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Le choix d’un procédé d’obtention dépend de nombreux facteurs, dont le matériau, les formes de la pièce 

(épaisseurs, angles…), les états de surface, la précision désirée, le coût.

Ce cours présente un descriptif succinct des principaux procédés d’obtention des pièces, avec une 

description plus détaillée pur l’usinage (enlèvement de matière).
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Obtenir une pièce nécessite parfois l'utilisation successive de différents procédés de fabrication :

obtention de la pièce brute, puis obtention de la pièce finale (par enlèvement de matière).

De plus, les pièces obtenues peuvent subir des traitements thermiques ou des traitements de

surface afin de modifier leurs propriétés.

 Les principaux traitements thermiques :

- Trempe : consiste à chauffer un matériau jusqu’à transformation de sa structure interne puis de le 

refroidir suffisamment rapidement pour « figer » plus ou moins cette phase. La principale conséquence 

d’une trempe est le durcissement (superficiel) du matériau.

- Revenu (d’après trempe) : consiste à chauffer un matériau en dessous de la température de trempe, afin 

de supprimer les contraintes internes dues à la trempe. Ceci permet au matériau trempé d’être moins 

fragile, plus résistant à la fissuration.

- Recuit : consiste à chauffer un matériau à haute température puis de le refroidir très lentement. Ceci 

permet de supprimer les effets d’une trempe non désirée.

 Les principaux traitements de surface :

- Sablage : projection de sable afin de décaper ou d’écrouir la surface.

- Moletage : déformation superficielle en forme de stries afin de faciliter la prise en main.

- Dépôts métalliques : nickelage, cuivrage, cadmiage, galvanisation (inoxydables), chromage (aspect 

brillant ou anti-usure), étamage, argenture, dorure…

- Diffusion chimique superficielle : cémentation (carbone), nitruration (azote), boruration,… afin 

d’augmenter la dureté superficielle ; ou aluminisation afin de protéger contre l’oxydation.

- Peinture : Sert à protéger (contre l’oxydation, la corrosion) et à améliorer l’aspect des pièces

Usinage (enlèvement de matiere)
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I-OBTENTION PAR FUSION (FONDERIE, OU MOULAGE)

Inconvénients : 

• Nécessite un outillage important et coûteux (surtout pour les moules métalliques) ;

• La pièce à obtenir doit posséder des épaisseurs approximativement constantes ou variant faiblement, ne 

pas

posséder d’arêtes vives (congés et arrondis vivement conseillés), et avoir des surfaces de dépouilles ;

• L’état de surface (rugosité) obtenu est moyen ;

• La précision obtenue est moyenne (retraits de matière et déformation en refroidissant) ;

• Ces deux derniers inconvénients obligent souvent à ajouter des usinages au niveau des surfaces 

fonctionnelles de la pièce ;

Il existe principalement deux techniques de moulage : en sable ou métallique.

Consiste à rendre liquide un matériau afin qu'il prenne la forme d'un moule.

Avantages : 

 Peu de gaspillage de matière première ;

 Permet d’obtenir des formes pouvant être très complexes.
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A-Moulage en sable

Le démoulage s’effectue par destruction du moule. On doit donc fabriquer autant de moules que de pièces

à fabriquer. Il existe plusieurs techniques d’obtention du moule en sable (sable humide ; durcissement

thermique, chimique ou physique).

Le moule en sable est obtenu à partir d’un modèle permanent (généralement en bois, en résine ou en 

métal) ou unique (en cire ou en polystyrène) dans le cas du moulage à modèle perdu.

L'intérêt de cette technique est que le sable est réfractaire (il résiste à la chaleur), et que le moule ne 

coûte pas cher à fabriquer. Par contre, l’état de surface et la précision obtenus sont assez mauvais.

Cette technique convient bien pour des petites séries .
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B-Moulage métallique (ou moulage permanent)

Le moulage métallique est classé en trois catégories selon la pression d’introduction du matériau liquide 

dans le moule :

Le moule métallique est réutilisable plusieurs fois. Le démoulage est rendu possible par la différence de 

matière entre le moule et le métal coulé. Le moule subit toujours un poteyage avant introduction du métal 

en fusion (il est enduit d’un liquide protecteur qui facilitera son démoulage).

Moulage par gravité

La pression est nulle, le matériau liquide est introduit 

par le haut et rempli le moule par gravité.

L’état de surface (Ra =1,6 microns) et la précision 

obtenus sont moyens.

Cette technique, dont l’outillage est moins coûteux 

est adaptée pour les petites séries.
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C-Moulage à basse pression

La pression est faible (0,2 à 2 bars), le matériau liquide est introduit par le bas. Le procédé est semi-

automatique, et souvent considéré comme une amélioration du moulage par gravité. Le coût de l’outillage 

est plus élevé, les cadences sont plus importantes, et l’état de surface et la précision sont meilleurs.

Cette technique est adaptée pour les petites ou grandes séries .
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D-Moulage par injection

L’injection (Injection Moulding) permet d’obtenir, avec

des cadences élevées, des pièces de formes complexes

qui ne seraient, parfois, pas réalisables par usinage ou

par pressage. Le procédé est comparable à l’injection

plastique ou à l’injection de métaux (MIM).

Principe général

La matière première est stockée dans la trémie, elle est

amenée, chauffée et comprimée dans la vis sans fin

jusqu’à la buse. Les canaux d’injection permettent

d’amener la matière, visqueuse, sous pression, jusqu’à

l’empreinte de la pièce. Le démoulage se fait en séparant

la parie mobile du moule de la partie fixe suivant le plan

de joint.
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EXEMPLE DE MOULAGE PAR INJECTION DES THERMOPLASTIQUES

Une presse à injecter les thermoplastiques, dite également presse d’injection haute pression, comporte 

essentiellement trois parties principales (figure ci dessous)

assurant trois fonctions fondamentales :

1. une extrudeuse à vis avec un dispositif de chauffage assurant la plastification ou la fusion du 

thermoplastique et son transport de la trémie d’alimentation jusqu’au moule. 

