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Le magnétoformage : technologie par impulsion magnétique

Dans les années 1950 à 1960, cette technologie a été étudiée aux USA (Général Atomics,  
Général Dynamics, Maxwell) pour les besoins du nucléaire et en URSS par l’Institut Kurchatow 
de Moscou.

Néanmoins, le développement reste assez lent compte-tenu des limitations du procédé et 
du coût des machines et outillages.

En France, des brevets ont été déposés par l’ENSM de Nantes en 1975, la société BARRAS  
Provence a développé des machines et applications dans les années 1970 et 
1980 notamment pour le nucléaire et la fabrication de moteurs électriques.

Aujourd’hui, le flambeau est repris par des sociétés telles que BMAX (Toulouse) 
et la PFT de Saint-Quentin (INNOVALTECH) qui proposent l’étude d’applications 
(réalisation de prototypes d’outillage, reconception et optimisation de produits).

Le magnétoformage :  
technologie par impulsion 
magnétique
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Procédé industriel inventé au siècle dernier, avec quelques développements  
intéressants au début des années 2000, le magnétoformage ou formage 
électromagnétique est un procédé qui reste relativement peu connu
dans nos environnements industriels.

Au regard de ses atouts certains, notamment pour le formatage de pièces complexes 
et dans ses applications dérivées comme le soudage par impulsion magnétique pour 
les soudures de certaines matières peu compatibles, ces techniques de formage ou 
de soudage vont-elles  connaître un essor plus important dans les années à venir ?

Nous vous proposons dans  cette  nouvel le  «  lettre  du CIMI  »  de  
découvrir plus en détails ce procédé et vous indiquer les noms de quelques 
a c te u r s  m a j e u r s  q u i  vo u s  p e r m e t t ro nt  d ’a l l e r  p l u s  l o i n  d a n s  l a 
compréhension des moyens et applications liés à ces technologies.

Bonne lecture,

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Edito
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Les principes du magnétoformage

La technologie par impulsion magnétique (ou magnéto-
formage) est une technique de formage à haute vitesse 
utilisant un champ magnétique pulsé pour appliquer des 
forces de Lorentz sur des pièces à travailler, de préférence 
en un matériau « bon » conducteur de courant, tel que le 
cuivre, l’aluminium, ou les aciers, et ce, sans contact  
mécanique entre l’outil et la pièce. 

Ainsi, des profilés creux (tubes, carrés…) peuvent être 
compressés ou expansés, et des tôles plates ou préformées 
en trois dimensions peuvent être façonnées et assemblées, 
ou même découpées. En raison des vitesses de déforma-
tion extrêmement élevées par rapport aux procédés quasi-
statiques classiques, les limites de formage peuvent être 
repoussées pour plusieurs matériaux.
Aux plus grandes vitesses, le formage se transforme en  
soudage par interpénétration des réseaux atomiques de  
surface.

En pratique, l’impulsion électrique est délivrée par un 
générateur que l’on peut schématiquement résumer à un 
circuit électrique RLC. Ces générateurs sont composés de 
capacités et d’interrupteurs (on parle d’éclateurs), reliés à 
un outillage. Les condensateurs sont chargés en quelques 
secondes à une tension élevée, puis sont déchargés en 
même temps dans l’outillage en forme de bobine qu’on 
appelle aussi inducteur.

Les tensions peuvent dépasser 25 000 V et les intensités  
100 000 A pendant un temps très court de l’ordre de 
quelques microsecondes.

L’utilisation du magnétoformage

Il est possible d’utiliser cette technologie pour réaliser du  
formage, du découpage, du sertissage ou du soudage, et 
ce pour travailler des tôles ou des tubes.
Cette technologie est sans contact entre les pièces à tra-
vailler et l’outillage (bobine ou inducteur). Les forces sont 
générées directement dans la pièce à travailler.  
Il n’y a donc pas d’usure de contact.

Les vitesses mises en jeu par le procédé par impulsion  
magnétique sont très importantes. Pour certains matériaux, 
 ces très grandes vitesses de déformation améliorent la  
formabilité (possibilité de déformer un matériau avant 
rupture).
Pour les soudures, la vitesse atteinte par la pièce en mise 
en mouvement est de l’ordre de 1 000 km/h au bout de 10 
µs d’accélération !
 
 
 

On peut utiliser une méthode directe avec les métaux très 
bons conducteurs de l’électricité (typiquement les alliages 
d’aluminium et les alliages de cuivre) : les forces sont  
générées directement dans la pièce à travailler.

