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Figure 1-1 : Les considérations techniques en 
faveur de l'utilisation de la fabrication additive 
dans l'outillage.

1 Modèle 3D en CAO

2
Optimisation dans le logiciel 
d'ingénierie assistée par ordinateur
Si nécessaire

3
Lancement selon politique 
d'approbation
CAO, schémas, fichier Insight (.cmb), documentation 
sur les matériaux et les processus, etc.

4
Impression en 3D
Préparation de la machine, chargement du 
matériau, chargement du travail vers l'imprimante 
sélectionnée, impression, retrait des pièces 

5 Retrait de support
Retrait du matériau de support de la pièce, 
en utilisant différents outils adaptés.

6
Ponçage & finition
Si nécessaire. Lissage des surfaces de pièce selon 
documentation applicable, et préparation des opérations 
secondaires de scellage ou peinture

7
Peinture/Scellage
Si nécessaire. Peinture ou scellage selon 
documentation applicable du secteur/de l'entreprise

8
Contrôle final & marquage
Inspection finale (visuelle, dimensionnelle, 
vérifications de conformité), marquage de l'outil

Figure 1-2 : Le flux de travail de la production FDM 
d'outillage.

Production
Parts

Outillage de 
production

Exigences de 
conception 
technique

Matériaux

Orientation 
de la pièce

Liberté de 
conception

Considérations techniques en 
faveur du passage à la fabrication 
additive pour l'outillage de 
production.1.1. Présentation de l'application

La fabrication additive FDM® (modélisation 
par dépôt de fil en fusion) est rapidement 
devenue une technologie de choix pour la 
production rapide d'outils de fabrication. 
Le présent guide de conception est consacré 
aux considérations sur la conception des outils 
de production, mais la grande majorité des 
principes et des instructions s'appliquent aussi 
à d'autres pièces fabriquées par addition. 
Les outils de production FDM présentent plusieurs 
caractéristiques de conception et d'utilisation 
similaires à l'outillage traditionnel, bien que la 
technologie permette une plus grande liberté 
et une plus grande capacité de conception. 
Le présent guide décrit les considérations 
permettant l'adoption d'un outillage fabriqué 
par la technologie additive en recourant à la 
technologie FDM, qui doivent autant que possible 
être suivies. Du fait des différentes meilleures 
pratiques, des divergences par rapport au 
présent guide peuvent être mises en œuvre, sur 
la base du savoir-faire de chaque utilisateur.

1.2. Présentation du processus

La Figure 1-2 montre un flux de travail FDM 
générique. La commande de processus 
peut différer pour des outils associés à des 
exigences spécifiques. Il est recommandé que 
le concepteur coordonne et valide l'ensemble 
du processus de production par addition avec 
les ingénieurs mécaniques et/ou en charge des 
matériaux et avec l'ingénieur de process.

1.3. Objectifs

Ce guide de conception a pour objectif de 
proposer des considérations sur la conception et 
la construction des outils de production utilisés 
en fabrication. Il vise à combler les lacunes 
entre les techniques de conception pour la 
fabrication additive (DFAM) et les meilleures 
pratiques conventionnelles de fabrication de 
pièces. Le présent guide de conception a 
été élaboré avec les objectifs suivants :
• Considérations sur la conception additive 

pour les concepteurs d'outils
• Considérations sur la conception et le 

processus FDM pour l'outillage

1.0
Introduction et 
historique
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Figure 1-3 : Les principaux composants d'une imprimante FDM.

1.4. Approche

Le présent guide est subdivisé en sections, qui 
vous fournissent les informations indispensables 
pour réussir à produire, préparer et utiliser 
efficacement l'outillage FDM. Il propose des 
considérations sur la conception et les matériaux 
afin d'attester de toute la performance de 
l'outillage FDM. Stratasys a collaboré avec des 
leaders du secteur et des experts en outillage 
de différents secteurs de production pour définir 
et valider les performances, mais aussi pour 
ce qui a trait aux considérations financières 
et au rendement global de l'équipement. On 
propose ici les principaux cas pratiques et des 
exemples pertinents qui illustrent ces efforts de 
développement conjoints, même si l'identité 
du partenaire est souvent occultée pour des 
raisons de confidentialité des informations.
Leader reconnu du secteur de l'automobile, 
Volvo Trucs compte parmi les principaux 
partenaires, spécialisé dans la conception 
et la construction de camions de transport 
commercial. Volvo Trucks a été partenaire de 
Stratasys pour mettre en œuvre la FDM pour les 
appareils de levage et divers outils (par exemple 
gabarits, fixations et outils d'ajustement). 