2. Une extrudeuse à vis avec un dispositif de chauffage assurant la plastification ou la fusion du 

thermoplastique et son transport de la trémie d’alimentation jusqu’au moule. 

3. Un système de fermeture et son moule avec dispositif de refroidissement dans lequel le thermoplastique se 

refroidit et reprend tout ou partie de sa rigidité. 

Principe de l’injection haute pression
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Le cycle d’injection d’une pièce se déroule en cinq phases :

1. Plastification : dans cette première phase, l’extrémité du fourreau est obturée par la buse et la vis tourne 

en reculant pour accumuler en tête de vis le polymère plastifié et chaud ;

2. remplissage : lorsque la quantité voulue de la résine nécessaire à l’injection d’une moulée est plastifiée, 

la buse s’ouvre et la vis fait office de piston pour injecter sous haute pression et à grande vitesse le 

polymère dans le moule fermé refroidi à une température nettement inférieure à celle de la résine injectée 

; 

3. compactage : en se refroidissant dans le moule, le polymère se contracte, ce que l’on compense 

partiellement en maintenant la pression pendant que l’on continue à injecter du polymère fondu. Le 

processus cesse lorsque la matière contenue dans le canal d’alimentation reliant la buse de la presse à 

injecter au moule est solidifiée ; 

4. Refroidissement et maintien : le refroidissement du polymère, lent en raison de sa faible conductivité 

thermique, est poursuivi jusqu’à une consolidation physique suffisante de la pièce ; 

5. Ejection : l’opération de démoulage est manuelle ou plus souvent automatisée. Pour des raisons 

économiques, l’éjection intervient le plus rapidement possible, dès que la pièce est manipulable sans 

déformation, et le refroidissement complet n’est obtenu qu’après la sortie du moule. 
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Schéma de principe d’une extrudeuse monovis

La machine dite monovis est un cylindre appelé fourreau, chauffé

de l’extérieur par des colliers électriques. À l’intérieur du cylindre

tourne avec un jeu faible une vis coaxiale, en général à pas

constant. La vis est entraînée par un moteur situé à l’arrière du

cylindre. À l’avant le diamètre du cylindre est réduit à un orifice de

diamètre inférieur. Au-dessus et à l’arrière du cylindre est percé

un orifice d’alimentation surmonté d’une trémie qui apporte la

matière à fondre. La trémie peut être mise sous atmosphère

contrôlée pour éviter la reprise d’humidité. La vis entraîne d’abord

la matière qui vient de la trémie et la compacte, et l’air s’échappe

en arrière par la trémie. Après quelques filets la matière fond au

contact de la paroi chauffée du cylindre. Quand l’épaisseur de la

couche liquide devient supérieure au jeu vis/cylindre, le

liquide s’accumule à l’arrière du filet, il entraîne la matière

solide qui va frotter sur l’avant du filet .

Ce travail mécanique se transforme en chaleur et provoque la

fusion. La matière est animée d’un double déplacement : dans

l’axe du cylindre par la rotation de la vis, et une rotation dans le

creux du filet. Dans la zone où s’accomplit cette transformation,

dite zone de plastification, la profondeur du filet de la vis est

diminuée, jusqu’à une zone finale de profondeur constante où la

matière liquide est mise en pression : la zone de pompage.

Mécanisme de plastification par l’arrière du filet.

M
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II-OBTENTION PAR DEFORMATION

A-Extrusion (ou filage)

Principe de l’extrusion (appelée aussi filage pour les métaux) :

Un matériau chauffé et compressé est contraint de traverser une filière ayant 

la section de la pièce à obtenir.

Cette technique permet d’obtenir en continu un produit pouvant être très long 

(barre, tube, profilé, tôle…).

Avantages : 

- Meilleure précision que le matriçage ou l’estampage ;

- Bons états de surface ;

- Sections des profilés pouvant être creux et très complexes.

Inconvénients : 

- Nécessite beaucoup d’énergie (travail à chaud) ;

- Formes limitées à des « extrusions ».
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Billettes en Inox
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Principe :

Le matériau est déformé par compression continue au

passage entre deux cylindres tournant dans des sens

opposés appelés laminoirs.

Le laminage peut s’effectuer à froid ou à chaud.

Les laminoirs sont souvent utilisés les uns à la suite des

autres afin de réduire progressivement l’épaisseur des

profilés.

La plupart des tôles plates brutes sont obtenues par

laminage.

B-Laminage

Le laminage à chaud fait fondre la matière jusqu’à ce que

celle-ci devienne flexible et plus facilement exploitable. Le

laminage à chaud est utilisé dans la fabrication de plaques,

poutrelles, rondelles, fils, bobines…

Le laminage à froid intervient sur la matière sans que celle-

ci ne soit fondue ou ramollie. Ce procédé nécessite donc 

des machines bien plus puissantes mais elles procurent 

aussi un rendu plus précis.
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C-Estampage et matriçage

L’estampage et le matriçage sont adaptés à une production en série.

Avantages :

- Les mêmes que pour le forgeage libre, avec plus de rapidité et une 

meilleure précision.

Inconvénients : 

- Nécessite beaucoup d’énergie (travail à chaud) ;

- Prix de revient élevé des matrices rapidement« usées »

L’estampage est le forgeage mécanique des aciers, tandis que

le matriçage est le forgeage mécanique des métaux non ferreux.

Principe :

Un lopin de métal chauffé et calibré (avec des dimensions

précises) se déforme pour remplir les deux demi-empreintes de

deux matrices appliquées l’une contre l’autre sous l’action

d’une forte pression ou d’une série de chocs.
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Le pliage est une déformation permanente effectuée à froid sur une 

tôle plane.

La surface obtenue présente des plis rectilignes et développable (c’est-

à-dire applicable sur un plan par dépliage).

