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Animation générale de la séance: 
Erich SPITZ, Pascal MORAND et André PINEAU

PROGRAMME   14h – 16.30 h
Brève introduction : Erich SPITZ : 10 min

Situation technique et économique :
Joël ROSENBERG (CGA), Dominique TURCQ, 
Pascal MORAND : 40 min

Introduction des acteurs industriels et 
universitaires : André PINEAU : 10 min
Benjamin Vayre (Poly-shape) : 15 min
Gilles SURDON (Dassault) : 10 min
Hubert SCHAFF (Aubert et Duval) : 10 min
Eric BOILLAT (EPFL Lausanne) : 20 min

DISCUSSION GENERALE : 35 min



La fabrication additive, qu’est-ce que c’est ?

 Ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche par couche, par ajout de
matière, un objet physique à partir d’un objet numérique.

Les 6 étapes de l’impression tridimensionnelle (avec une source laser)
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Les technologies les plus répandues

 La Stéréolithographie (SLA) : une résine photosensible est solidifiée sous
l’action d’un rayonnement ultraviolet

 Le Frittage Laser Sélectif (SLS : Selective Laser Sintering) et les procédés
par fusion laser (SLM) : un laser fritte ou fusionne des poudres afin de
créer des objets 3D strate par strate . Autres énergies sont utilisable ( par
exemple les électrons)

 Le Dépôt Fil Fondu (FDM : Fused Deposition Modeling™) : le plus vendu
car relativement peu cher et relativement rapide, consiste à déposer un fil
de cire, de polyamide, polypropylène ou d’ABS (thermoplastique) par
exemple, en fusion, sur une pièce en cours de fabrication
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Le processus n’est pas nouveau ….1980

Aujourd’hui : 

ordinateur , logiciel et algorithmes  et CAO 3D simulation, 
optimisation sans compromis pour la réalisation (le virtuel vient 
supporter le réel)

Robotisation du dépôt, intégration , lasers puissants, électrons

Meilleure connaissance  des  matériaux, la fusion et la solidification



Les avantages

Fabrication avec tous types de matériaux,
Métaux, céramiques, verres, ciments, matériaux organiques et même vivants

Délais de fabrications courts,
prototypes , composants de remplacement 

Fabrication de formes très complexes, y compris les objets constitués par des 
éléments non connectés (un système complet) 

Totale liberté de forme sans tenir  compte de la forme des matériaux   



Rapport du Conseil Economique, 
social et environnemental
très général sur
Les applications grand public.
Peu de technologie (hors du fil 
fondu)….



Quel est l’objectif de l’Académie des Technologies :

L’expérience du passé ne suffira plus de rester concurrentielle. 
Tout ira plus vite, de nombreuses innovations vont apparaitre. Ces innovations 
demanderont beaucoup d’efforts en recherche et développement.

La France a toujours été en bonne position dans le domaine des matériaux en 
particulier métalliques. Les compétences  de l’académie peuvent sensibiliser 
laboratoires publics et entreprises qui sont intéressés.

Que faire et comment s’organiser en France et en Europe ?

(à voir dans la discussion….)













Antenne hyperfréquence



Prothèses  personnalisées



3D-printing human embryonic stem 
cells for drug testing, future 
replacement of human organs





Et maintenant Joël Rosenberg, Dominique Turcq et Pascal 
Morand
prennent la parole basée sur le rapport élaboré en partenariat 
par le Conseil Général de l’Armement et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France avec le concours 
de l’Institut Boostzone.


