1.5. Terminologie relative aux axes

Pour les principes de conception suivants, les 
figures peuvent comporter des informations sur 
les axes. On définit (conformément à ASTM/
ISO 52921) que l'axe Z fait toujours référence 
au sens d'impression de la machine. Les 
axes X et Y sont simplement appelés x et y.

1.6.  Présentation du processus de 
fabrication par modélisation 
par dépôt de fil en fusion 

La technologie FDM est une méthode de 
fabrication additive brevetée par Stratasys pour 
la fabrication de pièces couche après couche, 
en chauffant et en extrudant un filament 
thermoplastique. La technologie FDM utilise 
différentes résines thermoplastiques standard.

Le processus FDM commence par le traitement 
du fichier CAO dans le logiciel Insight™ ou 
GrabCAD Print™, fourni avec le système. 
Ce logiciel permet à l'utilisateur de sélectionner 
les paramètres de fabrication, comme la 
hauteur de coupe, la trame de remplissage 
et l'orientation de la pièce, indiquant ainsi les 
possibilités de personnalisation de la pièce. 
Les machines FDM prennent en charge deux 
matériaux lors du processus d'impression : 
le matériau de modèle principal, qui constitue 
la géométrie finale, et le matériau de support 
secondaire, utilisé si nécessaire pour soutenir 
les parties surélevées lors du futur dépôt de 
couches. Le matériau de support est retiré 
après la fabrication. Le filament FDM est 
enroulé sur des cartouches qui conduisent le 
matériau à travers le système jusqu'à une buse 
d'extrusion, ou « embout de fabrication ». 

L'embout de fabrication est chauffé par un 
liquéfacteur, qui chauffe le matériau tout en 
le déposant sur les deux axes horizontaux 
principaux (x, y) dans un compartiment 
à température contrôlée, en suivant un trajet 
d'outil à commande numérique. Lorsqu'une 
couche est achevée, la platine de fabrication 
se déplace verticalement (direction z) pour 
permettre le dépôt de la couche suivante.
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1.7. Précision et tolérances

La précision des machines Stratasys est de 
±0,005 pouce ou ±0,0015 pouce/pouce, 
en considérant la valeur la plus élevée. La 
précision réelle des pièces sera fonction de 
la géométrie, et ce essentiellement en raison 
de la nature thermique du processus FDM. 
Vous trouverez des informations supplémentaires 
sur la précision des machines sur les pages 
de l'imprimante FDM à l'adresse Stratasys.
com/fr. Pour les outils de production qui 
exigent une précision plus élevée que celle 
obtenue directement avec une imprimante 3D 
FDM, la meilleure option consiste à produire 
des outils de forme quasi définitive et à 
combiner cette production à un usinage. 
Un travail en machine de post-traitement est 
une option qui s'avère extrêmement efficace 
pour réduire les problèmes associés aux 
questions de tolérance propres aux solutions 
FDM actuelles. L'usinage des surfaces critiques 
ou des trous à tolérance élevée est une option 
parfaitement viable, car les outils produits sur 
des systèmes FDM peuvent être usinés de la 
même façon que leurs équivalents en plastique. 

1.8. Spécifications associées
• ASTM F2971 : Standard Practice for 

Reporting Data for Test Specimens 
Prepared by Additive Manufacturing 
(pratique standard concernant les données 
de rapport des échantillons d'essai 
préparés par fabrication additive).

• ISO/ASTM 52900 : Terminologie 
normalisée pour la Fabrication additive 
– Principes généraux – Terminologie.

• ISO/ASTM 5292 : Terminologie normalisée 
pour la Fabrication additive – Systèmes 
de coordonnées et méthodes d'essai.

• ASTM Y14.5 : Dimensioning and 
Tolerancing (dimensions et tolérances).

