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Résumé 

Ce rapport de projet présente le travail réalisé au cours de l’année scolaire 2018-2019 par le 

PDE Imprimante 3D dont le but global a été d’aider dans la future mise place d’une 

imprimante 3D métallique dans l’EEIGM, d’abord d’un point de vue technique puis sur l’aspect 

des enseignements liés apportés aux étudiants, et ce dans le cadre du projet inter école ALFA-

META-PI. En première partie du projet, des recherches bibliographiques sur la fabrication 

additive dans sa globalité ont été faites pour ensuite se focaliser sur les procédés envisagés 

pour la construction de l’imprimante 3D (à savoir le dépôt de fil métallique fondu et le 

soudage MIG-MAG), les raisons ayant conduit à leurs choix et les contraintes d’hygiène et de 

sécurité qui seraient engendrées. Suite à un recadrage du projet, l’objectif a été ensuite de 

proposer des apports pédagogiques au cursus de l’école que pourrait permettre cette 

imprimante. Ainsi plusieurs enseignants de l’EEIGM ont été rencontrés afin de discuter de 

l’intégration de thématiques liées à l’imprimante dans le cursus de l’école. Suite à ces 

entretiens, différents liens entre ces thématiques et certains modules d’enseignement actuels 

sont proposés ici. Des propositions de travaux pratiques portant sur l’étude de la 

microstructure des pièces, de leurs propriétés et de l’influence des paramètres d’impression 

sur celles-ci, ainsi que des pistes pour de nouveaux projets matériaux métalliques sont 

également présentées. 
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Resum 

Aquest informe de projecte presenta el treball realitzat durant el curs 2018-2019 pel PDE Imprimante 

3D, l’objectiu global del qual ha sigut ajudar en la implementació futura d’una impressora 3D metàl·lica 

a l’EEIGM, primer des del punt de vista tècnic i després en l’aspecte de l’ensenyament que s’imparteix 

als alumnes, dins del marc del projecte interuniversitari ALFA-META-PI. A la primera part del projecte 

es realitzà una investigació bibliogràfica sobre la fabricació additiva en el seu conjunt, que se centrà 

en els processos previstos per la construcció de la impressora 3D (és a dir, la deposició de fil fos i la 

soldadura MIG-MAG), les raons que portaren a la seva elecció i els problemes de salut i seguretat que 

es generarien. Posteriorment a un replantejament del projecte, l’objectiu era llavors proposar 

contribucions pedagògiques als cursos universitaris que podrien ser possibles gràcies a aquesta 

impressora. Després d’aquestes entrevistes, es proposen aquí diferents vincles entre aquests temes i 

alguns dels mòduls d’ensenyament actuals. També es presenten propostes de treballs pràctics sobre 

l’estudi de la microestructura de les peces, les seves propietats i la influència dels paràmetres 

d’impressió en aquestes, així com idees per nous projectes de materials metàl·lics. 
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Resumen 

Este informe de proyecto presenta el trabajo realizado durante el curso 2018-2019 por el PDE 

Imprimante 3D, cuyo objetivo global ha sido ayudar en la futura implantación de una impresora 3D 

metálica en la EEIGM, primero desde el punto de vista técnico y luego en el aspecto de la enseñanza 

que se imparte a los alumnos, en el marco del proyecto inter univeritario ALFA-META-PI. En la primera 

parte del proyecto se realizó una investigación bibliográfica sobre la fabricación aditiva en su conjunto, 

que se centró en los procesos previstos para la construcción de la impresora 3D (es decir, la deposición 

de hilo fundido y la soldadura MIG-MAG), las razones que llevaron a su elección y los problemas de 

salud y seguridad que se generarían. Tras un replanteamiento del proyecto, el objetivo era entonces 

proponer contribuciones pedagógicas a los cursos universitarios que podrían ser posibles gracias a 

esta impresora. Así, se realizaron reuniones con varios profesores del EEIGM para discutir la 

integración de temas relacionados con la impresion 3D en los cursos universitarios. Tras estas 

entrevistas, se proponen aquí diferentes vínculos entre estos temas y algunos de los módulos de 

enseñanza actuales. También se presentan propuestas de trabajos prácticos sobre el estudio de la 

microestructura de las piezas, sus propiedades y la influencia de los parámetros de impresión en las 

mismas, así como ideas para nuevos proyectos de materiales metálicos. 
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Abstract 

This project report presents the work carried out during the 2018-2019 school year by the PDE 

Imprimante 3D, whose overall aim has been to help in the future implementation of a metallic 3D 

printer in the EEIGM, first from a technical point of view and then on the aspect of related teaching 

provided to students, as part of the ALFA-META-PI interschool project. In the first part of the project, 

bibliographic research on additive manufacturing as a whole was carried out and then focused on the 

processes envisaged for the construction of the 3D printer (i.e. molten wire deposition and MIG-MAG 

welding), the reasons that led to their choices and the health and safety problems that would be 

generated. Following a reframing of the project, the objective was then to propose pedagogical 

contributions to the school curses that could be made possible by this printer. Thus, several EEIGM 

teachers were met to discuss the integration of printer-related topics into the school curses. Following 

these interviews, different links between these themes and some current teaching modules are 

proposed here. Proposals for practical work on the study of the microstructure of parts, their 

properties and the influence of printing parameters on them, as well as ideas for new metallic 

materials projects are also presented. 
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Introduction  
 

 Dans le cadre de la première année du cycle ingénieur EEIGM, nous avons réalisé un Projet de 

Développement de l’École consistant à introduire la fabrication additive dans le cursus de l’EEIGM. 

Tout au long de l’année scolaire 2018-2019 nous avons travaillé sous le projet ALPHA-META-PI 

(“Approches alternatives en Fabrication Additive Métal comme outils de Pédagogie Innovante”), 

mettant l’EEIGM en collaboration avec l’ENSGSI pour mettre en place une imprimante 3D métallique 

par fusion de fil à l’arc électrique équipée d’une caméra de contrôle et d’une correction d’erreur in-

situ. L’impression 3D, scientifiquement appelée fabrication additive, désigne les procédés de 

fabrication par ajout de matière, c’est une méthode révolutionnaire de plus en plus utilisée dans 

l’industrie. Dans le cas des métaux, elle est en développement constant de par les avantages 

primordiaux qu’elle délivre aux pièces fabriquées. Le but du projet est de fournir un outil pédagogique 

innovant autant par son procédé que par son instrumentation. Il sera ainsi bénéfique pour les 

étudiants en formation mais également pour la renommée de l’école.  

Afin de concevoir au mieux cette machine, Frédéric Bauche, ingénieur de recherche spécialisé dans la 

fabrication additive et ancien étudiant de l’EEIGM, a été embauché par l’école pour travailler sur la 

conception de la machine et la communication avec les entreprises extérieures. Antoine Kieffer, 

étudiant de deuxième année à l’EEIGM travaillant sur la microstructure et l’influence des paramètres 

de l’imprimante, aide également à la réalisation de la machine. Enfin un groupe d’étudiants venant de 

l’ENSGSI travaille sur la caméra de contrôle in-situ et la correction d’erreur.  

Ce projet, de par l’aspect innovant, est très complexe à mettre en œuvre, ainsi la méthode prévue de 

fabrication de la machine et notre rôle dans le projet ont plusieurs fois changé au long de l’année. 

Notre sujet est passé d’une étude de faisabilité à l’intégration de la future imprimante dans les 

enseignements de l’EEIGM.  