Avantages : 

- Outillage simple : presses hydrauliques avec différents poinçons et 

matrices.

Inconvénients : 

- Longueur de pliage limitée.

D-Pliage

Le cintrage est la déformation à froid d'un tube ou

d'une barre, suivant un rayon et un angle donnés

(opération effectuée avec une cintreuse).

On peut obtenir un cintrage approximatif en effectuant 

plusieurs petits pliages rapprochés les uns des autres .

E-Cintrage
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F-Emboutissage

Principe :

L’emboutissage consiste à fabriquer par formage généralement à froid une

pièce creuse profonde (embout) à partir d’une feuille ou d’une plaque

préalablement découpée (flan), et ce par action d’un poinçon et d’une matrice,

et d’un serre-flan, sans réduction sensible de l’épaisseur. Le procédé est

capable de fabriquer des pièces de formes circulaires (telles que des

casseroles de cuisson), de formes carrées ou rectangulaires ainsi que d’autres

formes complexes.

L’outillage est spécifique à la forme de la pièce à obtenir, et le seuil de rentabilité 

exige donc une production en série. 
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F-Problemes d’emboutissage

Plis (Wrinkles)

Les plis sont des ondulations indésirables formées sur la collerette ou les bords

d’une pièce emboutie. Les causes les plus probables de formation des plis sont les

suivantes : la force insuffisante de serre-flan, une faible épaisseur de matériau,

un jeu élevé entre le poinçon et la matrice, des rayons du bord de la matrice et

du poinçon inadéquats, la présence de friction lors de l’emboutissage.

Déchirement (Tearing)

Le déchirement est un défaut qui se caractérise par la présence de petites fissures

sur la pièce emboutie. Causes : Contraintes longitudinales générées lors de

l’emboutissage dépassant la résistance maximale du matériau, due à un choix

inadéquat du rayon de bord de la matrice, du jeu entre le poinçon et la matrice, et

de la force de maintien du disque de départ

Cornes (Earing)

Ce défaut se caractérise par la formation de cornes sur le bord supérieur de la 

pièce emboutie due à l’anisotropie du matériau (propriétés variant en fonction des 

directions).
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III-OBTENTION PAR FRITTAGE

Une poudre (ou un mélange de poudre), généralement métallique, est comprimée dans un moule, 

puis chauffée dans un four à vide (ou à atmosphère contrôlé) à une température inférieure à la 

température de fusion du principal constituant.

Avantages :

- Faible prix de revient pour de grandes séries de pièces complexes, précises et saines, qui peuvent être 

utilisées à l’état brut ;

- La porosité naturelle des pièces frittées permet la fabrication de filtres et de coussinets autolubrifiants ;

- Autorise l’obtention de nouveaux alliages (encore appelés dans ce cas « pseudoalliages »).

Inconvénients : 

- La porosité naturelle peut devenir un inconvénient dans le cas de problèmes d’étanchéité par exemple ;

- Le principe de la compression conduit à des pièces non homogènes (porosité plus élevée au milieu), et 

dont les qualités de résistance mécanique sont faibles pour les métaux frittés.

Principe :
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Il se produit lorsqu’on est en présence d’un mélange de poudres de métaux 

à bas et à haut point de fusion ; la température de frittage est supérieure à la 

température de fusion du composant le plus facilement fusible, de telle sorte 

que ce dernier baigne la phase solide résiduelle pendant tout ou partie de la 

durée de l’opération.

Définition:

Le frittage peut être simplement décrit comme le passage d’un compact pulvérulent à un matériau ayant 

une certaine tenue mécanique sous l’action de la chaleur et/ou d’une contrainte. Cette consolidation du 

compact s’effectue par la formation de liaisons entre les grains (ou les particules) permettant de réduire 

l’énergie de surface du matériau. D’un point de vue technique, on distingue .

A l’état solide 
il s’effectue à une température telle qu’il n’y a fusion d’aucun des 

constituants du système pendant l’opération .

En phase

liquide 

Frittage

• Le frittage libre réalisé sans contrainte mécanique (chauffage sous air ou sous atmosphère contrôlée).

• Le frittage sous contraintes réalisé dans la grande majorité des cas en présence simultanée d’une 

contrainte mécanique et de chaleur.

Ce dernier est particulièrement utilisé pour des matériaux difficiles à fritter ou pour obtenir des densités 

relatives proches de 100 %. D’un point de vue physico-chimique, on distingue deux principaux types de 

frittage .
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Le frittage libre

A-Frittage en phase solide

Le frittage en phase solide est un type de frittage au cours duquel tous

les constituants restent solides. L’évolution microstructurale menant

à la densification du matériau est assurée par un déplacement

d’atomes via des mécanismes de transports de masse tels que la

diffusion ou l’évaporation-condensation. Le frittage en phase solide se

déroule en trois différents stades: le stade initial, le stade

intermédiaire et le stade final. La description de ces différents stades

est basée sur un modèle de deux particules sphériques de même

diamètre et de même nature.

Les changements géométriques observés, eux, sont présentés dans le

Tableau ci dessous. Ceux-ci regroupent les paramètres importants

dans le suivi du frittage comme la taille relative des cous de frittage X/D

(neck size ratio), la densité relative, le retrait linéaire et la réduction de

la surface spécifique S/S0.

Représentation graphique des différents stades du frittage

en phase solide en partant d'une poudre compactée avec

des particules sphériques de même taille.

Changements géométriques observés lors des trois stades du frittage en phase solide.

