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Image 1. Frottoir 
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1  Objectifs

 1.1  Didactique

• Connaître les principes de base des filatures .
• Acquérir les compétences nécessaires dans la tech-

nique du filage manuel.
• Vérifier l’augmentation de la résistance produite par 

la torsion.

 1.2  Recherche et création

• Expérimenter de différentes  fibres avec de différents 
mélanges de fils et d’autres matériaux.

• Expérimenter en donnant plus ou moins torsion dans 
le filé et observer les différents résultats de  la torsion.

2  Introduction théorique

La filature est l’ensemble des opérations qui transforment la 
matière textile en un fil continue.
Les principales fonctions du filage de fibres sont les suivants:

• Augmentation de la résistance du fil: la filature pro-
voque que les fibres entrent en contact et, par consé-
quent, se frottent les unes contre les autres augmen-
tant sa résistance à la traction.

• Obtenir des fils à partir de fibres discontinues les ren-
dant plus maniables et optimales dans différents pro-
cédés textiles.

Pour obtenir  des fils à partir de filaments continues il suffi-
rait de les tourner mais, dans le cas des fibres discontinues, 
il faudrait le processus suivant:

• Cardé: son nom vient des «chardon» qui a été utilisé 
à l’origine pour cette fonction. Il consiste essentielle-

Image 2. Torsion en S
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ment à ouvrir ou  à séparer les fibres,et les dispo-
ser en parallèle par le peignage.

• Filer: Ramasser un ensemble de fibres avec une 
torsion (torsion en S) pour former un fil.

• Torsion: permet de  mettre ensemble  deux ou 
plusieurs fils ( déjà filés nommés  cordes),à partir 
d’une autre torsion au sens contraire (Z- torsion).

Dans  la filature manuelle interviennent le fuseau et la 
quenouille La difficulté réside à faire le brin d’ épaisseur 
uniforme et bien tordu. Forces de torsion excessives ro-
voquent la rupture du fil.
Important dans l’évolution des processus de filature c’est 
la machine à filer ou le rouet.  Le rouet médiévale consis-
tait un fuseau attaché horizontalement sur ??une planche, 
et mis en connexion à une roue.  On faisait tourner la roue 

sur son axe avec la main gauche tandis que la droite était uti-
lisée pour préparer la fibre. À partir des XV et XVI siècles se 
sont effectué des inventions qui ont conduit à de nouveaux 
types de rouets . Surtout l’invention d’un système de pou-
lies, des roues volantes et des bobines en connexion avec la 
grande roue en mouvement. Dans la filature mécanique  ce 
n’est pas possible de produire des fils en une seule opération. 
Il doit d’abord obtenir une mèche (la distribution uniforme 
des fibres), puis avec une légère torsion on élabore un gros fil 
et à partir de tirages successives et des torsions, on obtient 
un fils de résistance et de finesse souhaitées.
Le degrés de  torsion des fils détermine certaines de leurs 
caractéristiques, une torsion légère fournit  des tissus  à sur-
face souple, tandis que les fils très tordus produisent  des 
tissus  à surface dure résistant à l’abrasion et moins suscep-
tibles de se salir  et de se  froisser, mais les tissus faits avec 
des fils très torsadés rétrécissent davantage.

Image 3. Torsion en Z
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3  Matériaux, équipements et outils de travail

 3.1  Matériaux

• 50 g de fibres végétales: branche de lin.
• 50 g de fibres animales: laine polaire.
• 20 g de fibres artificielles: rayonne.
• 20 g de fibres synthétiques: Perlon.

• 1 papier.
• 1 sac-poubelle en plastique

 3.2  Matériaux et outils de travail

• 1 paire de frottoirs. (Voire Image 1.)
• 1 fuseau. (Voire Image 4.)
• 1 paire de ciseaux.