Ce nouvel objectif a pour but de compléter un futur cours sur la fabrication additive en général et sur 

le soudage. Pour mettre en œuvre ce nouvel objectif, des réflexions ont été menées sur des 

possibilités de nouveaux travaux pratiques, d’illustration dans certains modules actuels et de projets 

matériaux métalliques.  
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I. Gestion du projet  
 

Afin de réaliser au mieux le projet imprimante 3D, nous nous sommes servis de certains outils 

de gestion de projets qui nous ont été présentés. Notre rôle premier dans le projet était de faire une 

étude de faisabilité de l’imprimante 3D métallique par dépôt de fil. Puis son but est devenu l’étude de 

l’environnement de la buse après l’arrivée de M. Bauche, puis finalement l’intégration de la fabrication 

additive dans les enseignements. 

 

 

A. Octobre à janvier : recherches bibliographiques générales  
 

Nous avons premièrement fait un travail de recherche bibliographique général sur le projet 

jusqu’à Janvier 2019, date d’arrivée de Frédérique Bauche, l’ingénieur embauché par l’école chargé 

du projet ALFA-META-PI pour la réalisation de l’imprimante 3D. Il était difficile avant son arrivé d’avoir 

une véritable organisation et de savoir quel était notre rôle dans le projet.  Nous avons donc, dans un 

premier temps cherché à enrichir nos connaissances personnelles sur la fabrication additive en général 

puis plus particulièrement sur la fabrication additive métallique par fusion de fil à l’arc-électrique. 

L’approche était ainsi du plus général à quelque chose de plus spécifique. Nous nous sommes servi du 

diagramme GANTT suivant pour planifier l’avancement de nos recherches jusqu’à janvier.  

Figure 1 : diagramme de GANTT jusqu’à Janvier 2019. 

 

Les recherches générales ont duré environ trois mois et ont été nécessaires pour obtenir des 

connaissances de base sur la fabrication additive. Ensuite, nous avons focalisé nos recherches sur le 

cas des métaux et la technologie de soudage MIG-MAG, puis nous l’avons centré sur le dépôt de fil, 

ces deux technologies étant utilisées par la futur machine. 
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En décembre, nous avons rédigé un rapport intermédiaire portant sur ces recherches 

bibliographiques effectués. Le but était de regrouper toutes les informations trouvées afin de pouvoir 

les exploiter à l’arrivée de l’ingénieur en janvier.  

Le rapport rendait compte des difficultés rencontrées depuis le début du projet, soit le manque de 

clarté sur notre rôle dans le projet mais surtout le manque de communication entre nous. 

 

Pendant ces trois mois nous avons acquis la base des connaissances nécessaire pour faire face aux 

tâches qui nous seraient confiées avec l’arrivée de l’ingénieur. 

 

 

B. Janvier à mars : environnement de la buse 
 

Suite à la première réunion avec M. Bauche, M. Tinnes et M. Horwat le 11 janvier 2019, ayant 

pour but de faire un bilan sur notre avancement mais surtout de rediriger notre travail sur 

l'environnement de la buse de l’imprimante en ciblant principalement les problèmes liés à l’hygiène 

et la sécurité, nous avons dû modifier notre stratégie de travail.    

Nous devions nous concentrer sur l’hygiène et la sécurité pour l’aspect pédagogique de la machine. 

Pour organiser les travaux demandés nous avons créé une mind-map, cartographie visuelle aidant à 

la compréhension de l’avancement et la répartition de nos tâches sur les différents thèmes de 

recherches. Cette mind-map, présentée figure 2 et dans son intégralité en annexe 1 était très complète 

et permettait de représenter le travail à réaliser sur ce sujet mais elle ne nous a pas servie longtemps 

à cause du recadrage effectué le 1er mars 2019. 

Figure 2 : Mind-map organisant les recherches de janvier à février. 
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En parallèle, à la sortie du rendez-vous, nous avons travaillé sur la présentation pour la 

soutenance intermédiaire de Gestion de projet du 1er février. Celle-ci ayant à nouveau fait ressortir 

les problèmes de communication interne dans le groupe.  

Nous donc avons repensé la communication au sein du groupe et la mise en commun des 

informations. La communication était plus présente, notamment grâce à la mind-map présentée 

figure 2, ce qui a facilité l’avancement du travail malgré le changement d’objectif.  

 

 

C. Mars à juin : lier les enseignements à la fabrication additive 
 

Dans une nouvelle dynamique, une réunion de recadrage du projet a eu lieu le 1er mars 2019 

avec M. Bauche pour discuter de la nouvelle direction qu’allait prendre le projet. 

Développer et construire une machine de fabrication additive de zéro est une tâche difficile. Dans une 

entreprise avec un groupe de 10-15 ingénieurs, l’aboutissement peut prendre plusieurs années, ainsi 

réaliser une telle tâche avec des étudiants au sein d’une école semblait finalement difficile. Une 

approche différente fut donc envisagée : la fabrication de l’imprimante complète n’étant plus 

envisagée, l’objectif de notre PDE fut donc changé également. La figure 3 présente l’idée générale de 

notre tâche, passant par la compréhension de la genèse du projet, du procédé utilisé et des avantages 

et déploiements liant les enseignements et la fabrication additive. L’annexe 2 présente une mind-map 

plus détaillée de ce recadrage. 

 
Figure 3 : Recadrage du projet ALFA-META-PI.  

 

Dans ce nouveau contexte, l’objectif était désormais de préparer le déploiement du projet ALFA-

META-PI dans l’école en proposant de potentiels apports pédagogiques de l’imprimante. 
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Post recadrage 

Suite au recadrage, la position du PDE dans le contexte général du projet fut clarifiée. La 

direction à prendre est devenu alors beaucoup plus claire. Il est intéressant de mentionner qu’il y a eu 

un regain de motivation grâce à l'éclaircissement du projet. 

 

Notre rôle dans cette dernière partie du projet était notamment de chercher comment 

intégrer l’impression 3D dans les cours de l’école et de penser à de possibles travaux pratiques à faire. 

Tout d’abord, une liste des modules susceptibles d’avoir un lien avec la fabrication additive ou 

les métaux fut établie. Cette liste nous a permis d’avoir une vision globale des enseignants avec qui 

prendre des rendez-vous pour discuter de la réalisabilité des projets ou non. En amont, ces rendez-

vous étaient préparés à partir de discussions avec M. Tinnes, M. Bauche et Antoine Kieffer.  

 

Les rencontres avec les enseignants ont parfois été difficiles à planifier de par les emplois du 

temps de chacun. C’est pourquoi un tableau dynamique récapitulatif des réunions réalisées ou non a 

été fait. La figure 4 montre la version finale du tableau. 

 

Nom du professeur rdv non planifié rdv planifié Date prévue du rdv Rencontré Notes 

David Horwat  X 22/03/2019 X  

Abdelkrim Redjaïmia  X 29/03/2019 X  

Thierry Czerwiec  X 03/05/2019 X RDV à l'IJL 

Delphine Renaux  X 26/04/2019 X  

Danielle Barth  X 24/04/2019 X  

Julien Zollinger  X 05/04/2019 X  

Christian Daul  X 27/05/2019 X  

Figure 4 : tableau des rendez-vous 

 

Ce type de tableau s’adaptait donc parfaitement au caractère évolutif de cette phase du projet. Dans 

l’objectif de faciliter la communication et l’avancement du travail, un bilan de chaque réunion était 

rédigé sur le Google Drive commun du PDE afin que chaque membre y ait accès pour réfléchir à de 

nouveaux sujets et développer les idées.  
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D. Limitations  
 

Les limitations suivantes ont parfois compliqué le déroulement du projet :   

 

● Jusqu’au recadrage du 1er mars il était difficile de trouver une réelle place dans le projet et de 

se fixer de réels objectifs. En effet, le fait de ne pas avoir d’objectif fixe a réduit la motivation 

pour le projet, il manquait ainsi d’efficacité dans notre travail par moments. La qualité de la 

soutenance intermédiaire du PDE en a d’ailleurs souffert. 

