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à la Une

La fabrication 3D et plus particulièrement 
la fabrication additive, est souvent 
présentée comme une révolution 
industrielle, remettant en cause les 
modèles de fabrication traditionnels 
(ajout de matière plutôt qu'enlèvement 
de matière). La fabrication additive est 
un ensemble de procédés rattachables 
à l’industrie du futur, et citée comme telle 
par le 34ème plan industriel du ministère 
de l’Économie, de l’industrie et du 
numérique. 

La région Centre-Val de Loire compte 
de nombreux donneurs d’ordres et 
sous-traitants appartenant à des 
filières et métiers où la fabrication 
additive offre un potentiel d’innovation 
stratégique : aéronautique, défense, 
médical, fabricants d’outillage, fondeurs, 
moulistes... Le Cetim-Certec, Centre de 
Ressources Technologiques, situé à 
Bourges, est très en pointe sur le sujet et 
ses applications industrielles… 

Coïncidence ??? Non, stratégie de 
développement régional !
De nombreux industriels s’interrogent, 
encore, sur cette technologie, sur 
son marché réel à terme et sur 
l’investissement matériel et humain, 
à effectuer pour permettre son 
exploitation. 

Le projet SUPCHAD*,  
une réponse à ces interrogations

La plateforme SUPCHAD permet de : 
> Mettre à disposition d’une dizaine 
d’industriels de la région Centre-Val 
de Loire, pendant 2 ans, une machine 
de fabrication additive, pour leur 
permettre de maîtriser les techniques 
de fabrication (pilotage, mise en forme, 
optimisation process...) et d'identifier les 
faisabilités techniques de leurs propres 
pièces (avec gestion de la confidentialité 
associée). 
> Former les industriels par un plan 
de montée de compétence structuré, 

abordant les problématiques amont 
(conception, optimisation…) et avales 
(Traitement thermique, traitement de 
surface, nettoyage...). Ce plan est 
soutenu par les compétences clés déjà 
acquises par le réseau d’experts et 
particulièrement celles du Cetim-Certec, 
en pointe sur ce sujet.

> Participer à un programme R&D 
abordant des problématiques 
industrielles actuelles : développement 
de nouveaux matériaux, de nouveaux 
procédés de nettoyage... et permettre 
aux industriels d’avoir une longueur 
d’avance par rapport à la 
concurrence nationale et 
internationale.

Pascal Marcheix, 
Directeur du Cetim-Certec

C’est aujourd’hui qu’entreprises  
et acteurs économiques doivent s’interroger  
sur les opportunités réelles offertes  
par la fabrication additive

*SUPply Chain Aéronautique et Défense
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fabrication additive métallique

SUPCHAD, une plateforme de développement 
partagée pour réussir l’intégration du procédé

Matières premières : Les poudres
Afin d’envisager une diversification 
des sources d’approvisionnement, la 
connaissance des caractéristiques des 
poudres adaptées au moyen de fabrication 

additive utilisé est essentielle. L’analyse des 
poudres "constructeur" permettra la rédaction 

d’un cahier des charges précisant la granulométrie, 
morphologie, composition et taux d’humidité ainsi 
que le conditionnement et les conditions de stockage. 
Ces données serviront également d’éléments de base 
pour le développement de nouveaux matériaux, 
qui nécessiteront une recherche paramétrique 
(stratégie de balayage, puissance laser, épaisseur 
de couche…).

Conception en vue de fabrication  
additive métallique
L’un des défis majeurs de la fabrication 
additive est la conception de pièces 

adaptées au procédé afin de tirer profit 
des possibilités qu’il offre.

Des règles de conception à prendre en compte
La fabrication par fusion laser ouvre la possibilité de 
nouvelles formes mais avec des contraintes liées aux 
dimensions des machines et à la nécessité de mettre des 
supports quand l’angle avec le plan horizontal est inférieur 
à +/- 40°. Des règles de conception sur le tolérancement 
(cotes moyennes), les corps creux, les géométries 
minimales (alésages, épaisseurs des parois, …) doivent 
être respectées.

Optimisation topologique et structures lattices
L’optimisation topologique permet de trouver la répartition 
de matière idéale pour répondre aux sollicitations. La 
forme générée se rapproche d’une entité "organique" 
et permet souvent un allégement spectaculaire. En 
complément, les structures lattices (maillages très fins de 
quelques dixièmes de mm) viendront optimiser le gain de 
masse avec des ratios masse/rigidité très favorables. Les 
formes générées permettent de profiter pleinement des 
possibilités de la fabrication additive. 
Ces nouvelles méthodes de conception et d’optimisation 
demandent au concepteur une remise en cause de sa 
façon de concevoir. 