X = taille du cou, D = diamètre des particules, ΔL = variation de longueur, L0 = longueur 
initiale, S = surface spécifique, S0 = surface spécifique initiale.
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B-Frittage en phase liquide

Au cours du frittage en phase liquide, au moins l’un des constituants est
en phase liquide et l’autre en phase solide. La phase liquide peut être
transitoire ou permanente. On peut distinguer trois étapes

1. le réarrangement des particules 
2. la dissolution-précipitation 
3. la coalescence des grains.

a)-Réarrangement des particules
Elle est caractérisée par l’augmentation très rapide à la fois de la densité 

apparente du matériau et du retrait, due à l’apparition de la phase liquide 
qui joue le rôle d’un lubrifiant permettant le glissement des particules les 
unes sur les autres et aussi à un éventuel effondrement des ponts entre 
les particules sous l’effet des forces capillaires et on peut expliquer ce 
réarrangement par un mouillage des grains par le liquide .

Réarrangement des particules.
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b)Dissolution-précipitation
A l’issue du réarrangement granulaire, les particules en contact sont séparées par un mince film de liquide. Un 

phénomène de dissolution - précipitation tend alors à faire disparaître la courbure des interfaces solide – liquide, qui 
consiste à : 
• Une dissolution des grains à l’interface solide-liquide 
• Au transfert des espèces dissoutes dans le liquide par diffusion 
• Leurs précipitation sur les surfaces libres. Ce mécanisme favorise le processus de densification par transport rapide 

de matière avec rapprochement des centres des grains .

Mécanisme de dissolution – précipitation
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C)Coalescence des grains
C’est la phase la plus lente et la plus longue. Elle est due à la dissolution des petites particules et à leurs précipitations 
sur les plus grosses en formant ainsi des gros grains (mûrissement d’Ostwald). Donc un grossissement granulaire peut 
alors être engendré par cette dissolution complète des petits grains (Figure ci dessous) :
• Elimination des pores résiduels par diffusion vers la surface
• Croissance des grains par dissolution-précipitation (mûrissement d’Oswald)
• Croissance de la taille des pores par des mécanismes analogues.

Coalescence des grains
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Procédés de fabrication des poudres

Les poudres utilisées pour le frittage doivent respecter certaines spécifications, comme le diamètre des grains, leur 

forme, leur surface spécifique, leur composition. Aussi, certaines précautions doivent être prises au cours de leur 

fabrication.

Méthodes mécaniques

Les méthodes mécaniques s’appliquent essentiellement aux poudres métalliques. La plus utilisée est le broyage  à l’aide 

d’appareils à marteaux ou à boulets. Si le métal est fragile, il est aisément brisé en petits granules. Les temps de broyage 

sont généralement compris entre une et cent heures au plus. Si le métal est ductile, on obtient, par concassage, de petites 

paillettes peu adaptées à la fabrication de pièces par la métallurgie des poudres .

Les métaux liquides peuvent être dispersés en fines gouttelettes qui sont ensuite solidifiées rapidement dans l’air ou dans 

l’eau. Dans la plupart des méthodes utilisées, un flux de métal liquide est soumis à un jet d’air (ou d’eau) qui refroidit 

ou gèle les gouttes de métal. Une autre méthode consiste à faire tomber le jet de métal fondu sur un disque rotatif qui 

est simultanément refroidi par de l’air ou de l’eau. Ces procédés, appelés atomisation , sont applicables à n’importe 

quel métal ou alliage qui peut être facilement fondu.

Un avantage des méthodes mécaniques est de s’appliquer au cas des poudres d’alliages métalliques contenant deux ou 

plusieurs constituants ; on peut fabriquer ainsi des poudres de laiton (cuivre-zinc), de bronze (cuivre-étain) et d’acier (fer-

carbone).
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Élaboration de poudres métalliques par atomisation 

Procédé utilise le principe de l’atomisation est la pulvérisation en fines

gouttelettes d’un filet de matière en fusion grâce à un jet de gaz sous

haute pression. Les gouttelettes se solidifient et donne la poudre. par

l’utilisation d’une buse d’atomisation ayant un profil «de Laval»,

l’écoulement du gaz est laminaire. Ainsi la taille des gouttelettes est mieux

contrôlée et par conséquent la répartition granulométrique de la poudre

élaborée aussi. Elle est donc resserrée et peut être déplacée vers une

taille plus fine de particules.

Matériaux Métaux et alliages métalliques selon demande : 
• Base Ni (Waspaloy, Inconel 625, 718, 100…)
• Base Fe (Inox 316L, 304L, Acier maraging,FeAl, K41X, Fonte…) 

• Base Co (CoCrMo, Stellites…) 
• Base Al (AU4G, AlFe, AlMg…) 
• Base Cu (Bronze, Cupro-al…)

Procédé d’atomisation avancée au plasma

L'obtention de poudres métalliques très fines à l'aide d'eau

pulvérisée à une pression maximum de 1 500 bars.

L'usinage par atomisation de l'eau est un procédé qui consiste à

pulvériser de l'eau à une haute pression d'environ 500-1 500 bars

contre un métal fondu à une température élevée pour produire une

fine poudre métallique (poudre atomisée) de l'ordre du micron.
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III-OBTENTION PAR SOUDAGE 

On appelle soudage les procédés d'assemblages permanents et non-démontables qui créent une continuité 

de matière entre les pièces assemblées.

Exemples d’application :

- Mécano-soudage : Assemblage de formes simples soudées entre elles pour réaliser une pièce de forme 

complexe;

- Assemblage avec continuité électrique, ou étanchéité…

Z.A.T (Zone Affectée Thermiquement) :

La continuité est obtenue par un échauffement de la zone interface 

entre les pièces avec ou sans apport de matière.

Classification des soudages en fonction de la Z.A.T :



29

La zone affectée thermiquement (Z.A.T) est modifiée dans sa structure cristalline suite au refroidissement 

de la pièce après le chauffage nécessaire au soudage.

Cette modification est voisine du processus observé lors d'un traitement thermique à l'air (la pièce est 

chauffée puis refroidit à l'air libre).

Les dimensions de la Z.A.T (le plus souvent indésirable) varient suivant le procédé de soudage utilisé. C'est 

ce qui fait l'intérêt ou les limites de certains procédés.