● Le manque de communication présent jusqu’au début de l’année 2019 s’est vu diminué après 

le recadrage. Le fait de faire des réunions plus régulières et de tout mettre en commun a aidé 

à améliorer cela. Néanmoins, ce manque de communication s’est quelques fois retrouvé et 

certaines différences d’opinion ont perduré, affectant parfois l’avancement du travail. 

● Les changements fréquents du projet ALFA-META-PI ont créé un manque d’information en 

temps voulu, nous étions peu informés des dernières évolutions sur le projet et la construction 

de la machine, menant à l’explication parfois difficile du projet général lors des rendez-vous 

avec les professeurs. 

● La limitation du temps hebdomadaire alloué au projet était importante : avec seulement des 

créneaux réservé les vendredis matin, il nous était difficile de rencontrer les professeurs, 

nécessitant dans l’idéal de coordonner quatre emplois du temps (ceux des trois membres du 

groupe et du professeur en question), l’avancement du projet était là aussi ralenti. 

● Les recherches sur la mise en place de travaux pratiques s’est avérée compliquée, de par le 

besoin de machines plus puissantes que celles fournis à l’école, nombreuses de nos 

propositions se sont avérées non pertinentes. 

 

 

 

 

 Ces limitations nous ont donc amenés aux recherches de solutions et de compromis au sein 

du groupe comme dans le travail.  

 

 Pour conclure, les outils de gestion de projet utilisés nous ont guidé efficacement dans 

l’organisation du projet et permis de faire face aux problèmes rencontrés. Bien qu’il était au début 

difficile de se servir de ces outils de par les variations constantes des objectifs, une fois fixe, ils se sont 

avérés très utile pour mettre de l’ordre et de la stabilité dans le travail et au sein du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 



Étude d’implémentation d’une imprimante 3D 

 14 

II. La fabrication additive métallique 

 

A. Présentation de la fabrication additive  
 

Si l’on prend la fabrication additive (ou FA, également appelée parfois synthèse additive) dans 

sa définition la plus large, on peut considérer que cette méthode par production par ajout de matière 

est utilisée depuis l’antiquité. L’AFNOR (l’Association Française de Normalisation), quant à elle, définit 

la FA comme étant “l’ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche par couche, par ajout 

de matière, un objet physique à partir d’un objet numérique” [1], restreignant ainsi le terme aux 

procédés utilisant le numérique, c’est-à-dire à ce que le grand public appelle couramment “impression 

3D”. Les machines permettant la création d’objets par fabrication additive sont ainsi appelées 

“imprimantes 3D”. Plus concrètement, la FA consiste à créer une pièce préalablement modélisée en 

3D sur ordinateur puis subdivisée virtuellement en couches. Le processus de construction est ensuite 

programmé dans la machine et se fait selon ces couches par ajout ou transformation in-situ de matière 

aux zones correspondantes au modèle, comme l’illustre la figure 5, afin d’obtenir une pièce conforme 

à celui-ci. On comprend donc ici l’idée des termes ”impression” et “imprimante” car ce principe peut 

rappeler celui des imprimantes à jets d’encres qui impriment sur le papier ligne après ligne. 

Figure 5 : Schéma de la construction couche par couche, principe de base de la fabrication additive (diStudio3D). 

 

Historiquement, on considère souvent que le premier brevet de fabrication additive est celui 

déposé en 1984 par les français Jean-Claude André, Olivier de Witte, et Alain le Méhauté. Il s’agissait 

d’un procédé de stéréo lithographie mais il ne fut finalement pas commercialisé. Quelques semaines 

plus tard l’américain Chuck Hull déposa lui aussi un brevet de stéréo lithographie pour l’entreprise 3D 

Systems, qui conduira au développement de la première imprimante 3D stéréo lithographique en 

1987, qui se base sur la photo polymérisation, soit la polymérisation sélective de résine monomère 

par apport de lumière aux zones souhaitées selon la pièce voulue [2]. Les années qui suivent voient le 

développement de la fabrication additive en général, notamment par la naissance de divers autres 

procédés, aboutissant au sept grandes familles présentées ci-dessous. En parallèle, des améliorations 

des procédés existants ont également vu le jour, notamment au niveau des matériaux utilisables, de 

la rapidité d'exécution et de la précision. D’autre part, la fabrication additive, par la FDM (Fused 

Deposition Modeling), basée sur l’extrusion de matière, a commencé à se démocratiser en s’étendant 

à la fin des années 2000 à l’usage domestique, notamment grâce au premier projet d’imprimante 3D 

open source et bon marché de polymère développé en 2006 par Adrian Browyer [3] permettant aux 
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particuliers de fabriquer des objets polymères à partir de modèles existants sur internet ou même 

concevoir leurs propres modèles d’objets. 

Dans l’industrie, par ses nombreux avantages au niveau des coûts et temps de fabrication, la 

fabrication additive est aujourd’hui très utilisée pour faire du prototypage rapide, soit la réalisation 

rapide de prototypes. Plus généralement, elle constitue un marché en pleine expansion avec de 

nombreuses applications, notamment dans l’électronique, l’automobile, l’aéronautique, le médical [4] 

et même dans l’alimentaire [5]. 

 

Ainsi la fabrication additive est constituée aujourd’hui tout un ensemble de procédés et se 

décline en différentes techniques. La norme NF ISO 17296-2 défini ainsi 7 catégories de procédés de 

fabrication additive, représentés figure 6 [2]. 

Figure 6 : Schéma des catégories de procédés de FA. (”Fabrication additive : contrôles”, Techniques de l’Ingénieur). 

 

 

 

Photopolymérisation :  

La photopolymérisation est, comme son nom l’indique, exclusivement utilisable pour la fabrication de 

pièces en polymères. Elle consiste en la polymérisation par une source lumineuse localement et 

couche par couche d’une résine monomère jusqu’à avoir une pièce en polymère dans la résine (celle-

ci servant de support pour de possible partie en porte-à-faux) qui en peut ensuite en être sortie. Les 

pièces issues de ce type de procédé sont souvent cuites par la suite pour être durcies. 
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Fusion sur lit de poudre : 

Pour la fusion sur lit de poudre, la matière utilisée est présente au préalable sous forme de poudre sur 

le plateau de l’imprimante et est fondue ou frittée par laser ou faisceau d’électrons aux endroits 

souhaités pour chaque couche. L’ensemble est recouvert de poudre après chaque couche créée et la 

poudre non frittée ou fondue sert de support pour les parties en port-à-faux. En cela le procédé est 

comparable à la photopolymérisation. Il permet de produire des pièces métalliques résistantes 

utilisables comme prototypes ou parties de produits finis [4]. 

 

Projection de matière :  

Dans le cas de la projection de matière, celle-ci est également présente au départ sous forme de 

poudre mais elle est ici émise par une buse en étant fondue en sortie et projetée sur le plateau de 

fabrication. Les procédés utilisant cette technique ont l’inconvénient de permettre une moins bonne 

résolution géométrique par rapport à d’autres procédés, du fait de la plus faible précision de dépôt 

que pour l’extrusion de matière par exemple.  

