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I) Définition : Opération qui consiste à donner un profil déterminé à une pièce. 

 

II) Identification des deux principaux profils 

Désignation 
Représentation 

graphique 

 

Désignation 
Représentation 

graphique 

rainure 

 

feuillure 
 

 
III) Les dimensions d’un profilage 
Un profilage se caractérise par sa profondeur, sa largeur ou sa hauteur et sa joue (pour la rainure). 
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Objectif Désigner/nommer les principaux profilages. 
Déterminer les caractéristiques dimensionnelles des profilages. 

RAINURE  

FOND 

PROFONDEUR 

LARGEUR 

FEUILLURE  

HAUTEUR 

PROFONDEUR 



 

IV) Exercice : Nommer les profilages repérés sur le schéma ci-dessous. 

 
 

V) Exercice : Nommer les profilages Indiquer leurs dimensions sur les schémas ci-dessous. 

 

 

 

VI) convention de repérage des usinages sur les pièces :  
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RAINURE 

CHANFREIN 
exemple 

FEUILLURE 

RAINURE  FEUILLURE  

profondeur 

la
rg

eu
r 

h
au

te
u

r 

jo
u

e 

profondeur 
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II) Identification des deux principaux profils 
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Objectif Désigner/nommer les principaux profilages. 
Déterminer les caractéristiques dimensionnelles des profilages. 

…………………… 

……… 

………………

……………

………………………
. 

…………….

........................... 



 

IV) Exercice : Nommer les profilages repérés sur le schéma ci-dessous. 

 
 

V) Exercice : Nommer les profilages Indiquer leurs dimensions sur les schémas ci-dessous. 

 

 

 

VI) convention de repérage des usinages sur les pièces :  
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…………… 

……………
exemple 

…………….. 

…………… …………………
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I) Définition d’une moulure : Les moulures sont des ornements en creux ou en saillie. 

II) Utilités des moulures : 
- Les moulures sont destinées à rabattre une arrête vive. 
- Les moulures participent à la décoration (aspect esthétique). 

III) Familles de moulures 
Suivant leur géométrie, on divise les moulures en deux familles : 
-Les moulures simples et les moulures composées (combinaison de moulures simples) 

Du point de vue mécanique, on divise les moulures en deux familles : 
-Les moulures contreprofilables ou non contreprofilables 

IV) Identification des moulures 

Les moulures simples 

Désignation 
Représentation 

graphique 

 

Désignation 
Représentation 

graphique 

listel 
 

baguette 
 

Plate bande 
 

gorge 
 

Chanfrein 
(utilisé pour 

rabattre une arrête)  

Cavet ou congé 
simple 

 

Chanfrein 
avec carré 

 

Cavet ou congé 
avec carré 

 

poestum 
 

Quart de rond 
simple 

 

Double 
chanfrein 

 

Quart de rond 
avec carré 

 

Grain d’orge 
 

boudin 
 

carré 

 

tore 
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Objectif 
Désigner/nommer les différentes moulures. 
Classer les moulures par familles. 
Déterminer les caractéristiques dimensionnelles des profilages. 
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Les moulures composées 
Désignation Représentation graphique 

Doucines 

 

Talons 
(profil inverse à 

la doucine) 

 

Becs de 
corbin 

 

Scoties 

 

Scotie a quatre centres  Tarabiscot   

V) Les dimensions d’une moulure 
Une moulure se caractérise par sa profondeur, sa largeur, sa hauteur et son carré. 

chanfrein Grain d’orge gorge poestum doucine 
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VI) Classement mécanique des moulures 

Les moulures contreprofilables 
Sur la toupie, les moulures contreprofilables sont obtenues avec un outil qui 
attaque la pièce sur le champ. Le parement repose à plat sur la table. 
Le contreprofil constitue l’arasement du tenon. L’utilisation des contreprofils 
permet d’éviter la coupe d’onglet qui est exécutée à la main. 
(solution technique plus économique)  

Représentation graphique d’un exemple 

 
Les moulures non contreprofilables 

Sur la toupie, les moulures non contreprofilables sont obtenues avec un outil qui attaque la pièce sur le plat 
(SR1,parement). La pièce repose à chant sur la table de toupie. 
Le raccordement d’onglet s’effectue alors manuellement (solution plus coûteuse). 

