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La fabrication additiveLa fabrication additive  
Du soudage à l’impression 3DDu soudage à l’impression 3D  

-Du soudage à la fabrication additive : effet d’échelle, temps caractéristiques 
 
-Conséquences de la fabrication par ajout de matière fondue 
 

-La modélisation des procédés : soudage/fabrication additive 
 

-L’optimisation des composants industriels 
 

 
-Durabilité des composants soudés ou imprimés en 3D 
 
 
-Conclusion : optimisation produit/procédé 
 

-Introduction :  
 

-La fabrication additive : Définition 
-Le produit industriel du futur ? 
-Vers de nouvelles micro-architectures 
-Vers de nouvelles applications industrielles  
-La fabrication additive révolution technologique ? 



La fabrication additive, définition?La fabrication additive, définition?  

Mode de fabrication couche par couche d’une pièce par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-ou consolidation sélective d’un milieu : poudre (fusion) ou liquide (consolidation) 

Lawrence Livermore National Laboratory 
Source : all3dp.com 

-ajout de matière : filaments fondus, gouttes 

organovo 

Fronius 



Le produit industriel du futur ?Le produit industriel du futur ?  

-Une structure légère, résistante, fonctionnelle, au design personnalisé 
- composée de matériaux recyclables, abondants,  
-Une structure qui consomment peu d’énergie lors de sa  mise en œuvre 
-Un produit final qui limite le flux de pièces et la chaine logistique associée 
(J.C Guerrero, regional supply chain) 
 

 

Image courtesy of Oak Ridge 
 National Laboratory 

Un produit issu de la fabrication additive ? 
 
-Structures creuses (poreuse, treillis, auxétique) 
 
-Multimatériaux  
 
 -rigides, souples 
 -conducteur, isolant (électrique, 
thermique) 
 -perméable, non perméable 
 -dégradable, non dégradable,… 
 
-Intègre des composants électroniques 
 
 



Vers de nouvelles micro architectures ?Vers de nouvelles micro architectures ?  

Matériau micro-architecturé souple 
Structure auxétique  

5cm 

Structure bio-inspirée 

Scaffold (« échaffaudage ») pour  
croissance de cellule 



Vers les applications industrielles ?Vers les applications industrielles ?  

Impression 3D en béton (Mines Douai) 

Dépot de matière par soudage MAG 
(ENSTA Paristech) 

Impression de moule d’injection  
en acier Maraging (PEP) 

Caisse  
Automobile 



La fabrication additive révolution technologique ?La fabrication additive révolution technologique ?  

Remplissage 
de moule 

Precision : maxi 50mm 
Temps de fabrication : 
5s-10min 
Cout matériaux  
Thermoplastiques 2-3Euros/kg 
Coût moule : 200kE 
200cm3/s, cycle 1 min 

Fabrication additive 

+Pièces creuses 
+Parois minces 
+contre dépouille 

Précision : 100mm 
-Temps de fab : 
10min/24h 

Solidification très  
rapide ! 
FDM : 90mm/s 
3mm3/s 

fraisage 
Précision : 
Conventionnelle : 30-40 mm 
Commande num : 10 mm 
 -Chutes (->90%), UGV Alu 200cm3/s 

-Consommation énergie 
-Outillage 
-Choix des séquences 
d’usinage complexe 
 

Soudage 

-Grande productivité : 
Arc MAG : 6mm/s,144mm3/s 
Peu de défauts  



La réalité ?La réalité ?  

Limites actuelles  
de la fabrication additive 

-Optimisation topologique multiphysique, structure 
multimatériaux et multiarchitecturées 

-Modélisation thermomécanique de la fabrication 
pour anticiper les déformations 

-Post-traitement 

  Tomographie pièce FDM en ABS. F.Roger 

3mm 

-Augmenter le volume transformé en SLS 
SLA (multifaisceaux, projecteur,…) 
 
-Augmenter la taille des machines 
  

big additive manufacturing: 
(Oak Ridge National Lab) 
5 à 50kg/h, dim : m 

Courtesy of local motors 

Des voies de progrès 

Productivités : 
10g/h à 80g/h 
dimension caractéristique :  cm 
 
 
 
 
Tolérances dimensionnelles, porosités,  
état de surface 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodes et outils de conception adaptés  ? 
 
 
 
 



Du soudage à la fabrication additive : Du soudage à la fabrication additive :   
effet d’échelle, temps caractéristiqueseffet d’échelle, temps caractéristiques  

temps 1813 : arc électrique 

Electrode  
Enrobée : 1904 

Soudage 

1960 : laser 

TIG : 1944 
   MIG : 1947 

TIG : 1944 

MIG : 1947 
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Laser CO2 :  
1975 

1956 : 
Faisceau d’e- 

Fabrication additive SLA : 1983 

Fabrication additive 

SLS : 1989 FDM : 1992 

  Tomographie pièce FDM en ABS. F.Roger 

3mm 

Soudage 
Dépôt Fil Fondu (ABS) 

27 
mm 

Similitude dans la physique ? : T(t), s,e 



source 
thermique + 
matière 
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solidifiée 

rendement  
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de mouillage 
,T T

Transformations 
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Expansion  
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Déformations 
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Bridage 

Contraintes et 
défo résiduelles 

Cinétique  Loi de comportement 
-Matériau multiphasé 
-viscosité 
-écrouissage 

Fatigue 

Règle de maillage 

Conséquences d’un ajout de matière fondueConséquences d’un ajout de matière fondue  



La modélisation des procédés : La modélisation des procédés : 
soudage/fabrication additivesoudage/fabrication additive  

Lawrence Livermore National Laboratory 2015 Soudage laser 2D axisymétrique 

Effet de la gravité 



 
Dépôt de deux couches circulaires  

40mm/s et 80mm/s,  
gouttes ABS diamètre 200 microns, 2015 

200 000 degrés de libertés 

Transferts thermiques 

80°C 

La modélisation des procédés : La modélisation des procédés : 
soudage/fabrication additivesoudage/fabrication additive  

Flasque moteur CFM 56 (SNECMA) ,2005 

Modélisation multiphysique 



Fichier STL 

Remplissage intérieur optimal 
(fraction 50%) 

Forme optimale 
et structure interne 

 

Optimisation topologique structurale 

Champ de contraintes 

-Partition optimale 
Pour les grands objets 

(Source : 
L.Luo et al 
Princeton Univ.) 

E(x)=r(x)pE0 

1e-9<r(x)p<1 

-Dépôt optimal multimatériaux 
-Filament composite, mélange de 
polymères 
-Assemblage après fabrication 
 
 

Autres challenges 

L’optimisation des composants industrielsL’optimisation des composants industriels  



Remplissage optimal 

Etape  2 

L’optimisation des composants industrielsL’optimisation des composants industriels  

Optimisation topologique 

Etape 1 

Réduire la masse 
Rigidité optimale 

Résistance interface 
et microstructures 

Résistance optimale 

Validation  
expérimentale 

Etape 4 

Modélisation du 
transfert de matière 

Etape 3 

Chemin de dépôt  
optimal 



Durabilité des composants soudésDurabilité des composants soudés  



Durabilité des composants imprimés en 3DDurabilité des composants imprimés en 3D  

Fracturation 

vides connectivité Angle 

Nouri, Guessasma 



ConclusionConclusion  

Optimisation produit/process 

Nouri, Guessasma 