      

Projection de liant (impression 3D) :  

La projection de liant regroupe les caractéristiques de la projection de matière et de la fusion sur lit 

de poudre puisqu’ici la buse de l’imprimante projette localement du liant sur une poudre.  De la 

poudre est ajoutée après chaque formation de couche comme dans le cas de la fusion de poudre. 

 

Dépôt de matière sous flux d’énergie dirigé :  

Le dépôt de matière sous flux d’énergie dirigé est issu des techniques de revêtement laser. Il consiste 

à déposer de la poudre ou un filament de matière qui est immédiatement fondue à l’aide d’un laser 

ou d’un faisceau d’électrons. La précision des pièces obtenue est plus faible que celle obtenue avec 

les procédés de fusion sur lit de poudre mais il est possible de créer des pièces de grandes dimensions. 

Cette famille de procédés n’est développée que pour des poudres métalliques. 

 

Stratification de couches :  

La stratification de couches repose sur la découpe de plaques qui sont ensuite empilées et reliées 

entre elles. Même si son principe est plus vieux que l’impression 3D comme on la connaît aujourd’hui 

car utilisé bien avant, c’est probablement le procédé de fabrication additive le moins exploité de part 

la nécessité d’utilisation de procédés de découpe et d’usinage des couches, créant une perte de 

matière. 

 

Extrusion de matière :  

Le procédé par extrusion de matière est l’un des plus utilisés, et même le plus utilisé pour les 

imprimantes 3D destinées aux particuliers. Ce procédé consiste à déposer directement de la matière 

en fusion sous forme de filaments par une ou deux buses. Le fil fondu ainsi déposé va refroidir assez 

rapidement après dépôt. Néanmoins le plateau est souvent chauffé pour éviter les chocs thermiques 

sur le métal déposé et ainsi un refroidissement trop rapide pouvant parfois conduire à une mauvaise 

structure du matériau déposé. La fusion du fil peut se faire par faisceau d’électrons, par laser ou par 

arc électrique.  
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Dans le cas de parties de pièces en porte-à-faux, selon le procédé de fabrication, la mise en 

place de supports au cours de cette dernière peut être nécessaire pour les soutenir et éviter des 

déformations dues à la gravité. Après la fabrication ces supports sont retirés. Plus généralement des 

post-traitements peuvent être nécessaires pour pouvoir obtenir les propriétés souhaitées, 

notamment dans le cas de pièces métalliques. On peut ainsi par exemple être amené à effectuer des 

traitements de surface afin de limiter la rugosité des pièces ou d’effacer les irrégularités dues à la 

production couche par couche, ou encore des traitements thermiques pour réduire les contraintes 

mécaniques résiduelles pour les pièces métalliques. 

 

De façon générale, le fait de fabriquer couche par couche permet de s’affranchir de plusieurs 

contraintes rencontrées dans d’autres procédés de fabrication de pièces. Tout d’abord les contraintes 

de forme, que l’on rencontre par exemple avec le moulage, sont considérablement diminuées, ce qui 

augmente ainsi considérablement les possibilités de géométrie en permettant la création de formes 

complexes en un seul bloc sans assemblage ni découpage et même la synthèse directe de pièces étant 

les unes dans les autres. Ce dernier aspect permet par exemple de produire directement des 

mécanismes de charnières quasiment prêtes à l’emploi et indémontables sans destruction. On peut 

ainsi avoir une fonctionnalisation de la pièce qui est également possible entre autres par la conception 

d’emplacements préfabriqués pour par exemple des éléments de fixation (vis, clous, rivets…) en se 

passant de perçage ou d’assemblage nécessitant normalement d’autres pièces. La fabrication additive 

présente aussi un avantage économique et pratique car elle permet d’optimiser la quantité de matière 

utilisée pour un objet en utilisant juste ce qui est nécessaire. Cela permet de réduire la quantité de 

matériau en amont dans un objet là où il est possible de le faire tout en gardant les propriétés voulues. 

On économise ainsi de la masse, de la matière et donc potentiellement de l’argent. En outre il est 

possible, selon le type de machine utilisé, de créer des pièces multi matériaux. 
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B. Genèse du projet ALFA-META-PI 
 

Le projet inter-écoles ALFA-META-PI a été créé par l’EEIGM et l’ENSGSI et financé par la région 

Grand Est dans le cadre d’un Pacte Grandes Écoles pour répondre à l’essor important de la fabrication 

additive.  

En effet, bien qu’elle soit relativement récente, ses applications industrielles connaissent un véritable 

développement. La technique, qui se cantonnait auparavant aux polymères, profite aujourd’hui à de 

plus en plus de matériaux et domaines. Cet essor est en outre tellement rapide qu’aujourd’hui 

l’impression 3D devient incontournable mais reste peu communément enseignée dans le milieu 

universitaire, y compris dans les cursus abordant principalement les matériaux. Les cours existantes 

traitent souvent superficiellement le sujet. Le volume de formation que les étudiants concernés 

reçoivent là-dessus est ainsi relativement restreint par rapport à l’aspect vaste de la fabrication 

additive. A l’EEIGM le sujet est abordé de façon générale dans le cours de Physique des Polymères en 

3ème année via notamment deux conférences données par Samuel Kenzari, chercheur en la matière à 

l’Institut Jean Lamour. Ainsi le projet ALFA-META-PI est né dans le but de donner aux futurs ingénieurs 

EEIGM des connaissances sur la fabrication additive et, concrètement, la FA métallique. Aussi la 

possibilité de mieux appréhender ce mode de production en sortant de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Étude d’implémentation d’une imprimante 3D 

 19 

C. Choix du procédé 
 

Comme expliqué précédemment, l’imprimante souhaitée reposera 

sur le procédé de dépôt de fil et devra pouvoir produire, à long terme, des 

pièces avec différents métaux, notamment des aciers et de l’aluminium.  

 

La future imprimante comprendra, comme présenté sur la figure 7 : 

● Un fil métallique changeable 

● Une buse permettant l’apport du fil 

● Un plateau servant de support (le substrat) sur lequel le cordon de 

métal sera déposé 

● Un système de détection et correction d’erreurs in-situ via une 

caméra. 

Un gaz de protection dépendant du métal utilisé sera apporté au cours de la 

fabrication pour le protéger de l’oxydation. 

 

Les choix du procédé utilisé et du procédé de soudage associé sont expliqués ci-après. 

 

 
 
 

1. Procédé de fabrication 
 

Actuellement, les quatre grandes familles de matériaux (métaux, polymères, céramiques et 

composites) peuvent être utilisées en fabrication additive. Les métaux sont les plus utilisés après les 

polymères et suscitent un intérêt croissant des industriels [5]. Une grande partie d’entre eux est 

disponible sous forme pulvérulente ou solide en filaments, et facilement fusible, ce qui permet de les 

utiliser pour différents procédés. A partir de fils métalliques il est possibles de mettre en oeuvre les 

procédés d’extrusion de matière, comme la FDM (Fused Deposition Modeling) ou la FFF (Fused 

Filament Fabrication), qui vont ici consister à du dépôt de fil métallique fondu en sortie d’une buse sur 

un substrat, c’est-à-dire un support de dépôt, soit le plateau de l’imprimante (dans le cas de la 

première couche) ou la couche métallique précédemment formée. Concernant les procédés faisant 

appel aux poudres, il existe la projection de poudres, la projection de liant sur lit de poudres et la 

fusion sur lit de poudre, ces deux dernières étant ceux les plus utilisées.  