Image 4. Fuseau.
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4  Procédure expérimentale

Nombre d’étudiants 1
Durée: 4 heures.
Étapes:

a) Carder

I. Pour ouvrir les fibres. Prenez une petite por-
tion de fibres et ouvrez- les avec les doigts 
sans être complètement séparées.

II. Placer les fibres ouvertes dans le frottoir de la  main 
gauche.

III. Peigner doucement avec le frottoir  de la main 
droite sur la gauche, en distribuant les fibres sur 
le frottoir de forme  parallèle.

IV. Extraire  le flocon de la fibre cardée.

b) Filer

I. Étirez avec deux doigts, en  extrayant le fil de dé-
part du  flocon et le joindre au filage du fuseau

II. Faites  tourner le fuseau dans le sens des ai-
guilles d’une montre (torsion S) avec la main 
droite, en maintenant les fibres fermement 

Image 5. Ramasser une petite portion de toison. Image 6. Carder la laine.
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avec la main gauche. Faites une section de fil 
(environ 30 cm.) et embobinez- la sur le centre 
du fuseau.

III. Répéter l’opération jusqu’à ce que vous obte-
niez la longueur désirée.

IV. Retirer le fil du fuseau  faisant une boule.

c) Tournez

I. Prendre deux boules de fil de  torsion S et re-
joignez leurs extrémités à la filature du fuseau.

II. Faire tourner le fuseau au sens contraire 
des aiguilles d’une montre(Z- torsion) avec 
la main droite, en gardant fermes et sé-
parés les deux fils avec la main gauche.  
 
Faites une section de fil (environ 30 cm.) Et en-
roulez- le au centre du fuseau.

III. Répéter l’opération jusqu’à ce que vous obte-
niez la longueur désirée.

IV. Retirer le fil du fuseau en faisant une pelote.

Image 7. Flocon préparé pour la filature. Image 8. Plaçant le fil dans le fuseau.
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5  Normes spécifiques  de travail et de sécurité

 5.1  Sécurité et manipulation des équipements

Réactions allergiques: certaines fibres peuvent provoquer 
des réactions llergiques,donc, le professeur demandera 
aux élèves préalablement sur leur antécédents d’allergie, 
prenant en  cas positif des mesures appropriées (Gants, 
masque).

 5.2  La gestion des déchets

Les restes de fibres seront 
gardées pour futures pra-
tiques.

6  Instructions pour l’élaboration du rapport

Le rapport devrà compter avec le suivant:

a) Couverture

b) Index

c) Enregistrement des résultats

Livre de l’échantillon: sur format d’une carte DINA 5, 
l’échantillon sera fixé sur la face d’avant et dans la face 
arrière ont devra inclure les données ultérieures concer-
nant le type de fibres ou fibres,degré de torsion, et d’autres 
données qui peuvent être considérées pertinentes. Les 
échantillons, chaque bristol devra comprendre.

a) À l’avant:
• Affichage des fibres utilisées réunies dans un petit 

sac transparent à fermeture réversible
• Résultat du filage.
• Résultat de la torsion.
• Numéro d’ordre de réalisation

b) Sur le dos:
• Fibres utilisées, groupe auquel ils appartiennent dans 

la classification générale de fibres textiles
• Description du filages et / ou torsion  faite.

Image 9. Embobinant le fil sur le fuseau.
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d) Interprétation des résultats.

Vérifier l’accrue de résistance des fibres textiles dans la fila-
ture et la torsion. Pour cela:

• A un fil  pris par  une de ses extrémités, on va  lui 
mettre le poids sur l’autre extrême   jusqu’à la rupture.

• Répétez l’opération ci-dessus avec un fil tordu à trois 
brins.

• Le poids nécessaire pour casser le fil  est multiplié 
par trois et on vérifiera que le résultat est inférieur au 
poids requis pour briser un fil à trois brins.

e) Bibliographie et ressources.