Représentation graphique d’exemples 

 
VII) Exercice d’application 

Classer par famille dans le tableau ci-dessous les moulures représentées. Cocher à l’aide d’une croix les bonnes réponses. 

Représentation graphique Les moulures 
simples 

Les moulures 
composé 

Les moulures 
contreprofilables 

Les moulures non 
contreprofilables 

 
x  x  

 
 x  x 

 
x  x  

 
 x x  

 

 x  x 

 

 x  x 

 
 x x  
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VIII) Etude de la mouluration des ouvrages 

Les moulures arrétées 
Représentation graphique Description techique 

 

Sur un cadre, les moulures peuvent être arrêtées à une 
certaine distance de la liaisons (assemblage). 
Dans ce cas, on utilise principalement le chanfrein, le congé 
ou le quart de rond. 

 

Les moulures sont ici arrêtées au ras de la liaisons 
(assemblage). 

Les moulures raccordées 
Représentation graphique Description techique 

 

Plus fréquemment, les moulures sont raccordées par coupe 
d’onglet. 
Ce type de raccordement est appliqué à un travail unitaire. 
Dans ce cas, l’exécution est manuel. 

Pour un travail en série, on utilise le raccordement a 
contreprofil dans la mesure ou le profil le permet. 
Dans ce cas, l’exécution est mécanique et donc mois coûteux 
que la précédente. 
L’aspect du cadre est le même que pour un cadre raccordé par 
coupe d’onglet. 
Il présente l’avantage d’avoir des coupes obligatoirement 
jointives. 
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I) Définition :………………………………………………………………………………………….. 

II) Utilités : 
- ………………………………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………… (aspect esthétique). 

III) Familles de profilage 
Suivant leur géométrie, on divise les moulures en deux familles : 
-…………………………………………………………………………………... (combinaison de moulures simples) 

Du point de vue mécanique, on divise les moulures en deux familles : 
-…………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV) Identification des moulures 

Les moulures simples 

Désignation 
Représentation 

graphique 

 

Désignation 
Représentation 

graphique 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 
……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 

 

……………... 
……………... 
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Objectif 
Désigner les différents profilages. 
Classer les moulures par familles. 
Déterminer les caractéristiques dimensionnelles des profilages. 
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Les moulures composées 
Désignation Représentation graphique 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 
(profil inverse à 

la doucine) 
 

…………… 
…………… 

 

…………… 
…………… 

 

……………………………  ……………………   

V) les dimensions d’une moulure 
Une moulure se caractérise par sa profondeur, sa largeur, sa hauteur et son carré. 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 
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VI) Classement mécanique des moulures 

Les moulures contreprofilables 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………….L’utilisation des contreprofils 
permet d’éviter la coupe d’onglet qui est exécutée à la main. 
(solution technique plus économique)  

Représentation graphique d’un exemple 

 
Les moulures non contreprofilables 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….……………………………………………………….. 
Le raccordement d’onglet s’effectue alors manuellement (solution plus coûteuse). 

Représentation graphique d’exemples 

 
VII) Exercice d’application 

Classer par famille dans le tableau ci-dessous les moulures représentées. Cocher à l’aide d’une croix les bonnes réponses. 

Représentation graphique Les moulures 
simples 

Les moulures 
composé 

Les moulures 
contreprofilables 

Les moulures non 
contreprofilables 
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VIII) Etude de la mouluration des ouvrages 

Les moulures arrétées 
Représentation graphique Description techique 

 

………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………… (assemblage). 
Dans ce cas, on utilise principalement le chanfrein, le congé 
ou le quart de rond. 

 

………………………………………………………………... 
…………………………………………………(assemblage). 

Les moulures raccordées 
Représentation graphique Description techique 

 

………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
Dans ce cas, l’exécution est manuel. 

………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
L’aspect du cadre est le même que pour un cadre raccordé par 
coupe d’onglet. 
Il présente l’avantage d’avoir des coupes obligatoirement 
jointives. 
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