Les procédés par dépôt de fil et ceux utilisant les poudres ont ainsi été pris en considération dans le 

choix du procédé de l’imprimante. 

 

Les procédés utilisant des poudres sont donc actuellement les plus courants dans le domaine 

industriel mais ils présentent des contraintes telles que l’EEIGM ne pourrait pas se permettre de les 

utiliser dans un but pédagogique. En effet la manipulation de poudres métalliques représente 

potentiellement des risques d’hygiène et de sécurité pour l’environnement de la machine et 

l’utilisateur : 

- Le risque d’absorption par la peau et les voies respiratoires, facilité par la finesse de la poudre 

nécessaire au procédé. Taille nanométrique. 

Figure 7 : Schéma simplifié du principe de 
l’imprimante 3D prévue. 
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- Leur haute inflammabilité, notamment en milieu confiné 

- Leur grande sensibilité à l’oxydation du fait des surfaces de contacts avec l’air qui sont 

multipliées 

Pour se protéger contre ces risques, il est entre autres nécessaire d’opérer en salle blanche pour éviter 

d’entrer en contact avec les poudres et leur explosion. Ces limites de la fusion sur lit de poudre rendent 

le procédé difficile à mettre en place au sein de l’école.  

C’est pourquoi le procédé par fusion de fil métallique a été privilégié. Dans ce cas l’utilisation 

de fils métalliques est bien plus simple et sécurisée. Mais il présente d’autres avantages. En effet, bien 

qu’elle soit moins utilisée dans l’industrie, la fusion de fil métallique se développe car, outre l’absence 

des assez lourdes contraintes susmentionnées, elle est aujourd’hui bien documentée et s’applique à 

une grande gamme de matériaux métalliques. Elle peut se faire par l’utilisation de faisceaux laser ou 

d’électrons directement en sortie de buse, ou encore par la formation via un générateur d’un arc 

électrique entre le fil solide et le substrat en faisant passer un courant suffisamment élevé dans le fil. 

Pour des raisons de facilité de mise en œuvre, de coût et de rendement, le procédé par arc électrique 

a été retenu. En effet en comparaison avec le procédé par laser il est moins coûteux à mettre en place 

et présente un meilleur taux de déposition. Il est basé sur le même principe que les technologies de 

soudage à l’arc électrique. 

 

2. Procédé de soudage 

 

Le choix qui a été fait de fondre par arc électrique le fil déposé lors de l’impression restreint 

donc les choix possibles de procédés de soudage à ceux utilisant ce principe. 

Le soudage par arc électrique, comme son nom l’indique, utilise la génération d’un arc 

électrique, c’est-à-dire une décharge électrique établie entre une électrode et la pièce métallique à 

souder reliées à un générateur. Cela génère de la chaleur qui va permettre la fusion du fil de métal en 

sortie et son dépôt sur le substrat. L’électrode, le fil fondu apporté et le bain de fusion, c’est-à-dire la 

zone du substrat métallique qui est alors fondue, sont protégés chimiquement de l’oxydation par un 

gaz apporté pendant l’opération. La partie qui se trouve à l’extrémité de l’appareil de soudage est 

appelée “torche” et est équipé d'une électrode et d'une buse. Elle assure la liaison électrique avec le 

circuit de soudage, ainsi que l'amenée et l'écoulement du gaz de protection.  

Il est possible en théorie d’utiliser la plupart des technologies de soudage à l’arc électrique 

avec apport de matière pour la fabrication additive, les techniques les plus souvent utilisées étant le 

procédé MIG-MAG (Metal Inert Gas et Metal Active Gas) ou GMAW (Gas Metal Arc Welding), le 

procédé TIG (Tungsten Inert Gas) et le procédé par plasma.  

 

Les procédés TIG et plasma fonctionnent de façons similaires avec, dans les deux cas, une 

électrode réfractaire, c’est-à-dire extrêmement résistante à la chaleur et à l'usure et ne fondant pas 

lors du soudage, qui crée l’arc électrique. 

Le TIG, aussi appelé “soudage à l’électrode réfractaire”, consiste à créer un arc électrique 

entre une électrode de tungstène non fusible et le substrat par le passage du courant dans un gaz de 

protection ionisé. Les gaz généralement utilisés sont l’argon ou l’hélium, la pression de ceux-ci peut 

influencer la pénétration du métal d’apport en creusant plus le bain de fusion. [6][7] 
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Le procédé au plasma dérive de procédé TIG. Il est composé d’une buse supplémentaire 

permettant d’augmenter la densité de courant en réduisant les dimensions transversales, ce qui a 

pour effet d’augmenter la puissance spécifique et ainsi la pénétration. De plus il présente une 

meilleure protection des électrodes vis-à-vis des vapeurs polluantes qui sont émises. Le bain de fusion 

sera également plus important lors du soudage, donc la fusion du métal d'apport sera plus efficace. 

 

Pour le MIG-MAG, le fil métallique qui est apporté joue aussi directement le rôle d’électrode 

consommable permettant la création de l’arc électrique comme le montre la figure 8. Ce procédé est 

applicable à la quasi-totalité des matériaux soudables. Les acronymes “MIG” et “MAG” désignent ses 

deux sous-procédés, la seule différence entre ceux-ci étant le gaz de protection utilisé : inerte (hélium, 

argon) pour le soudage MIG et actif (mélange d’argon et de CO2) pour le soudage MAG. Ils sont donc 

utilisés de la même façon mais pour des métaux d’apport différents [7][8] :  

- le MIG peut être utilisé pour la plupart des métaux, les alliages d’aluminium ou les alliages de 

nickel et d’aluminium, selon le gaz inerte choisit 

- le MAG est utilisé pour les fils désoxydants  

Figure 8 : Schéma de principe du procédé de soudage à l’arc MIG-MAG. (D’après D. Ding et al., “Wire-feed additive 

manufacturing of metal components : technologies, developments and future interests”). 

 

Les différences entre ces techniques de soudage se trouvent principalement dans le rendu 

final de la pièce à fabriquer. Le choix d’un procédé adapté de dépôt pour le soudage dépend de la 

fonction du matériau, des taux de dépôt et de la qualité qui sont voulus [9]. Mais le procédé MIG-MAG 

se différencie par le fait qu’il est semi-automatique et même facilement automatisable, ce qui lui 

permet d’être utilisé pour une machine d’impression 3D. C’est donc le plus adapté pour une utilisation 

en fabrication additive et celui qui fut choisi en premier lieu pour le projet ALFA-META-PI. 

 

Suite au changement de la mise en oeuvre du projet global qui a mené à l'accord avec 

l’entreprise Fronius, spécialisé dans le soudage, le procédé CMT (Cold Metal Transfer) développé par 

celle-ci est désormais privilégié. Il est une variante du MIG-MAG qui a en effet pour avantages d’avoir 

un apport de chaleur très réduit, de former un arc électrique très stable et de permettre l’utilisation 

de fils plus fins. La stabilité de l’arc a ainsi pour avantage de permettre un transfert de matière sans 

projections et avec moins de fumées [10][11]. La principale particularité de ce procédé est que 
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lorsqu’un qu’un court-circuit se produit par contact d’une goutte de métal avec le substrat le courant 

est diminué et le fil est retiré au dépôt de la goutte comme nous pouvons l’observer figure 9.  