2.0
Considérations 
sur la 
conception et 
la construction 
de l'outil
La forme unique, l'adaptation et la fonction sont 
des exigences essentielles lors de la conception 
d'un outil FDM. La fabrication additive permet 
une liberté de conception unique, qui permet 
de répondre à ces exigences essentielles sans 
toutes les restrictions de conception courantes 
avec la fabrication traditionnelle. Ces fonctions 
de design incluent des considérations portant 
sur les propriétés mécaniques, les matériaux, 
la durée, l'esthétique, entre autres choses.

2.1. Exigences de conception technique 
La détermination des éléments critiques de 
la conception est importante pour l'efficacité 
globale de l'outil. Les éléments critiques tels 
qu'environnement de travail, surfaces de 
mesure, tolérances, points de montage rigides, 
éléments de référence, charge statique et 
dynamique, manipulation, durée de vie attendue 
de l'outil, et même stockage, affectent la façon 
dont les outils FDM sont conçus. Le fait d'avoir 
des critères définis pour ce que l'on attend de 
l'outil aidera à fabriquer l'outil le plus efficace 
et le plus économique pour son utilisation. 
La FDM sera souvent une merveilleuse option 
pour un outil de la ligne de production, quand 
elle peut d'autres fois être juste le moyen le 
plus rapide pour disposer de quelque chose 
qui fonctionnera en attendant le développement 
ou la fabrication d'une solution plus robuste. 

2.2. Considérations sur le matériau
La première étape du processus de conception 
d'un outillage FDM consiste à décider du 
matériau de l'outil. Cette décision peut être 
simplifiée en considérant les exigences de 
conception qui ont été précédemment définies 
pour l'outil. Les matériaux les plus courants 
utilisés pour les applications d'outillage 
sont présentés dans le Tableau 1.

D'autres matériaux sont proposés, mais ce 
groupe de matériaux est le plus approprié 
pour la plupart des applications et utilisations 
d'outillage. Il peut cependant être utile d'explorer 
les autres options, dans le cas d'un ensemble 
d'exigences inhabituelles par exemple. Vous 
trouverez une liste complète des matériaux FDM 
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Considérations sur la propriété des matériaux

Matériau Charge
Résistance à la 
température

Résistance aux 
produits chimiques

ASA Légère Faible Faible à modérée

PC Modérée Modérée Faible

FDM Nylon 12™ Légère Modérée Modérée

Fibres de carbone (CF) 
FDM Nylon 12

Importante Modérée Modérée

Résine ULTEM 9085 Importante Élevée Élevée

Résine ULTEM 1010 Importante Élevée Élevée

Tableau 1

Stratasys et de leurs propriétés à l'adresse 
Stratasys.com/fr/fdm-technology.

La durée de vie de l'outil dépendra fortement 
de leur lieu et de leur mode d'utilisation, ainsi 
que d'autres facteurs environnementaux.

2.2.1.  Considérations sur la température en 
fonctionnement

La température en fonctionnement des 
plastiques est généralement le principal 
facteur considéré pour décider ou non de leur 
utilisation. Les matériaux suggérés dans ce 
guide de conception couvrent toute la plage des 
températures de la gamme des matériaux FDM. 
Les conditions de fonctionnement des outils 
FDM ne doivent pas dépasser une température 
de 28 °C (50 °F) inférieure à la température de 
déformation à chaud du matériau et de 14 °C 
(25 °F) inférieure à sa température de transition 
vitreuse (Tg). Les matériaux FDM ne résisteront 
que sur de très courtes périodes au-delà de ces 
limites. Cependant, le processus FDM induit 
certaines tensions résiduelles pouvant faire que 
l'outil se déforme quand il approche ou excède 
la température de déformation à chaud ou la 
Tg du matériau. Vous trouverez les valeurs de 
la température de déformation à chaud et de 
la Tg sur les pages respectives des matériaux, 
à l'adresse Stratasys.com/fr/materials.

2.2.2.  Considérations sur la compatibilité 
chimique

La composition chimique des polymères 
déterminera leur réaction à différents agents 
chimiques. Vous trouverez une présentation 
de la compatibilité chimique pour tous les 
matériaux FDM ici. De même, Stratasys utilise 
des plastiques qui se comportent exactement 
comme leurs équivalents dans d'autres procédés 
de fabrication. Les fabricants proposent 
de nombreux tableaux de compatibilité 
chimique. Vous trouverez par la suite un bref 
résumé sur les matériaux recommandés. 