Préparation de fabrication
L’étape de mise en plateau, pour lancer la fabrication, 
est un des enjeux majeurs de la fabrication additive.
L’orientation des pièces et la mise en place des 
supports seront simplifiées si les pièces sont conçues 
en respectant les règles de conception spécifiques au 
procédé.
Attention : toujours garder en tête qu’il faudra enlever les supports !

Contrôles
La qualité de la poudre utilisée a une forte influence 

sur la répétabilité du process. Son contrôle avant la 
fabrication permet de valider sa conformité en termes de 

granulométrie, morphologie, composition et taux d’humidité, définis au 
cahier des charges élaboré en début de programme.
Après la fabrication, les contrôles de la porosité, dureté, structure 
métallurgique et des caractéristiques mécaniques (en statique et en 
fatigue) valident la qualité de la fabrication et serviront à donner aux 
concepteurs des indications pour optimiser la conception : alléger les 
pièces et limiter les temps de fabrication pour diminuer les coûts de 
production et compenser les temps de fabrication.
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Retour sur l’inauguration
La plateforme de développement en fabrication 
additive SUPCHAD a été inaugurée le 27 avril dernier 
dans les locaux du Cetim Certec à Bourges en 
présence des financeurs régionaux et locaux. Devant 
un public d’une centaine de personnes, les industriels 
membres de la plateforme ont pu présenter leur vision 
et les motivations qui les ont poussé à rejoindre le 
projet. Pourquoi la fabrication additive ? Pourquoi 
Supchad ?

Post-traitements
Les effets 
thermiques, 

proches de ceux 
du soudage, subies par 
les pièces entraînent des 
contraintes dues aux retraits de 
matière causés par le phénomène  de fusion / 
solidification.  Un traitement de détentionnement 
des contraintes, avant le retrait des pièces du 
plateau de fabrication, limite les déformations lors 
du détachement et du retrait des supports.
Le programme R&D lié au projet Supchad intègre 
des travaux pour optimiser les opérations de 
traitements thermiques.

Finition
L’état de surface des pièces produites par 

fabrication additive nécessite un traitement 
de finition spécifique (microbillage, sablage, 

grenaillage, polissage chimique…) après le retrait 
des supports par usinage : l’amélioration des 
états de surface et l’adaptation des traitements 
existants aux spécificités des procédés additifs 
sont des sujets essentiels. L’anodisation, la 
conversion chimique, le décapage, la passivation 
sont des exemples de traitements de surface qui 
vont également être étudiés.

Fiabilisation et répétabilité  
du procédé 
Une surveillance du process permet 
de détecter les anomalies de 

fonctionnement de la machine et de 
prédire des défauts inhabituels.

La surveillance de la mise en couche par 
méthode optique détecte les manques de poudre 
et entraîne une remise en couche avant le lasage. 

La puissance du laser, l’atmosphère et la 
température ont également une forte 

influence sur la qualité de la pièce 
fabriquée. Des variations anormales 
entraineront des défauts métallurgiques 

inhabituels.

Jean-Michel Sanchez 
Mecabess (18)

Philippe Duchemin 
Mekamicron (41)

Pierre Alvarez - Zodiac Aerospace (78)

Gilles Allory  
Cetim (42)

Thierry Raymond
Roxel (18)

Didier Habert - Sagem Défense (03)

Laurent Debraix, 
Frédéric Dezon   
ThyssenKrupp (18)

"(…) cela nous permet d’aller 
beaucoup plus en amont avec 
nos clients …  avec une approche 
purement industrialisation"

"On est au tout début 
(...). C’est maintenant 
qu’il faut commencer 
à se lancer, à 
comprendre la 
technologie (...). On 
peut faire des choses 
ensemble"

"(seuls) On ne pourrait pas se 
payer ce genre d’outil et acquérir 
les compétences nécessaires … 
reconquérir un territoire que l’industrie 
française a parfois un peu perdu "

"Nos plateformes Orthopée  
et Supchad se complètent"

"Quantifier le potentiel de cette 
technologie (...) appréhender 
les paramètres clés (...).Se 
positionner sur le make or 
buy (...) amener le procédé à 
maturité"

"L’intérêt de ce groupe de travail est de mixer des PME 
et des entreprises internationales… être à la pointe de 
cette technologie… nous projeter commercialement… 
producteur ou distributeur de poudre, fabriquer des 
pièces ?"