 

 

 
Figure 9 : Méthode de dépôt de goutte par le procédé de soudage CMT 

(Fronius, “Manual CMT-welding”) 

 

Le procédé envisagé pour la future machine serait donc basé sur le procédé de soudage CMT 

pour les avantages qu’il présente, mais il les risques liés à cette méthode sont également à prendre 

en compte.  
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D. Hygiène et sécurité  
 

L’imprimante 3D métallique souhaitée faisant appelle au procédé de soudage CMT, basé sur 

le principe du MIG/MAG, des conditions d’utilisation seront donc à respecter. 

L’imprimante qui sera mise en place sera utilisée au sein de l’école par de nombreuses 

personnes et des étudiants. Il est donc nécessaire de penser à une protection optimale des utilisateurs. 

Dans notre cas n’est pas possible d’utiliser les mêmes standards de sécurité que ceux qui concernent 

les imprimantes 3D domestiques qui ne sont pas vraiment contraignants. C’est pourquoi des 

recherches ont été faites pour trouver des méthodes de protections pouvant être utilisées pour le 

type d’imprimante que l’on souhaite mettre en place. 

 

 

1. Rayonnements 

 

Le soudage MIG/MAG nécessite de grandes précautions vis-à-vis des puissants rayonnements 

émis par l’arc électrique, qu’ils soient ultraviolets, infrarouges ou visibles. Les rayonnements 

ultraviolets sont les plus présents et les plus dangereux dans notre cas car ils peuvent provoquer des 

brûlures importantes qui peuvent elle-même provoquer des cancers de la peau dans le cas 

d’expositions trop importantes. Ils sont très puissants, notamment lors de l’activation de l’arc 

électrique. Les rayonnements infrarouges sont également dangereux car ils chauffent 

l’environnement et les rayonnements visibles peuvent éblouir l’utilisateur. Ces derniers 

rayonnements sont en revanches minimes en comparaison aux rayonnements ultraviolets.  

 

Afin de contrer les rayonnements ultraviolets, il faudrait que l’utilisateur porte des vêtements 

de protection opaques et un masque filtrant adapté. De tels masques de soudage peuvent en effet 

détecter la génération d’arcs électrique pour opacifier leurs écrans et ainsi protéger les yeux des 

utilisateurs du rayonnement engendré. Il est également possible que la machine soit à la place équipée 

de panneaux, rideaux ou écrans opaques. De plus, il est essentiel de limiter toutes réflexions des UV 

en utilisant des surfaces mates. 

 

2. Gaz 

 

La fusion du fil métallique peut provoquer la formation d’ozone, d’oxydes d’azote et de 

monoxyde de carbone au niveau de l’arc. Des gaz sont également émis pour protéger le métal déposé 

et le bain de fusion de l’oxydation. Ces gaz pouvant créer des irritations respiratoires ou asphyxier 

l’opérateur, il est nécessaire de pouvoir les contrôler et les évacuer efficacement, en utilisant par 

exemple une aspiration efficace proche de la torche. 
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3. Fumées de soudage 

 

Des fumées sont également émises lors du soudage lorsque le métal d’apport atteint sa 

température de fusion. Selon le métal en question et la durée du traitement, ces fumées peuvent être 

de concentrations et compositions variables. Elles sont composées de nombreuses petites poussières 

volatiles pouvant être respirées et être ainsi extrêmement nocives à l’utilisateur et aux personnes à 

proximité. Ces poussières peuvent de plus détériorer les propriétés de la pièce fabriquée en se 

déposant dessus lors de la fabrication et ainsi créer des défauts de structure en étant prises entre les 

couches réalisées. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir des protections contre leur propagation 

: 

- Aspiration à la source par la torche (ce qui peut réduire la maniabilité de celle-ci)  

- Aspiration sur l’imprimante 3D par un tube flexible repositionnable  

- Aspiration dans l’atelier par une puissance ventilation 

- Équipement de protection individuelle (appareil respiratoire filtrant…) 

Ces moyens de protections doivent si possible être combinés pour limiter les risques [12]. 

 

 

 

4. Autres risques 
 

La fabrication additive métallique regroupe également d’autres risques liés au soudage MIG-

MAG qui ne sont pas aussi élevés mais ne sont pas à négliger pour autant : 

 

Le courant électrique : Si l’atmosphère de production est humide, il y a un risque d’électrisation de 

l’utilisateur. Ce risque peut être limité en utilisant une ventilation dans l’atelier.  

 

La chaleur et les projections : De par une quantité de chaleur émise très important provoquée par 

l’arc électrique, il est nécessaire de protéger l’utilisateur de cette chaleur afin d’éviter des brûlures. 

Pour cela il est possible d’envisager le port de tablier et de gants isolants. 

 

Pour conclure, les recherches bibliographiques effectuées sur les principes de bases utilisés par la 

future imprimante 3D nous ont permis de comprendre précisément son fonctionnement afin 

d’intégrer au mieux les aspects de la fabrication additive dans les enseignements de l’EEIGM.  
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III.  La fabrication additive dans les enseignements 

 

 Comme observé précédemment, la fabrication additive est un domaine en pleine évolution 

qui offre de nombreuses possibilités d’innovations. Dans le cadre de notre PDE, nous avons 

premièrement pour objectif d’intégrer les aspects métallurgiques, mécaniques (caractéristiques 

physiques…) et structurales des pièces fabriquées par l’imprimante, et dans un second temps nous 

chercherons à intégrer les propriétés physiques (arc électrique, informatique, programmation, 

traitement d’erreur…) de la machine elle-même au sein des enseignements de l’EEIGM. Après étude 

des formations actuellement existantes sur la fabrication additive, les thématiques enseignées étaient 

principalement centrées sur les connaissances générales sur le procédé, la conception numérique, les 

paramètres influant sur la qualité de la pièce, l’étude de la pièce et les post-traitements. 

Lors de la réforme prévue en 2021, des cours seront dédiés à la fabrication additive et au soudage en 

général. Ils permettront 5 cours magistraux et 5 travaux dirigés concernant les aspects généraux et 

théoriques de la fabrication additive sur plusieurs types de matériaux et une partie sur le soudage, 

démontrant ainsi le principe utilisé pour la fusion du fil dans la machine. De par la création de ce cours 

théorique, nous avons tout d’abord cherché à créer ou adapter des travaux pratiques pour illustrer les 

modules actuellement existants puis à créer un ou plusieurs projet matériaux métallique. 

 

 

 

A. Illustration des propriétés physique des pièces  
 

Nous avons dans un premier temps cherché à illustrer les modules actuellement existants en 

étudiant les propriétés spécifiques des pièces produites par la future imprimante 3D, c’est-à-dire les 

avantages métallurgiques à travers principalement des travaux pratiques. Les modules suivants 

traitent tous, sous différents aspects, la métallurgie. Il pourrait donc être pertinent de les lier à la 

fabrication additive.  

 

   ➤ Le module transformations de phase, enseigné par M. Horwat et M. Zollinger aux élèves de 

troisième année a pour objectif de présenter les diagrammes clefs pour la prédiction et la production 

des phases à l’équilibre et hors équilibre des matériaux métalliques, mais surtout de présenter les 

principes de solidification menant à une analyse des microstructures.   