Le procédé idéal de soudage est celui qui fournit la plus grande puissance le plus localement possible 

(jusqu’à 108W/cm2).

Défauts, contraintes et déformations :

La Z.A.T est le siège de déformations et de contraintes

internes résiduelles.

Contraintes et déformations sont liées : les déformations

provoquent des contraintes et réciproquement de manière

à atteindre un nouvel équilibre dans la pièce lors de son

refroidissement.

Les déformations dues au soudage s’appellent des retraits.

Ils impliquent que la forme de la pièce finie ne sera pas 

simplement la juxtaposition des formes

des éléments assemblés.
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Fabrication additive (F.A.) est un enjeu pour l’Industrie et le monde Universitaire 
avec un fort développement
Définition de la fabrication additive

« Ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche par couche, par 
ajout de matière, un objet physique à partir d’un objet numérique »
Intérêts multiples
• Fabrication de formes complexes
• Réduction du temps entre la conception et la fabrication

Développement
• National : nouveau développement avec les ateliers « FabLabs »
• International : Technologie clé aux Etats-Unis
• Applications multiples dans tous les secteurs d’activité

– Limitations
• Vitesse?, Matériaux?, Cout, applications …

Introduction
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Différence entre Fabrication 
Additive et Soustractive

Dans la fabrication additive, un matériau est ajouté couche

par couche les unes sur les autres pour développer le produit

3D solide souhaité.

SOUSTRACTIVEADDITIVE

Dans la fabrication soustractive, le matériau est progressivement

retiré couche par couche d'un bloc solide pour fabriquer un produit

3D.

La densité de matériau ne peut pas être contrôlée pendant le

fonctionnement. La densité de l'objet reste la même que celle du

bloc solide initial (généralement un produit coulé).

Ces processus sont associés à un gaspillage de matériaux sous

forme de copeaux et de rebuts.

La densité volumétrique (donc le poids) du matériau de

construction du composant final peut être contrôlée pendant

le fonctionnement.

Aucun (ou peu de) gaspillage de matière se produit dans ces

processus.

Des formes complexes peuvent être facilement fabriquées.

Des structures contenant des pièces creuses internes

complètement fermées peuvent être produites par ces

procédés.

Ces processus prennent du temps et sont coûteux,

mais peuvent fournir une qualité supérieure et les

propriétés souhaitées sans nécessiter de traitement

supplémentaire.

Ces processus sont applicables à une gamme restreinte

de matériaux.

Les processus de fabrication soustractifs ont une capacité limitée

de fabrication de formes complexes.

Les structures contenant des pièces creuses fermées ne peuvent

pas être produites par ces procédés, à moins que l’assemblage ne

soit autorisé.

Ces processus peuvent traiter efficacement une grande variété de

matériaux.

Ces processus sont rapides et économiques. Celles-ci

conviennent généralement à la production de masse lorsque les

exigences de qualité du produit ne sont pas aussi strictes.
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Les points clés de la fabrication additive 
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Fabrication additive (Quelques procédés) 
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Comment se déroule la Fabrication Additive ?

CONCEPTION

FABRICATION

FINITIONPRÉPARATION DU 

FICHIER MACHINE

PLASTIQUE
MÉTAL

CÉRAMIQUE

CAO

IRM

Scanner 3D

Pièce produite

G-code



Quels avantages à tirer de la Fabrication Additive ?
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MOINS DE PERTES DE 

MATIÈRE

GÉOMÉTRIES TRÈS 

COMPLEXES RAPIDITÉ 

D’EXÉCUTION : DE 

L’IDÉE AU PRODUIT

PLUS ÉCONOMIQUE 

POUR LES FAIBLES 

TIRAGES

ULTRA 

PERSONNALISATION

LIBERTÉ DE FORMES

OBJET ADAPTÉ 

INDIVIDUELLEMENT
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Les procédés de fabrication conventionnels fonctionnent par enlèvement ou par déformation d’un volume de 
matière initial. Dans la fabrication additive la matière est distribuée selon la géométrie souhaitée de la pièce. Pour 
réaliser cette opération il faut résoudre les problèmes suivants :

 Problème n°1 : l’accès
Chaque parcelle de l’ensemble à fabriquer doit être accessible pendant le cycle de réalisation.

 Problème n°2 : la matière
La matière doit changer d’état pendant la distribution dans un temps très court afin de réduire le temps de 
fabrication.

 Problème n°3 : la précision
La distribution de matière doit être la plus fine possible pour répondre à toutes les topologies. Une précision 
comparable aux procédés par enlèvement de matière est souhaitée.

LES 4 DEFIS A RESOUDRE DE LA FABRICATION ADDITIVE

Toutes les machines de fabrication additive proposent des solutions technologiques pour répondre à ces 4 problèmes.



44

- ACCEDER A TOUS LES RECOINS DE LA PIECE A FABRIQUERProblème n°1 

La résolution de ce problème apporte une grande

partie de l’originalité de la fabrication additive. La

méthode utilisée consiste à couper la pièce en de

fines tranches parallèles : c’est la stratification.

L’épaisseur de chaque tranche dépend de la matière

utilisée et donc du procédé de transformation.

La valeur est comprise entre 0,02 mm et 0,5 mm.

Dans la très grande majorité des procédés existants, la valeur du pas de stratification est la même pour toutes 

les tranches.

La pièce finie est le résultat de la superposition de toutes les tranches fabriquées les unes après les autres. La 

fabrication débute par la tranche la plus basse, une fois terminée, le dispositif de distribution de matière ou le 

support de la pièce se déplace d’un pas de strate, un nouveau cycle de solidification peut commencer.
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Dans tous les procédés de fabrication additive, la géométrie d’une tranche est une 
extrusion (comme dans un modeleur numérique) du profil de la strate. 
Les bords sont parallèles à l’axe de stratification .
La rectitude des flancs des tranches a des conséquences sur la précision des pièces 
produites. Soit une pièce dont le profil est le suivant :

L’axe de stratification est l’axe de symétrie de la pièce. Si nous simulons deux hauteurs 
de couche différentes nous obtenons les projections suivantes
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Pour résoudre ce problème il conviendrait de réduire la hauteur de strate à la valeur la plus faible possible en fonction 
du procédé utilisé. Le gain obtenu en précision se paie au prix d’un plus grand nombre de strates que la machine 
devra décrire. Comme dans les procédés par enlèvement de matière le temps d’exécution et inversement 
proportionnel à la précision obtenue!

