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� Ensemble des procédés permettant de fabriquer , couche par couche , par ajout 

de matière, un objet physique à partir d’un objet numérique. (NF E 67-001) 

Données numériques
Fichier CAO 3D - STL

Préparation des fichiers
Correction fichiers, orientation,
placement pièces, support, tranchage

Fabrication

Finitions
Nettoyage, enlèvement des supports,
sablage, usinage,..

PIECE

SUPPORTS

Fabrication additive - définition
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Prototypage rapide :

Outillage rapide :

Fabrication directe:  Maintenant !

Accura Bluestone

Du prototypage à la fabrication directe
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Pièces Polymères

IMPRESSION 3D

STEREOLITHOGRAPHIE FRITTAGE LASER

Autres procédés 
(…)

DEPOT DE FIL
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Le frittage laser de poudre thermoplastique consiste à dépo ser une couche
de poudre et à la fondre localement à l’aide d’un laser CO 2. La fabrication ne
nécessite aucun support car la poudre est autoporteuse, c'e st-à-dire qu’elle
support totalement les parties en contre dépouille.

Principe de fonctionnement frittage laser polymère
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L’offre du marché frittage laser

Principaux constructeurs: EOS (Allemagne) / 3D SYSTE MS (USA)

Prix machine (hors équipements annexes):
De l’ordre de 180 000 € pour une EOS FORMIGA P100 à 1 000 000 € pour une EOS P800 
utilisable pour la mise en forme de polymères dit h aute température (PEAK)

Volume de fabrication actuel:
De 200 x 250 x 330 mm 3 soit 16.5 L pour une EOS FORMIGA P100 à 550 x 550 x  750 mm3 soit 227 
L pour une 3D SYSTEMS sPro 230 HS

Epaisseur de couche:
De 0.06 à 0.15 mm. L’épaisseur de couche utilisée à  un impact direct sur la vitesse et la 
résolution en Z des fabrications ainsi que sur la s anté matière des pièces (caractéristiques 
mécaniques)

Vitesse de fabrication:
De l’ordre de 1 à 3 couches par minute. Dépend des sections 2D à solidifier et des paramètres 
laser
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Matériaux – propriétés générales CERTIFICATION

�Biomédicale

�Alimentaire

�Résistance au feu (norme UL94/V-0)

EOS, 3D SYSTEMS

EXCELTEC, CRP Technology
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Matériaux – caractéristiques mécaniques
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Exemple de conduite d’air aéronautique

conduite d’air
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Un exemple chez

Tuyaux de conditionnement d’air de 
l’espace de repos de l’équipage du 
Falcon F7X

Exemple aéronautique
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Exemple de gains économiques, aéronautique
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Les objectifs du client : 

Les contraintes :

- Réduire le coût marginal unitaire
- Améliorer la conception du produit (confort)
- Augmenter sa capacité de fabrication (industrialisa tion)

- Biocompatibilité / ISO 10993 - 10
- Environnement d’utilisation (salive, T=37.5 °C)
- Durée de vie du produit : 2 ans

Fabrication directe d’orthèses de type O.R.M. 

Accompagnement - fabrication directe médical

Etude, transfert 
technologique et 

accompagnement du 
client
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Comparaison coût par technologie
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Principe de fonctionnement fusion laser métallique
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Temps de calcul pour la création 
automatique des supports : < 1 

minute!