La microstructure des pièces est influencée en partie par la vitesse de refroidissement, ainsi faire une 

analyse de la microstructure de différents échantillons imprimés avec différentes vitesses de dépôt, 

soit différentes vitesses de refroidissement, permettrait de faire un lien avec les diagrammes étudiés 

et les méthodes de solidification possibles (dendritique, plane, sous quelles directions etc.…). Une 

étude des propriétés obtenues pour chaque échantillon soulignerait l’importance de la vitesse de 

refroidissement. Après discussion, nous en avons conclu que cela serait peu pertinent pour l’étudiant 

EEIGM car les différences seraient minimes et surtout le matériel présent à l’EEIGM ne nous permet 

pas de réaliser des mesures suffisamment précises.  

 

   ➤Les modules de cristallographie et de structures et défauts de structure enseignés par   M. 

Redjaïmia permettent une analyse de la structure, microstructure des matériaux métalliques ainsi que 
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des défauts (ponctuels, dislocations, surface et interfaces) présents dans celle-ci. Il pourrait donc être 

intéressant de comparer les défauts présents dans une pièce fabriquée de façon traditionnelle et une 

imprimée par l’imprimante par tomographie (méthode permettant de reconstruire le volume, 

l’intérieur d’un objet à partir de mesures extérieurs). Cela permettrait de comparer la taille des grains 

et la fréquence des défauts (pores, trous…).  

Si le matériel de l’école le permettait, il aurait également été intéressant de comparer le mouvement 

des dislocations au sein des pièces. Le mouvement des dislocations définit la rapidité de rupture ou 

de passage dans le domaine plastique, ainsi observer leur déplacement sous un effort pourrait rendre 

compte des bonnes propriétés offertes par la fabrication additive. 

 

   ➤Les travaux pratiques de mesure, effectués en troisième année, pourraient être modifiés pour 

comparer les propriétés des pièces issues de la fabrication par synthèse additive et celles par méthode 

traditionnelle. Nous pourrions réaliser des essais de dureté ou de traction sur deux pièces d’un même 

métal fabriquées différemment. La comparaison permettrait de souligner les bonnes propriétés des 

pièces fabriquées par fabrication additive : 

●  La dureté des pièces, étant mesurée par la capacité d’un corps étranger à pénétrer le 

matériau sous une charge donnée, est affectée par la taille des grains : plus les grains sont 

affinés, plus il y aura de joints de grains, augmentant la résistance à la déformation. En utilisant 

les paramètres adéquats lors de la fabrication, il est possible d’obtenir facilement des pièces 

avec de petits grains, ce qui est plus difficile d’accès par méthode traditionnelle.  

● La résistance à la traction, permettant de mesurer la capacité d’un matériau à résister à un 

chargement et de déterminer lors d’essais les domaines élastiques et plastiques des 

matériaux, démontrerait une bonne microstructure (taille des grains…) et également le 

caractère isotrope de la pièce fabriquée par fabrication additive (par exemple d’une pièce en 

aluminium fabriquée avec les bons paramètres).  

L’inconvénient est, surtout pour l’essai de traction, qu’il est difficile de réaliser une éprouvette par 

dépôt de fil. L’éprouvette étant fine et petite, il serait difficile d’obtenir une éprouvette de même 

dimensions que la pièce fabriquée traditionnellement. Ainsi la comparaison serait impossible.  

 

    ➤    Le module corrosion aborde les phénomènes de corrosion métallique classique (altération d’un 

matériau par réaction chimique avec un oxydant) et les traitements de surface liés à celle-ci. Les 

étudiants pourraient donc comparer les états de corrosion entre deux pièces fabriquées par synthèse 

additive ou méthode traditionnelle, placées dans différents milieux ou au cours du temps. La 

compréhension de ces résultats permettrait d’aborder et de mesurer les phénomènes de rugosité 

(caractéristique de la surface), porosité (caractérisation des pores et cavités présents dans le 

matériau) et microstructurales du matériau influent sur la corrosion. Ces mesures n’étant pas 

réalisable avec l’équipement de l’EEIGM, il n’est pour l’instant pas envisageable de mesurer ces 

propriétés. En revanche, il est possible de mesurer la corrosion par coulométrie, consistant à mesurer 

les quantités de matières formées ou consommées par mesure de la durée de l’électrolyse à intensité 

imposée, méthode actuellement employée lors des travaux pratiques de deuxième année. L’intérêt 

de ces mesures serait, une nouvelle fois, de mettre en valeur les propriétés fournies par la synthèse 

additive. 
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Il est effectivement connu que la fabrication additive métallique présente plus d’avantages 

d’un point de vue métallurgique comme procédé que les méthodes classiques de fabrication, leur 

comparaison lors de travaux pratiques permettrait donc à l’étudiant d’avoir une idée plus concrète 

des propriétés annoncées par la théorie. De plus, à long terme, la machine pourrait être capable de 

fabriquer des pièces à base de fil d’alliage. Dans ce cas-là, certain travaux pratiques proposés 

pourraient devenir d’autant plus pertinents. 

 

Il pourrait pour finir être intéressant d’étudier l'influence des paramètres d’impression et la 

différence de microstructure au sein d’une même pièce. Ces paramètres définissent en partie les 

propriétés et la microstructure finale de la pièce, ainsi nous pourrions comparer deux pièces réalisées 

avec différentes vitesses de dépôt, différents angles de torche par rapport au métal ou longueurs de 

stick-out (taille du fil d’apport sortie de la torche). Le but serait de choisir quels paramètres offrent les 

meilleurs propriétés en réalisant des tests mécaniques sur les pièces.  

Il pourrait également être intéressant de tester les différences de microstructure au sein d’une même 

pièce pour mettre en évidence les limites de la fabrication additive. Nous pourrions fabriquer une 

pièce sous forme d’escalier et mesurer l’influence du bain de fusion sur la couche précédemment 

déposée en analysant la microstructure à différents niveaux.  

 

La création ou l’adaptation de travaux pratiques permettrait donc de démontrer aux étudiants 

les bonnes propriétés et ce qui les influences les pièces réalisées par l’imprimante tout en abordant 

les notions de bases sur la métallurgie et la fabrication additive.  
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B. Illustration du procédé  
 

Dans un second temps, nous avons cherché à exploiter le procédé de fabrication de 

l’imprimante 3D par fusion de fil métallique. Ce procédé étant peu commun et pouvant utiliser des 

techniques traditionnelles (soudage, traitement de surface…), l’introduire dans le cursus serait 

bénéfique pour les connaissances de l’étudiant. L’instrumentation du poste à souder, qui est une 

qualité souhaitée de la machine, permettrait de placer différents instruments de mesures pour 

illustrer certaines matières et créer de nouveaux travaux pratiques.  

 

    ➤    L’arc électrique est un arc plasma qui aura beaucoup d’influence sur les qualités de la pièce 

(microstructure, physique…). Il pourrait être intéressant de réaliser des travaux pratiques en première 

ou deuxième année pour étudier les variations de celui-ci. On pourrait placer un oscilloscope sur la 

machine.  

Il pourrait être envisageable de placer des capteurs en entrée et en sortie pour mesurer un signal 

unidimensionnel, par exemple la température ou l’intensité de l’arc. Les étudiants de troisième année 

traiteraient alors le signal, illustrant la matière traitement du signal qui leur est enseignée. Au 

préalable, les élèves pourraient essayer de prévoir mathématiquement la forme de ce signal.   

 

    ➤    Le principe du contrôle d’erreur et de corrections in-situ pourraient faire office de travaux 

pratique de traitement d’image. Il s’agirait de corréler l’image filmée par la ou les caméras en temps 

réel et de les comparer au modèle CAO, modèle théorique de la pièce attendu. L’étudiant 

comprendrait ainsi l’importance de ces mesures et ce qu’elles permettent de faire.  