L'ASA est dégradé par des acides concentrés, 
des hydrocarbures aromatiques et chlorés, des 

esters, des éthers et des cétones. L'acétone 
et la MEK seront les matériaux de nettoyage 
les plus courants de ces catégories. Le nylon 
est sensible aux acides forts, aux phénols, 
aux alcools et aux hydrocarbures halogénés. 
L'alcool d'isopropyle en est un exemple type. 

Les deux matériaux ULTEM sont extrêmement 
résistants à la plupart des produits chimiques, 
à l'exception des phénols. L'exemple de 
solvant phénolique le plus notable est le 
chloroforme. Aussi, il faudrait une situation 
particulièrement anormale pour que l'ULTEM 
soit chimiquement supprimé. La seule exception 
est la résine ULTEM 9085 attendu qu'il 
s'agit d'un copolymère et que sa résistance 
chimique est légèrement inférieure à celle de 
l'ULTEM 1010 pour certaines catégories.

Avec les plastiques, il convient d'évaluer un 
autre problème de compatibilité, à savoir leur 
résistance au rayonnement ultraviolet (UV). 
Heureusement, l'ASA et l'ULTEM sont tous deux 
naturellement plus résistants que la plupart des 
plastiques. Le FDM Nylon 12 et le FDM Nylon 
12CF™ cependant ne sont pas stables aux UV et 
sont sensibles à ce type de dégradation s'ils sont 
laissés en permanence à l'extérieur. S'ils sont 
utilisés en intérieur ou dans des environnements 
associés à une exposition minime aux UV, ils 
conserveront la performance attendue pour ces 
matériaux pendant des périodes prolongées.

Enfin, de nombreux plastiques sont susceptibles 
d'absorber de l'eau. L'humidité affaiblit la structure 
polymère et dégrade les propriétés mécaniques 
de certains polymères.  Parmi les matériaux 
recommandés, le FDM Nylon12, le FDM Nylon 
12CF et le PC sont les matériaux les plus 
hydrosensibles et peuvent afficher une légère 
perte de leurs propriétés dans des environnements 
humides. Les trois autres matériaux recommandés 
(ASA, résine ULTEM 1010 et résine ULTEM 9085) 
se saturent naturellement de l'humidité de 
l'air, mais leur limite d'absorption a peu 
d'effet, voire aucun, sur leur performance.

http://www.stratasys.com/fr/fdm-technology
http://www.stratasys.com/fr/materials
http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Material_Spec_Sheets/MSS_FDM_MaterialsChemicalCompatibility.pdf?v=635785201776733916
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Figure 2-1 : Résultats de l'anisotropie dans les valeurs de résistance 
inférieures, sur le plan z.

Nylon 12CF FDM
Résistance ultime
à la traction

Z

4 990 psi

X et Y

10 960 psi

Y

Z

X

2.2.3.  Considérations sur le comportement 
de fluage du matériau

Un important facteur à considérer pour choisir un 
matériau est le fluage, propriété que présentent 
presque tous les matériaux thermoplastiques. 
Avec le fluage, le plastique se déforme doucement 
lorsqu'il est sous charge à long terme. Cependant, 
la plupart des outils ne sont pas mis sous 
charge suffisamment longtemps pour que cela 
se produise. Cela peut se produire par exemple 
lors du stockage. Si l'outil est stocké dans une 
situation dans laquelle il se trouve sous charge 
pendant une période prolongée, ses dimensions 
à tolérance élevée peuvent s'en trouver affectées.

2.3.  Considérations sur la conception pour la 
fabrication FDM

2.3.1.  Considérations sur les propriétés 
anisotropes 

La résistance anisotrope d'une pièce se produit 
lorsque des pièces ont des propriétés physiques 
qui varient selon différentes orientations. 
Cela constitue un problème avec les pièces 
à fabrication additive en raison du dépôt de 
matériau couche par couche pour créer la 
pièce. Le pouvoir de liaison entre les couches 
est le facteur déterminant pour la résistance z, 
qui est toujours la plus faible. Les valeurs de 
résistance à la traction les plus élevées seront 
dans la trajectoire de la tête d'outil (plan x-y). 

L'orientation de fabrication, la géométrie de 
la pièce et les techniques de prétraitement 
peuvent toutes être utilisées pour influer sur 
et réduire ces caractéristiques de résistance 
spécifiques à un processus.