Dans le détail pour une hauteur de strate de 1 mm obtient le défaut 
suivant :
La stratification ne génère pas de défauts si la géométrie présente des 
faces parallèles à l’axe de tranchage. Pour tous les autres cas, il y a une 
erreur entre la pièce produite et la géométrie nominale.

Plus la tranche est fine plus les détails de la pièce sont « aplatis » et donc réalisables simplement. Par contre le nombre 
de tranche est multiplié. La réalisation de tranches de faible épaisseur permet de simplifier la géométrie de chacune 
d’elle .
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DISTRIBUER LA MATIERE

La phase de distribution nécessite du point de vue du matériau des qualités 
contraires à la phase finale. Le matériau doit être sécable finement puis solidifié 
rapidement. Plusieurs principes physicochimiques sont utilisables :
• Changement d’état pour des matériaux
• Agglomération chimique à l’aide d’un adhésif déposé finement. Le matériau se 

présente, initialement sous forme de poudre fine (granulométrie inférieure à 
50 μm) 

Synoptique de fonctionnement d’un procédé de fabrication additive :

Problème n°2 
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Dans tous les procédés de fabrication additive la matière est distribuée selon le motif utile de chaque strate. Les 
strates sont construites les unes sur les autres, l’agglomération de la matière doit s’effectuer aussi entre chaque 
couche de matière.

Exemples de changement d’état selon les procédés utilisés :
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DECRIRE LA TOPOLOGIE DES PIECESProblème n°3 

Plan de définition d’une pièce
Enlèvement de copeaux en tournage à
partir d’un brut dont le volume est
supérieur à celui de la pièce souhaitée.

Les procédés de 
fabrication 
classiques .

Du zones internes aux surfaces frontières de la pièce.

Les procédés de 
fabrication 

additive

Du volume de matière initial (le brut) à la 
fabrication de la pièce
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1ére étape : Les éditeurs de logiciels proposent des outils de modélisation volumique ou surfacique susceptibles de 

décrire n’importe quelle géométrie complexe. 

2ème étape : Consiste à décrire les trajectoires des outils de distribution de matière en fonction du procédé, elle 

s’appuie donc sur le savoir-faire de l’inventeur du procédé.



LA PRECISION

Il s’agit d’un enjeu majeur pour la fabrication additive. En effet les procédés traditionnels par enlèvement de matière 
sont capables de produire des pièces avec une précision très importante, c’est- à-dire une erreur très faible (de l’ordre 
du 1/10 de micron pour les plus précis) L’erreur de précision d’un procédé additif a pour origine les facteurs suivants :
L’erreur de facettisation du modèle lors de la création du modèle STL ;
- L’approximation dimensionnelle produite en fonction du pas choisi lors de la stratification ;
- L’approximation due à la taille minimale de dépôt de matière que peut produire le procédé ;
- L’incertitude de positionnement de la tête de distribution selon les plans de stratification ;
- L’incertitude du positionnement du support pièce selon l’axe de stratification ;
- Les déformations post-distribution selon la nature des matériaux ;

Problème n°4 
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Etapes de la fabrication additive

Traitement informatique du modèle 



Les 4 procédés historiques
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FDM

SLA

SLS

SLM

Fused Deposition Modeling
Technique de fabrication qui consiste à extruder

couche par couche un filament de plastique.

Stereolithography
Technique de fabrication qui consiste à faire réticuler

(i.e. réagir) une résine photosensible liquide pour quelle

devienne solide.

Selective Laser Sintering
Technique de fabrication qui consiste à faire fritter (i.e.

soudure locale) des particules fines de plastique au

moyen d’un laser.

Selective Laser Melting
Technique de fabrication qui consiste à faire fondre des

particules fines métalliques au moyen d’un laser.



Les 4 procédés historiques

STÉRÉOLITHOGRAPHIE

(SLA)

FRITTAGE / FUSION LASER

(SLS / SLM)

DÉPÔT PAR FILAMENT FONDU

(FDM)



SLA
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Stéréolithographie

 la technique SLA repose sur les composantes

suivantes qui distinguent les modes Laser, DLP
& LCD :

SOURCE DE LUMIÈRE
• Monochromatique (laser UV)

• Polychromatique (LED)

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
• Miroirs oscillants 

• Masque

RÉSINE PHOTORÉTICULABLE
• Monochromatique (405 nm)

• Plage UV/Visible (200 à 400 nm & 400 à 550 nm)

PLATEAU DE FABRICATION

+

BAC DE RÉSINE

Photopolymérisation en BAC 
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SLA
Stéréolithographie
Photopolymérisation en BAC 



SLA
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 SOURCE DE LUMIÈRE : Laser vs DLP & LCD

 Le laser émet une lumière monochromatique à la longueur d’onde spécifiée (exemple : 100
mW à 405 nm).

 100% de la lumière est utile et contribue à la réaction de photo-polymérisation.

 Les système DLP et LCD utilisent une lumière polychromatique (spectre lumineux) qui va de
l’UV à l’infrarouge.

 La partie utile du spectre représente un faible % de la lumière émise, ce qui oblige à augmenter la
puissance totale de la lampe.

Spectra of Tungsten Halogen lamps (household halogen lamps)

Photopolymérisation en BAC 
Stéréolithographie



SLA
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 CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE : Miroirs oscillants / DLP / Masque

 La technique de contrôle de la lumière a un impact
critique sur la résolution obtenue avec la technique SLA.