"Repenser le design pour ne mettre 
de la matière que là où cela est 
nécessaire (...) on veut des pièces 
avionables (...) Supchad nous 
permet d’accélérer la technologie"



L’étude comparative d’éprouvettes en 
alliage AlSi10Mg et en composite à 
matrice métallique (matrice en alliage 
AlSi10Mg renforcée avec des particules 
de SiC) a permis d'étudier l’évolution de 
la densité avec l’introduction de renforts 
et ainsi observer l’augmentation du taux 
de porosité avec la fraction volumique 
de renfort. 

L’évaluation de la dureté, de 
la conductivité électrique, des 
caractéristiques mécaniques 
conventionnelles et des modifications 
de microstructure a été réalisée pour 

différents traitements thermiques, sur 
les 2 types de matériaux. La mesure 
de la résistance mécanique, de la 
limite d’élasticité et du module d’Young 
mettent en évidence une augmentation 
significative des caractéristiques 
mécaniques conventionnelles par 
rapport à la fonderie. Ce phénomène, 
lié au durcissement par affinement de 
la structure, est démontré en reliant 
l’évolution de la limite d’élasticité à 
la réduction de l’espacement inter-
dendritique (DAS) (loi de Hall-Petch). 
La compréhension de l’influence 
des phénomènes thermiques 

(distribution de la température et 
taux de refroidissement rapide) sur 
les changements de microstructure 
(construction des cordons, zone 
perturbée, variations structurelles) a 
également été explorée.

L’article est à retrouver dans son intégralité : 
http://dx.doi.org/10.1051/metal/2015039 

PR03 - Fabrication additive :  
les procédés et les applications métal et polymère
Technologies existantes, bénéfices potentiels : réduction du temps 
d’étude et de validation des nouveaux produits, complexité des 
formes, intégration de fonction, allègement…
Saint-Etienne, les 21 et 22 juin 2016
Bourges, les 4 et 5 octobre 2016

MOD11 - Initiation à la fabrication additive des céramiques,  
métaux et polymères
Technologies existantes, potentialités et limites, processus numérique 
et physique de fabrication de la pièce
Limoges, les 14 et 15 juin 2016 et les 22 et 23 novembre 2016

transfert R&D
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DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE 

Formations 
fabrication additive

Renseignements et inscriptions : Yolande Bouju
Tél. : 02 48 48 01 11 | yolande.bouju@cetim-certec.com 

agenda

• Rendez-vous de la mécanique

> Technologies prioritaires 
2020 - Eclairez vos choix 
technologiques 
Ingré (45) (CCI Centre) > 1er juin 2016 
Fabrication additive, veille stratégique, Big Data, 
applications mobiles, analyse des champs et 
tomographie, robotique et cobotique, multi-procédés, 
composites thermoplastiques, conception biomimétique, 
réalité augmentée, MES (Manufacturing Execution System)

> Réussir son industrie du futur  
Réinventez vos usines ! 
Bourges (18) Chez seCo tooLs FrAnCe > 30 juin 2016 
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi une industrie du futur ? 
Comment s’engager dans la démarche ?  
L’Industrie du Futur chez Seco Tools France 
Visite du site de production de Seco Tools France

• 50 ans du Cetim – Ouvrons les portes du futur 
senLIs > 3 juin 2016 | nAntes > 17 juin 2016 
(Re)découvrez 50 ans d'innovations 
mécaniques au service d'aujourd'hui 
et de demain. Conférences, visites 
guidées, tables rondes

• Envirorik 2016 – Le forum de la gestion des 
risques naturels, technologiques et sanitaires 
Bourges (18) (teChnopoLe LAhItoLLe) > 21, 22 et 23 juin 2016 
Intervention le 21 juin du Cetim-Certec > "Risques et 
précautions à prendre pour l’utilisation de la fabrication 
additive"  

Renseignements et inscriptions : Gaëlle Desfosses
Tél. : 02 48 48 01 11
gaelle.desfosses@cetim-certec.com 

FABrICAtIon AddItIve pAr FusIon LAser sur LIt de poudre 
Mise en œuvre de l’alliage AlSi10Mg

Renseignements : Arnold Mauduit
Tél. : 02 48 48 01 11 
arnold.mauduit@cetim-certec.com

Renseignements & commandes : Arnold Mauduit
Tél. : 02 48 48 01 11 - arnold.mauduit@cetim-certec.com

Nouveau guide des traitements  
de surface des alliages
Le Cetim-Certec, spécialiste de la mise en œuvre et des 
traitements de surface des alliages d'aluminium, vient 
d'éditer son nouveau guide des traitements de surface 
des alliages d'aluminium. Cet ouvrage, très complet, 
passe en revue toutes les étapes d’une gamme de 
fabrication : traitements préparatoires, conversions 
chimiques, anodisation, colmatages, rinçages, 
traitement des eaux résiduelles...