Évitez la conception de points de déviation 
importants et les gênes à la conception en utilisant 
les fonctions de chanfrein et rayon. Plus le rayon 
ou le chanfrein qu'il est possible d'ajouter à un outil 
est élevé, meilleure sera la performance de l'outil. 

Stratasys propose différentes valeurs de 
résistance par matériau pour chaque orientation 
de fabrication. Ces données de spécification 
sont disponibles pour tous les matériaux FDM et 
doivent être utilisées pour comparer et sélectionner 
les matériaux. Vous trouverez ces données 
à l'adresse Stratasys.com/fr/materials/search.

2.3.2.  Considérations sur les charges 
statiques et dynamiques

Une ligne de charge directe est souhaitée quand 
on tient compte des conditions appliquées de 
tension, compression, torsion, cisaillement et 
charge en torsion sur un outillage FDM. Il est 
aussi idéal de concevoir la plus faible ligne de 
charge possible en respectant les contraintes 
de l'application. La technique FDM est la seule 
à convenir à des configurations surprenantes de 
structures et des géométries complexes, si bien 
que les concepteurs devraient exploiter cette 
capacité lorsqu'ils envisagent des moyens pour 

réduire les problèmes de charge. L'optimisation 
de la topologie permet de calculer et de montrer 
la répartition d'un matériau au sein d'une 
limite définie par l'utilisateur sur la base des 
exigences de conception. Elle peut s'appliquer 
à des pièces pour exploiter pleinement la 
liberté de géométrie autorisée par la FDM. 

Comme mentionné précédemment, le fluage 
peut être un facteur important lorsque l'on 
travaille avec des plastiques. La charge 
dynamique peut être associée à des problèmes 
similaires quand la charge approche le point 
d'élasticité du plastique. L'abrasion due à des 
mouvements répétés peut aussi constituer un 
problème. Un moyen pour y remédier consiste 
à concevoir des points de montage rigides et 
des points d'usure par l'utilisation d'inserts 
métalliques ou céramiques. L'emplacement 
peut être fabriqué avec une dimension précise 
en cas de faible tolérance, ou il est possible 
d'ajouter une caractéristique d'emplacement 
pour un post-traitement afin d'usiner des zones 
réservées aux inserts. Les inserts peuvent 
aussi être utiles pour ajouter des éléments 
de renforcement d'autres matériaux afin de 

http://www.stratasys.com/fr/materials/search
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Figure 2-4 Orientation 3.

Figure 2-2 : Orientation 1.

Figure 2-3 Orientation 2.

faible résolution à cause de l'effet d'escalier. Un 
trou pilote de taille légèrement réduite en forme 
de losange s'imprimera sans matériau de support, 
et peut être utilisé à la place des trous circulaires, 
puis alésé aux dimensions lors d'une opération 
secondaire. Notez que les éléments totalement 
à droite sur les Figures 2-6 et 2-7 ont utilisé des 
angles autoportants sur les deux axes horizontaux, 
éliminant le besoin de matériau de support.

D'autres facteurs tels que le matériau, la hauteur 
de coupe et la densité de remplissage interne 
peuvent aussi être modifiés afin d'optimiser 
la durée de fabrication lors de l'étape de 
traitement qui fait suite à la conception.

résister à la charge dynamique ou à la surcharge 
générée par des forces statiques élevées. 