 Miroirs oscillants : Contrôle très précis du faisceau et
résolution dépendant du diamètre du faisceau laser.

 DLP / Masque : La résolution dépend du nombre de pixels
en X & Y pour une même taille d’affichage (par exemple:
720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 4k (3840x2160)

Stéréolithographie
Photopolymérisation en BAC 



RÉSINE CHARGÉE
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 L’impression 3D de céramique est une évolution de la stéréolithographie :

 Utilisation de résine photosensible contenant une forte quantité de particules de
céramique (Alumine, Zircon, hydroxyapatite, etc…).

 OPÉRATION :

 Une mince couche de résine est étalée sur la surface de fabrication

 Une source UV 405 nm (DLP ou laser UV) fait polymériser la résine aux endroits
appropriés

 Le plateau de fabrication est déplacé (vers le haut ou le bas selon le système)

 Une nouvelle couche de résine est étalée et le processus est répété.

 Après l’impression, la pièce est cuite à ~200°C pour brûler la résine, et ensuite
frittée à haute température (1000-1600°C selon le matériau) pour densifier la
pièce.

Photopolymérisation en BAC 
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 La chambre de fabrication est maintenue à une température près
du point de frittage.

 Le laser fourni l’énergie manquante pour dépasser le point de
frittage, ce qui permet de former la pièce avec la géométrie voulue.

 ~96% de l’énergie requise provient du chauffage de la zone de
fabrication (par le dessous à travers le plateau et par-dessus avec
un système radiant).

 L’avantage de travailler en température est de réduire la
déformation de la pièce à cause du refroidissement (warping).

SLS
Selective Laser Sintering

Lit de Poudre PLASTIQUE : FRITTAGE PAR LASER 
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 Les systèmes basés sur un laser CO2 sont dispendieux (lié au prix du laser).

 Il existe une alternative “low cost” qui utilise une diode laser de 5 watts à une longueur d’onde de
808 nm (infrarouge), au lieu d’un laser CO2 de 50-70 watts ayant une longueur d’onde de 10,6 µm.

 Ceci permet d’avoir un système SLS dans une fourchette de prix variant entre 5 000 et 10 000 €.

 Plusieurs matériaux sont disponibles (PA : Polyamide, TPU : Thermoplastic polyurethane, TPE :
Thermoplastic elastomers). Les poudres doivent cependant être chargées en noir de carbone pour
augmenter l’absorption du laser.

SLS
Selective Laser Sintering

Lit de Poudre PLASTIQUE : FRITTAGE PAR LASER 
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 La poudre SLS peut être recyclée et réutilisée de nouveau, mais avec des limitations :

 La poudre de fabrication doit être un mélange de poudre neuve (vierge) et de poudre recyclée (varie entre 30/70 et 90/10
selon le polymère. PA12 - PEEK) ;

 L’utilisation uniquement d’une poudre recyclée résulte en une pièce avec des propriétés mécaniques réduites.

 Le maintien à haute température de la poudre pendant des heures est la cause des problèmes de son recyclage car elle
subit des altérations.

 Activités de R&D pour améliorer le recyclage des poudres

SLS
Selective Laser Sintering

Lit de Poudre PLASTIQUE : FRITTAGE PAR LASER 
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• La chambre de fabrication est maintenue à une température près de la température ambiante (inférieure à 60°C), sous une
atmosphere inerte (azote ou argon selon le métal).

• Le laser fourni entièrement l’énergie requise pour provoquer la fusion de la poudre métallique, ce qui permet de former la
pièce avec la géométrie voulue.

• Le plateau de fabrication est légèrement chauffé (<200°C) pour réduire les contraintes qui sont générées lors des cycles de
fusion/refroidissement très rapides (>1000°C/s).

• Il existe maintenant de nombreux fabricants de machines SLM (EOS, SLM Solutions, Renishaw, Concept Laser, Prodways, 
Farsoon, Aurora Labs, etc…).

• Beaucoup de métaux sont disponibles, et d’autres en cours de développement. On trouve ainsi plusieurs alliages 
d’aluminium, d’acier, d’acier inoxydable, de titane et des super-alliages à base de nickel (Inconel).

• Le cuivre pur ne peut être utilisé par la technique SLM utilisant un laser fibre YAG (longueur d’onde de ~1,1 nm). Ceci est dû
à la grande réflectivité du cuivre qui se traduit par une faible absorption. La longueur d’onde verte à ~532 nm fonctionne
avec le cuivre, mais il n’existe pas encore de laser de forte puissance.

Lit de Poudre MÉTAL : FUSION PAR LASER
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SLM

Selective Laser Melting

Lit de Poudre MÉTAL : FUSION PAR LASER



SLM
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Lit de Poudre MÉTAL : FUSION PAR LASER

Selective Laser Melting

 Le procédé SLM tourne autour du Bain de Fusion (Melt Pool) :

 Influence la vitesse de fabrication

 Influence la qualité des pièces (porosité, métallurgie, etc…)

 Le Melt Pool a une durée de formation / disparition très courte (<0.5s)
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 Les premiers systèmes pour le métal utilisaient un laser CO2 avec une
chambre à haute température (~900°C), mais ne pouvaient réaliser qu’un
frittage de la poudre métallique.

 Les systèmes avec Laser fibre YAG, de plus forte puissance, sont capable
de réaliser la fusion de la poudre  MÉTAL LIQUIDE.

 Cette différence se traduit par des différences de propriétés mécaniques de
la pièce et de la porosité interne.

SLM Lit de Poudre MÉTAL : FUSION PAR LASER

Selective Laser Melting
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Une pièce en cours de dépoudrage (sortie de fabrication) dans une machine de fusion métal.