Correction automatique des fichiers STL

Création quasi automatique des supports pour la fus ion

Gain de temps pour le traitement des fichiers et
pour l’enlèvement des pièces du plateau de
fabrication

Magics = « logiciel CAO pour STL »

Supports - Magics
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L’offre du marché fusion laser et faisceau d’électr ons

Offre en évolution rapide

LASER: PHENIX SYSTEMS - EOS - CONCEPT LASER – MTT – SLM Solutio ns - Realizer

FAISCEAU ELECTRONS: ARCAM

MATERIAUX

Acier outil  - Acier inox  - Alliage de Cr – Co  - Alli age de titane  - Alliage d’aluminium  -
Inconel

MACHINES

Zone de fabrication: 50 x 50 x 80 à 300 x 300 x 300  mm 3

Puissance laser: de 50 à 500 W
Prix: de 150 000 à 600 000 €
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Parameters:
•Power: 100W
•Speed: 200mm/s
•Porosity: 0,22%
•Pore size: <80µm

Parameters:
•Power: 200W
•Speed: 600mm/s
•Porosity: 0,07% 
•Pore size: <30µm

Parameters:
•Power: 400W
•Speed: 1200mm/s
•Porosity: 0,05% 
•Pore size: <25µm

Augmentation puissance laser fibre

Demain (aujourd’hui) 1 kW !...

Source : CONCEPT-LASER GMBH

Amélioration santé matière et productivité
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Enlèvement 
supports

Objectifs :
- Fabrication d’un lot de 3 pièces
- Délai : 1 semaine
- Matériau : Co-Cr

Résultats :

- Réduction de 40% du coût / Filière classique

- Diminution par 2 du délai de fabrication / Filière classique
- Tolérance < 0,1mm
- Dureté : 371 HB30, densité : 96,8%
- 12 grenades tirées

Prototype fonctionnel - Support arrière entre FAMAS & 
lance grenade

CAO 
pièce

Création 
supports

Programmation Fabrication
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Essai industriel d’une partie d’outillage fabriqué par fusion laser en 
acier maraging X3NiCoMoTi 18 9 5 traité thermiqueme nt (6h à 
490°C)

Objectifs :

•Remplacement broche base bronze par broche acier + canaux régulation
conformes

•Evaluations techniques : tenue en service de l’outillage, comportement thermique,
qualité des pièces injectées

Reconception – outillage d’injection polymère
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Reconception – outillage d’injection ZAMAK

Essai industriel d’un outillage fabriqué par fusion  laser en acier maraging 
X3NiCoMoTi 18 9 5 traité thermiquement (6h à 490 °C)

- Evaluation de la tenue en service de l’outillage

- Evaluation du comportement thermique

-Evaluation de la qualité des pièces injectées

-Comparaison économique: conventionnel vs fusion laser
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• Le procédé a été qualifié, la poudre ST2724G répond aux normes NF EN
ISO 16744 et NF EN ISO 9693.

• Le coût de fabrication des pièces CoCr divisé par 4 pour une production
de 1500 pièces par ans.

Phenix Dental CAD/CAM

Fabrication directe par fusion laser

Source : PHENIX SYSTEMS 22



Fusion laser & Etat de surface

Projet  RC2

Source Bestinclass
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Micro fusion laser

Couches de 1 à 4 µm

800 000 €
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Médical

Outillage

Petites séries

- Dentaire, implants

- Pièce unitaire

- Empreintes, inserts

- Taille lot : 1-6

Ta
il

le
 l
o

t
- Proto. fonctionnel, petites séries

- Taille lot ≤ 10

Taille lot

C
o

û
t

Complexité

C
o

û
t

Fabrication additive

Fabrication additive

� Productivité

� Coût

Procédés conventionnels

Procédés conventionnels

Domaine d’existence
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Le procédé : Frittage thermoplastique

• 2 PHENIX PM100 - Laser 100 W et 200W

• Volume utile Ø100mm H150mm

• Matériaux disponibles : 904L,  alliages Co-Cr, 17-
4PH, alliages d’aluminium….

Le procédé : Fusion laser

• Machine : EOS Formiga P 100

• Capacité de fabrication : 200mm x 250mm x 
330mm

• Puissance du laser : 30 W

• Epaisseur de couche : 0.1mm

Accès à d’autres machines en partenariat

Fabrication additive au CETIM -CERTEC

26



Merci de votre attention

Technique

Sébastien PILLOT

Tél.: 02 48 48 01 95 

Email: sebastien.pillot@cetim-certec.com
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