Pour travailler les matériaux moins bons conducteurs de 
l’électricité, on doit utiliser une méthode indirecte : les 
forces sont générées dans une pièce intermédiaire en  
matériau très bon conducteur qui entraîne mécanique-
ment la pièce à travailler  (on parle d’un «propulseur»).

La technologie par impulsion magnétique offre la possibilité 
d’assembler de façon très efficace des matériaux différents 
entre eux, parfois difficiles voire impossibles à assembler 
par d’autres technologies : 

• métaux de natures différentes (sertissage et soudage, 
même avec des températures de fusion très différentes)
• métaux et matériaux non métalliques (sertissage)

Le procédé est très rapide. L’opération est réalisée en 
quelques dizaines de µs. Le temps de recharge des 
condensateurs est certes plus long, de l’ordre de quelques 
secondes, mais il peut être réduit en augmentant la  
puissance du chargeur.

Avec la technologie par impulsion magnétique, il n’y a pas 
de consommable, par contre les bobines ont une durée 
de vie limitée à cause des intensités importantes délivrées 
pendant un temps très court.

On améliore cet état de fait en refroidissant par eau les  
outillages.

Si des tensions et des courants très élevés sont en jeu, 
pendant un temps très court, la consommation d’énergie 
électrique est relativement faible. 

Un niveau d’énergie typique pour une opération est 36 kJ, 
ce qui correspond à un centième de kWh. 
Avec un coût du kWh d’environ 0,20€, le coût en énergie 
d’une opération (de formage, découpage, sertissage ou 
soudage) revient à  0,2€.
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Exemples d’applications : 

Formage et  
découpage simultanés

Sertissage d’un tube en al-
liage d’aluminium sur un 

tube en matériau composite

Soudage d’une tôle alumi-
nium sur une tôle de cuivre

Formage d’une tôle en  
acier inoxidable

Tôle aluminium soudée par im-
pulsion manétique sur une 

pièce en acier

Formage d’un tube en  
alliage d’aluminium

Sertissage par impulsion ma-
gnétique (à gauche) et avec 

une pince (à droite)
Lors d’un essai de traction, la 

cosse se détache du côté  
serti à la pince

Sertissage par impulsion  
magnétique aux 2 extrémités  
Lors d’un essai de traction, la 
cosse se casse et le câble se 
casse, mais le sertissage ne 

bouge pas

Sertissage par impulsion  
magnétique aux 2 extrémités  

Lors d’un essai de traction,  
le tube se casse en dehors de la zone 

de sertissage

Propriétés du magnétoformage

Avantages : 

• Rapidité et répétabilité du procédé,
• Absence de ZAT (Zone Affectée Thermiquement) par  

soudure à froid,
• Pas de matériaux d’apport,
• Possibilité de souder des matériaux conducteurs très 

différents (acier/aluminium, aluminium/cuivre, acier/
cuivre...)

• Fortes déformations possibles grâce aux grandes  
vitesses de déplacements (plusieurs centaines de m/s),

• Pas de contact outil/pièce (pas de lubrification),
• Automatisation relativement facile,
• Energie consommée faible,
• Coût limité des outillages pour la petite série (bobines 

simples et perdues)

Limitations : 

• Peu de données théoriques et peu de logiciels d’application, 
• Géométrie des pièces (nécessité d’une application la plus 

uniforme possible des forces magnétiques),
• Epaisseur des pièces limitée à quelques mm,
• La pièce à déformer doit être un bon conducteur (sinon 

l’utilisation d’un propulseur conducteur s’impose).
• Concurrence d’autres procédés «grande vitesse»  

(formage par explosion, formage électrohydraulique),
• Coût et complexité des outillages pour la grande série 

(refroidissement obiigatoire).

Conclusion

Le procédé du magnétoformage (technologie par impulsion 
magnétique), reste méconnu mais garde un potentiel élevé 
d’innovation.

Cette technique pourrait permettre par exemple de conce-
voir des outillages portables pour les plombiers ou d’as-
sembler des cadres de cycles en matériaux différents et pas 
forcément conducteurs (bambou, acier inox, céramique...).

Le magnétoformage grâce à sa grande flexibilité, reste 
une porte ouverte sur l’imagination pour la conception de  
produits nouveaux ou de nouvelles gammes de fabrication.

Pour plus de renseignements,  vous pouvez 
contac ter  Gérard DEQUEVAUVILLER -  CIMI  -  
g e r a r d . d e q u e v a u v i l l e r @ l o i r - e t - c h e r . c c i . f r 
 
Nous remercions la société INNOVALTECH de Saint-Quentin 
pour sa contribution à la rédaction de cette lettre d’information 
et pour les photos.

... technologie par impulsion magnétique



La lettre du CIMI - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !  

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
 

Consultez notre brochure  >>>
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