SLM

Selective Laser Melting

Lit de Poudre MÉTAL : FUSION PAR LASER
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FDM
Fused Deposition Modeling
DEPOT DE FILAMENT FONDU 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WHO6G67GJbM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WHO6G67GJbM
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DEPOT DE FILAMENT FONDU (FDM) 

Ce procédé est développé en 1988 sous le nom de Fused Deposition Modeling (FDM) se
compose d’une tête distributrice de matière fondue, montée sur une mécanique sans
contact à orientation XY. Le principe est simple : la tête fait fondre la matière qui se présente
sous la forme d’un fil thermofusible déposé sur la pièce en cours de réalisation avec
solidification immédiate.



Tête(s) d’impression FDM 
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DEPOT DE FILAMENT FONDU (FDM) 



Tête(s) d’impression FDM 
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La tête d’impression est composée d’une partie Chaude et d’une partie
FROIDE. Plusieurs configurations sont disponibles (E6D, J-Head, etc..).

Entre la partie CHAUDE et FROIDE, on 
retrouve un élément important appelé 
« HEAT BREAK » qui limite le transfert 
de chaleur vers l’entrée du filament.

 Empêche le ramollissement ou la fusion 
prématurée du filament

 La conception/construction du HEAT BREAK
a un impact sur les performances (transfert
de chaleur et vitesse d’impression) 

DEPOT DE FILAMENT FONDU (FDM) 
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 La buse d’impression a une grande influence sur la qualité de la pièce.

 Différents matériaux (laiton, acier, acier inoxydable, carbure de tungstène,
rubis synthétique).

 Plusieurs diamètres disponibles (0.25 à 1.00mm)

Le diamètre de la buse détermine le volume de matière minimal que le dispositif
pourra déposer

DEPOT DE FILAMENT FONDU (FDM) 
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 2 approches pour alimenter le filament dans la buse 

chauffée:

 BOWDEN

 DIRECTE

 DIRECTE

 AVANTAGES : Meilleure extrusion / Retrait plus rapide / Moteur moins puissants / Plus grand choix 

de matériaux.

 INCONVÉNIENTS : Encombrement, poids supplémentaire qui limite la vitesse de déplacement. 

 BOWDEN

 AVANTAGES : Mouvements plus précis / Plus grand volume de fabrication / Taille compacte.

 INCONVÉNIENTS : Moteur plus puissant (friction) / Temps de réponse plus  lent / Choix plus limité de 

matériaux.

Chaque approche a ses avantages et inconvénients

Alimentation du filament 
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 L’imprimante FDM peut avoir 1 ou plusieurs têtes d’impression.

 Couleurs différentes

 Matériaux différents (ou support) ,renfort

Les têtes peuvent être jumelées, indépendantes ou de mélange

 Indépendantes : 

 Évite les problèmes de contamination

 Production simultanée de pièces identiques ou différentes

 De mélange : Permet de créer la palette de couleur à partir des filaments 

des couleurs primaires.

Machine FDM Multi-têtes
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Beaucoup de tailles sont disponibles 

pour répondre à des besoins variés.

Taille des machines FDM
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polymère

Choix du polymère
& caractérisations

Contrôle
&

Caractérisations

Caractérisation, Extrusion et préparation des filaments 

Le matériau de départ est un fil de section cylindrique dont le diamètre est réduit lors du passage dans la buse 
chauffante qui permet la plastification étape primordiale pour la distribution.
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 Plusieurs matériaux sont disponibles avec des

caractéristiques et propriétés variées.

 Choix fait selon les besoins (contraintes mécaniques,

apparence, etc.) et influence les conditions d’impression.

 Filaments avec charge (particules métalliques ou de

roche, fibres courtes de carbone, graphène, etc).

 Possibilité de renforcer avec une fibre longue de

verre, Kevlar ou carbone (Technologie propriétaire

de Markforged).

Choix de matière
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Paramètres technologiques du procédé FDM 

Si le principe est simple à décrire, les paramètres qui l’influencent sont nombreux et leurs interactions assez 
complexes. 



80

Dans certaines machines elle n’est pas modifiable par l’opérateur, pour d’autres il est possible de choisir un pas plus
précis. Le choix du pas est déterminant pour le temps de fabrication car puis il est grand moins il y a de strates.
Toutefois, la fenêtre de réglage de la hauteur de strate est limitée par la taille de la buse d’extrusion. Lors de la
superposition des strates, le fil produit par la buse est écrasé ou calibré par le plan inférieur de cette dernière.

1-Epaisseur de couche 



Faible surface de contact
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1-Epaisseur de couche 

Qualité de surface 
Forte adhésion Faible adhésion 

Grande surface de contact
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2-Vitesse d’impression 

La vitesse de déplacement de la tête est un
paramètre important pour réaliser les pièces
le plus rapidement possible. A cette fin, les
zones pleines des pièces ne sont pas
obligatoirement remplies avec le polymère.
Les logiciels proposent des stratégies de
remplissage avec une densité plus ou moins
élevée.



Figure : interfaces de rupture des échantillons des composites avec différentes 
vitesses de remplissage .

Mauvaise adhérence
Porosité élevée
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15 mm/s 20 mm/s

25 mm/s 30 mm/s

35 mm/s

Fuda et al. Journal of composite materials ,2016 

ABC-CF

2-Vitesse d’impression 



3- Motifs et taux de remplissage  
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4-Orientation de remplissage
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4-Orientation d’impression 

L’orientation de la pièce va influencer le besoin de support.
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5-Temperature d’impression et traitement thermique
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Les étapes principales pour l’optimisation d’une conception de pièce. 
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très utilisée dans le génie civil par exemple,elles n’étaient pas ou peu utilisées dans la 
conception de pièces mécaniques. Ces structures étant souvent impossibles à réaliser. 
Lorsque les pièces sont réalisées par fabrication additive les problèmes de réalisation 
disparaissent. Il est donc souvent intéressant d’y avoir recours pour minimiser la 
quantité de matière nécessaire à la réalisation de la pièce .

Les structures lattices ou en treillis
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Ingénierie de surface : les structures poreuses