2.3.3. Délai de fabrication
Comme avec les processus de fabrication 
classiques, la fabrication additive est associée 
à des aspects à considérer impérativement 
lorsque vous planifiez une production. 
L'orientation de fabrication lors du processus 
d'impression est un facteur essentiel associé 
à la durée d'impression d'un outil. L'ajout de 
matériau dans la direction Z est plus long que 
l'ajout de matériau dans le plan X-Y. La tête 
d'extrusion de la plupart des plates-formes FDM 
est significativement plus rapide pour appliquer 
du matériau en plan par rapport à un dépôt 
répété suivi d'un ajustement dans la direction 
Z. Lors de la détermination de l'orientation de 
fabrication d'une pièce, la durée autorisée pour 
la production peut être une partie importante 
des exigences de conception, même s'il s'agit 
souvent d'un dérivé. Il est suggéré, pour réduire 
la durée nécessaire, d'orienter l'outil de façon 
à ce que la majeure partie du matériau se trouve 
dans la direction X-Y. Cette mesure est aussi 
bénéfique pour la résistance globale de la pièce. 
Le Tableau 2 montre la façon dont l'orientation 
de fabrication affecte la durée d'impression 
ainsi que la consommation de matériau de 
modèle et de matériau de support. Les figures 
2-2 à 2-4 présentent l'orientation physique 
correspondante sur le plateau de fabrication.
Une autre considération concerne le matériau 
de support. Chaque fois qu'un système FDM 
passe du matériau de modèle au matériau de 
support, il réalise une série d'étapes. Si ces étapes 
ne prennent que quelques 30 secondes, ces 
dernières peuvent se cumuler si le processus doit 
être répété plusieurs fois. En fonction de la taille 
de l'outil, cela peut devenir un facteur important 
de durée avant achèvement de la fabrication. 

Une technique de conception à laquelle on peut 
recourir pour réduire l'utilisation de matériau de 
support consiste à utiliser des angles autoportants 
(> 45° par rapport au plateau de fabrication) pour 
des caractéristiques intérieures et extérieures. 
Des trous horizontaux (par rapport au plan de 
fabrication X-Y) comme en Figure 2-5 auront une 

Exemples d'orientation de fabrication

Orientation
Durée 
d'impression

Matériau 
du modèle 
(in3)

Matériau 
du 
support 
(in3)

1 (Figure 2-2) 6 h 23 mn 11.7 3.0

2 (Figure 2-3) 12 h 16 mn 12.4 4.2

3 (Figure 2-4) 12 h 14 mn 12.7 4.2

Tableau 2
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Figure 2-8 : Représentation visuelle de l'effet d'escalier — la rugosité 
de surface augmente lorsque l'angle à la verticale augmente.

1 2 3

Figure 2-5 : Faible résolution de l'orifice imprimé horizontalement

Figure 2-6 : Exemple avec des caractéristiques internes et externes en CAO

Figure 2-7 : Exemple avec des caractéristiques internes et externes montrant le 
matériau de support (en orange).

2.3.4. Esthétique

Une caractéristique que l'on néglige souvent 
lors de la phase de conception est l'esthétique 
indispensable du produit final. Le processus 
FDM génère naturellement un aspect en 
couche présentant une rugosité de surface 
de 500-600 µpouces Ra dans le plan X-Y, et 
des surfaces essentiellement planes dans la 
direction Z. Les surfaces ayant un angle dans la 
direction Z sont soumises à l'effet de « marche 
d’escalier » (présenté en Figure 2-8), ce qui peut 
augmenter le Ra pour le faire passer dans la 
plage 1 200-1 500 en fonction de l'épaisseur 
de couche et de la géométrie de la surface. 
Si la surface souhaitée a besoin d'une finition 
secondaire, des essais et méthodes ont été 
mis au point pour sabler, sceller et peindre les 
parties FDM pour leur conférer un fini de surface 
final <10 µpouces Ra. Pour plus d'informations 
concernant les processus de finition, consultez le 
site Web de Stratasys Processus de finition. 

Les surfaces associées à des exigences élevées 
d'esthétique doivent si possible être orientées 
dans la direction verticale. Les faces planes 
peuvent aussi être orientées perpendiculairement 
au plan de fabrication XY pour éliminer l'effet 
d'escalier. La Figure 2-9 montre des surfaces 
en pente démarrant à 5 degrés de l'horizontale 
jusqu'à la verticale (45°) et montre comment le fini 
de surface est affecté par l'angle de fabrication.

La hauteur de coupe est un facteur important 
lorsqu'on considère la finition de surface. Le 
recours à une hauteur de coupe plus petite 
produit une pièce de plus haute résolution avec 
une meilleure finition de surface. Des hauteurs 
de coupe plus importantes produisent des 
lignes de couche plus visibles. Plus l'angle 
est important, moins les lignes sont visibles. 
La Figure 2-10 montre la différence entre des 
hauteurs de coupe plus grandes et plus petites.