Le contrôle d’erreur pourrait également faire office d’une étude de modélisation statistique. 

 

    ➤    Le module solides divisés, traitant les procédés mettant en œuvre les solides divisés et abordant 

le sujet des poudres métalliques utilisées pour la fabrication additive, associé au module de sécurité 

et sûreté industrielles, serait un moyen de souligner le choix du procédé par dépôt de fil.  

 

    ➤    L’étude des gaz et des réactions dues au soudage pourraient faire l’office de travaux dirigés.  

 

Le procédé utilisé étant très complexe, de nombreuses études sont donc réalisables pour le 

comprendre. Nous pourrions envisager de lier la quasi-totalité des modules enseignés à ce procédé, 

mais cela manquerait de pertinence dans certain cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude d’implémentation d’une imprimante 3D 

 29 

C. Projets matériaux métalliques  

 

La futur imprimante 3D métallique par dépôt de fil pourra servir de nombreuses fois comme 

illustration lors du cursus de l’EEIGM, en revanche il serait pertinent de permettre à des étudiants de 

comprendre son fonctionnement plus précisément.  

Pour cela, la création d’un ou plusieurs projets matériaux métalliques effectués en quatrième année 

serait l’idéal. Les projets matériaux métalliques consistent à réaliser un travail expérimental et 

numérique sur un sujet pour fournir des solutions de manière professionnelle et scientifique à partir 

d’une réflexion sur l’organisation d’expériences, l’analyse de résultats et la compréhension de ceux-

ci. 

 

    ➤    Nous avons tout d’abord envisagé un premier projet qui consisterait à la création d’une pièce 

nécessitant des propriétés physiques précises et bien définis. Par exemple, le sujet serait : Fabrication 

d’axe d’une roue de voiture. Il faudrait alors traverser toutes les étapes clefs de la fabrication additive, 

présentés figure 9 et faire face à tous ces enjeux pour fabriquer une pièce soumise à de nombreuse 

contraintes. 

Figure 9 : Schéma de principe du prototypage rapide. 

 

 

La première étape consistant à l’acquisition de la forme pourrait être définie dans sujet, le 

fichier CAO pourrait ou non être ainsi déjà définit. La microstructure finale de la pièce serait la 

propriété que l’étudiant devra choisir pour répondre aux caractéristiques souhaitées par le sujet. 

La prise en compte de l’étape de modélisation CAO pourrait ajouter de nombreuses difficultés pour 

l’étudiant qui n’aurait pour pas encore de connaissances sur celle-ci, mais deviendrait ainsi un atout 

pour les connaissances de l’étudiant.  

C’est l’étape de la fabrication rapide sur laquelle l’étudiant devra concentrer la majorité de son travail. 

Le but serait de trouver dans un premier temps les paramètres d’impression optimaux pour 

réaliser la pièce avec les propriétés souhaitées puis de trouver les post-traitements adéquats. 

L’étudiant devra réaliser tous les tests nécessaires (topologique, de porosité, rugosité, dureté, 



Étude d’implémentation d’une imprimante 3D 

 30 

résistance à la traction, essais de fatigue…) en utilisant les moyens disponibles au sein de l’EEIGM et 

dans les laboratoires extérieurs (comme l’Institut Jean Lamour) pour s’assurer des bonnes propriétés 

de la pièce et les interpréter correctement. Ce projet lui permettra également d’aborder les différents 

post-traitements existants en comprenant leur réel objectif. 

 

    ➤    Il pourrait être intéressant de proposer un projet matériaux métalliques basé sur le 

développement de la machine. Par exemple, les étudiants devraient proposer des solutions viables 

sur l’utilisation des alliages ou le changement de métal lors de la fabrication d’une même pièce.  

 

 

Pour conclure, de nombreuses possibilités sont envisageables pour intégrer la fabrication additive 

dans le cursus de l’EEIGM, mais beaucoup d’entre elles ne sont pour l’instant pas possibles à cause du 

besoin d’instrumentation précis, pas toujours présents à l’EEIGM. La machine permettrait donc, dans 

un premier temps, d’illustrer plus concrètement des sujets déjà enseigné et d’introduire la fabrication 

additive. Sur le long terme, il pourrait être envisageable d’utiliser la machine lors de travaux pratiques 

pour découvrir le mécanisme complet de fabrication de pièce.  
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IV. Conclusion 

La participation à un projet représentant de nombreux enjeux pour les futurs étudiants et 

ingénieurs EEIGM comme pour la renommée de l’école est un privilège qui nous a apporté de 

nombreuses qualités. Tout d’abord, les connaissances générales sur la fabrication additive que nous 

avons acquises grâce aux recherches bibliographiques effectués est l’atout que nous cherchons à 

implémenter pour les générations futures d’étudiants EEIGM. Ce projet nous a également montré la 

complexité d’élaboration de nouveaux cours, en passant par les recherches de l’existant et la difficulté 

à appliquer nos idées théoriques à la réalisation pratique. Nous pouvons désormais comprendre le 

processus de fabrication utilisé également en entreprise : le travail dans un projet dynamique, nous a 

posé de quelques problèmes mais il nous a appris à nous adapter en fonction de l’évolution du projet. 

Pour finir, ce projet nous a appris à travailler en groupe, à adapter nos méthodes de travail pour pallier 

les différences dans le groupe et permettre une efficacité optimale. Néanmoins, travailler pour un 

projet en évolution, de par sa récente mise en place et son objectif sur plusieurs années à fait qu’il 

était parfois difficile de voir la pertinence dans notre rôle vis-à-vis du projet.  
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V. Budget 

 

Afin de mettre en valeur le travail fait au cours de l’année, un budget approximatif a été créé. En 

sachant que nous sommes des étudiants encore, un facteur doit être appliqué au salaire moyen d’un 

ingénieur junior du même domaine. Ici, un facteur de 0,5 a été choisi pour s’approcher au valeur réel 

du travail réalisé pour élèves du troisième année d’une grande école française. 

Le salaire moyen d’un ingénieur junior en France est de 40.000€/an [13]. Ce qui se traduise en 20€/h. 

Avec le facteur 0,5 le prix par heure est de 10€/h. 

La quantité totale d’heures dédiées dans l’emploi du temps est de 78. Des travails hors l’emploi du 

temps ont été faites aussi : rédaction des rapports, des rendez-vous avec des professeurs, avec le 

tuteur et avec l’ingénieur. Il est approprié, afin de simplifier les calculs, de prendre 100 comme le 

numéro d’heures travaillées. Trois personnes y ont travaillé. Dans la figure 10 le calcul est détaillé. 

 

 

40.000€/𝑎𝑛

40ℎ/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 ∗ 4𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑖𝑠 ∗ 12𝑚𝑜𝑖𝑠/𝑎𝑛
∗ 0.5 ∗ 100ℎ ∗ 3 = 3125€ 

Figure 10 : calcul du budget. 

 

 

Il faut mettre en contexte de chiffre. Le budget approximatif de ce projet est d’environ 100.000€. Une dépense 

de 3125€ pour voir la viabilité de l’implémentation de la machine est une dépense minuscule par rapport au 

budget. En plus, cette dépense apporte de l’information très utiles. 

En conclusion, c’est une dépense justifiée. 
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Annexe 1 : Mind-map environnement de la buse 
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Annexe 2 : Mind-map post recadrage 
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