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Fabrication soustractive Fabrication additive

Procédés de fabrication soustractive et additive
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L’idée de l’impression 3D



Histoire de l’impression 3D
 1980 : Le japonais Dr. Kodama, pour le prototypage rapide (SLA).

 1984 : Développée par des ingénieurs français (brevet) , puis 
abandonnée.

 1986 : La Stéréolithographie (SLA) est reprise par Charles Hull et 
création de 3D systems Corporation.

 1987 : Première machine SLA.

 1988 : Brevet frittage sélectif par laser (SLS).

 1992 : Brevet dépôt de filament fondu (FDM).

 1999 : Conception artificielle d’organes.

 2005 : Lancement du RepRap Project.



Principes de la fabrication additive

Modélisation 
3D

•Progiciel CAO

•Scanner 3D

Fichier 3D

•Fichier 
contenant un 
maillage 
polygonal de 
l’objet modélisé

Découpage

•Découpage du 
modèle en 
plusieurs 
tranches 2D 
par 
l’imprimante

Impression

•Empilement 
des couches



Techniques d’impressions 3D

 Résine : La stéréolithographie ( SLA et DLP )

 Poudre: Le Frittage laser ( SLS, SLM, DMLS, …)

 Dépôt de filament fondu  ( FDM, FFF )

 Impression direct de dispersion de matériaux 

 Cellules : Bioprinting



Techniques d’impressions 3D

 Résine : La stéréolithographie ( SLA, DLP et LCD)



Techniques d’impressions 3D

 Poudre: Le Frittage laser ( SLS, SLM, DMLS, …)



Techniques d’impressions 3D

 Dépôt de filament fondu  ( FDM, FFF )



Techniques d’impressions 3D

 Impression direct de dispersion de matériaux 



Techniques d’impressions 3D

J. Lewis et al. Nature, 540, 371-378, 2016.
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Les étapes

Modélisation 
3D

•Progiciel CAO

•Scanner 3D

Fichier 3D

•Fichier 
contenant un 
maillage 
polygonal de 
l’objet modélisé

Découpage

•Découpage du 
modèle en 
plusieurs 
tranches 2D 
par 
l’imprimante

Impression

•Empilement 
des couches



Obtenir ou créer un model 3D
 Dessinez votre modèle 3D:

 Payant: Solidwoks, Inventor, AutoCAD…

 Gratuit: TinkerCAD, Blender, BlocksCAD, Sketchup, Meshmixer…

 Scannez votre objets : ( de 400 à plus de 5000 € )

 Téléchargez le : 
 Collègue

 Plate-forme de partage : Thingiverse, Cults, Sketchfab…

 Convertir le fichier : .stl, .obj, .3mf, ….



Tranchage du model
 Utiliser un logiciel de découpage :

 Propre à la machine : Zsuite (zortrax)

 Open source ou payant : Cura, Simplify 3D, Repetier, …



Le slicer : Cura



Tranchage du model
 Utiliser un logiciel de découpage :

 Propre à la machine :
 Open source ou payant : Cura, Simplify 3D, Repetier, …

 Réglage des paramètres d’impression :
 Choix du matériaux
 Résolution (nombre de couche)

 Épaisseur de la coque
 Températures : (des extrudeurs et du plateau)

 Vitesses
 Remplissage
 Gestion des supports
 Etc….

 Convertir le fichier : .gcode



Les Matériaux



Résolution Vs Temps



Le remplissage

La densité  Le motif



Les supports

 L’imprimante ne peut ajouter de couche de plastique dans le vide !

Problème car le bras 
est dans le vide

Ajouter du support
Bonne gestion  du support



Les supports

Suivant le design, pas besoin  
de supports

sans supportsavec supports



Les supports

 Les supports solubles

PVA HIPS



Les paramètres



Imprimer le fichier
 Réglage de la machine:

 Chargement du filament ( bonne température )

 Nivelage du plateau: ( auto ou manuel)

 Vérification de l’adhésion de la premier couche (Dimafix, colle, jus d’ABS…)

 Impression 

 Décollage de la pièce ( ne pas y aller comme un bourrin !)



En Résumé

A chaque impression ses paramètres !



Quelle Imprimante FDM?
 Le prix ne fait pas forcement la qualité !!! 

 Bien définir son cahier des charges
 Taille
 Résolution
 Matériaux ( plateau chauffant et T° buse )

 Complexité de la pièce ( support soluble)

 Facilité d’utilisation
 Capotage 
 Prix ( 250 à 5000 € )

 Machine propriétaire  ou ouverte ?

 Montée ou pas ?



Quelle Imprimante FDM?

Ultimaker 3
3 600€ 

215x215x200
20 microns
300mm/s

Double extrusions
Auto nivelage

Prusa i3 MK2
900 €

250X210x210
50 microns
200 mm/s

Auto nivelage

Alfawise U20
300 €

300x300x400
100 microns

150mm/s
Coupure de 

courant



L’impression 3D en recherche
 Développement et maintenance du parc d’instrument

 Vulgarisation et enseignement

 Impressions de composites à base de nanomatériaux



Les avantages de l’impression 3D

 La rapidité

 Le coût

 La personnalisation

 Fabrication en une seul étape

 Lutter contre l’obsolescence 

 Liberté de créativité 
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Quelques liens utiles

 https://www.makershop.fr

 https://www.aniwaa.fr/

 https://www.3dnatives.com

 https://www.filimprimante3d.fr/

 http://www.sovb3d.fr/

 https://www.thingiverse.com/

 https://ultimaker.com

https://www.makershop.fr/
https://www.aniwaa.fr/
https://www.3dnatives.com/
https://www.filimprimante3d.fr/
http://www.sovb3d.fr/
https://www.thingiverse.com/
https://ultimaker.com/
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