7  Application créative

• Réalisation de filés créatifs en utilisant des fibres 
différentes. Répéter les étapes a, b et c, énoncées 
dans le processus expérimental, mais à l’étape de 
cardage (a) les fibres ouvertes qu’on placera, se-
ront mélangées à de différents types. De même on 
pourra varier tant le  sens de rotation (par exemple 
filer un fil à S,et un autre à  Z et les fusionner  avec 
une torsion  en Z), que les tensions de torsion (Par 
exemple filer un fil  très tordu avec un autre peu 
tordu et  les fusionner avec une torsion normale).

• Appliquer les connaissances et compétences ac-
quises dans la réalisation d’un filé utilisant plas-
tique et / ou papier déchiqueté, avec l’intention 
d’une éventuelle utilisation. On doit spécifier dans 
le projet:

a) Matériaux.
b) Filage ou  tordage.
c) Résultat attendu
d) Application possible.

Une fois fini le  projet,il  sera présenté au professeur pour sa 
révision et l’approbation pour  sa réalisation.
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8  Documentation à l’appui

 8.1  Bibliographie

RIERA, Ricardo.  Materias textiles.  Cuenca 1910.
SCHUSTER, Kart.  Materias primas textiles.  José Montesó 
editor, Barcelona, 1955.
VV.AA. El lino, del origen al tejido.  Confédération Européenne 
du lin et du chanvre, financiado por la Comunidad Europea.
OESER, Werner.  Hilatura y torcido del algodón y de la visco-
silla.  José Montesó editor, Barcelona, 1957.
DE LAS CASAS, Gonzalo.  Arte nuevo para criar seda (edi-
ción facsímil).  Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Granada, Granada 1996. ISBN: 84-338-2196-2.
SASTRE CRUZ, Martha.  Manual de hilatura de la seda.  Centro 
de Desarrollo Tecnológico de Sericultura y Proyecto de Apoyo 
al Desarrollo de la Microempresa Rural, Timbio, Cauca, Co-
lombia 1998.
MARTÓN e IZAGUIRRE, Jerónimo.  Industria y comercio de 
las lanas.  Librería de Luis Santos editor sucesor de Cuesta, 
C/ Carretas, núm. 9, Madrid 1939.
American Viscose Corporation.  Manufactura textil del rayón 
(fibras y filamentos de rayón, viscosa y acetato).  José 
Montesó editor, Barcelona 1958.
PUIG, Juan B.  Tecnología del ensaimaje de las fibras textiles. 
 José Montesó editor, Barcelona 1955.
HOLLEN, Norma / SADDLER, Jane.  Introducción a los tex-
tiles.  Limusa Moriega editores, Méjico, 2004. ISBN: 968-18-
1898-9.

LÓPEZ SOLER, Mª Carme.  Manual de tejidos.  Wuds World 
Editor, Barcelona, 2007. ISBN: 978-84-611-8614-3.

 8.2  Pratiques mises en relation.

• Fabrications d’agglomérats: fibres cellulosiques.
• fabrications d’agglomérats: fibres protéiques.

 8.3  Ressources Audiovisuels

Vidéos de la pratique.

Filage manuel..

Disponible en:

1  http:// www.laboratoriodemoda.com
2 http:// fashionlaboratory.org

Robert Zemeckis.  Naúfrago.  Estados Unidos: DreamWorks 
20th Century Fox, 2000.
Farhad Mehranfar.  El árbol de la vida.  Irán. I.R.I.B. Channel 
2. 1998.
 La industria del cáñamo en Callosa del Segura.  España: 
Ayuntamiento de Callosa del Segura, 2008.
 El lino, del origen al tejido.  Francia: Masters of linen Confé-
dération Européenne du lin et du chanvre.
 Centro de interpretación de vías pecuarias e historia del la-
vadero de lanas de los Barruecos.  España: Grupo Ros, 2000.

http://www.laboratoriodemoda.com/
http://fashionlaboratory.org
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