Les coutures de trajectoire ont aussi un impact 
sur l'esthétique.  Une couture est définie comme 
l'endroit où commence et s'achève une trajectoire 
d'outil de contour. Les coutures peuvent générer 
une tache sur la surface sur laquelle elles se 
trouvent. Pour cette raison, le placement des 
coutures est important lors du traitement dans 
Insight. Une couture doit être placée sur la face 
la moins importante de la pièce, ou sur une 
face qui peut être facilement lissée par un léger 
ponçage après fabrication de la pièce. Les Figures 
2-11, 2-12 et 2-13 montrent trois exemples 
de méthodes de placement des coutures.

En connaissant à l'avance les exigences de 
finition de surface, vous pouvez savoir comment 
est conçue la pièce et comment elle est traitée. 
Le choix de la bonne hauteur de coupe et de 
la bonne orientation de fabrication est essentiel 
pour obtenir la finition de surface souhaitée.

http://www.stratasys.com/solutions/finishing-processes
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Figure 2-10 : Résolution élevée contre faible résolution.

Couches plus épaissesFaible résolution

Couches plus finesRésolution supérieure

Les pièces de faible résolution ont des 
hauteurs de coupe supérieures, ce qui 
génère des couches plus épaisses. Cela 
crée une grande marche horizontale entre 
les couches et produit un bord plus 
irrégulier.

Les pièces de résolution plus élevée ont 
une plus faible hauteur de coupe, ce qui 
génère des couches plus minces. Cela 
réduit la hauteur de marche horizontale 
entre les couches et produit un bord plus 
lisse.

Figure 2-9 : Impacts de l'effet d'escalier sur la finition de surface.

Figure 2-13 : 
Placement aléatoire 
de la soudure.

Figure 2-11 : 
Placement de la 
soudure sur le bord.

Figure 2-12 : 
Placement de la 
soudure aligné au 
centre.

2.4. Tirer parti de la liberté de conception

Par rapport aux processus de fabrication 
classiques, la technologie FDM permet un 
niveau inégalé de liberté de conception. Si 
nombre des avantages liés à l'utilisation de la 
technologie FDM résident dans la réduction 
des coûts et dans un gain de temps, ainsi que 
dans l'allègement des problèmes sur la chaîne 
d'approvisionnement, sa vraie valeur réside 
dans l'avantage de la liberté de conception. 
Cette dernière permet aux concepteurs d'outils 
de produire des pièces présentant des niveaux 
de performance et de fonctionnalité plus élevés 
que ceux possibles avec d'autres processus 
de fabrication. Ce niveau de fonctionnalité 
va de pair avec la créativité du concepteur. 
Des réflexions sans fin ont mené à la création 
de pièces qui réalisent des interactions 
complexes pour atteindre un objectif simple.
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Figure 2-15 Exemple du levier coudé imprimé, avec plusieurs 
trames de remplissage.

Figure 2-14 : Exemple du modèle de CAO du levier coudé, avec 
plusieurs trames de remplissage

Figure 2-16 : Le regroupement de composants de la pièce a donné 
une réduction de 96 % des composants de l'outillage.
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2.4.1.  Considérations sur le poids et la 
durabilité

Le processus FDM offre au concepteur la 
liberté de fabriquer de grandes pièces sans 
que de grandes quantités de matériau soient 
nécessaires et sans avoir le poids associé à 
ces grandes pièces. Tout ceci est réalisé en 
utilisant des trames de remplissage variables 
pour la structure interne de l'outil. Le modèle 
CAO de l'exemple du levier coudé présenté 
à la Figure 2-14 a été modelé avec six corps 
solides différents pour représenter les zones 
ayant différentes trames de remplissage. Pour 
conserver un palier à ajustement avec serrage, 
les éléments en rouge ont été imprimés avec 
une trame solide. Pour ajouter de la résistance, 
les nervures internes présentées en jaune ont 
été imprimées avec une trame de remplissage 
double peu dense, avec 30 % de densité. Le 
reste du corps, présenté en vert, a été imprimé 
avec un remplissage peu dense, à 60 % de 
densité. Pour ajouter de la rigidité, la coque 
externe de l'outil a été renforcée en ajoutant 
des contours supplémentaires sur le bord de 
la pièce. Vous pouvez voir la pièce réellement 
imprimée à la Figure 2-15. L'utilisation de trames 
de remplissage variables affectera le moment 
d'inertie de la pièce, ce qui est une considération 
importantes dans les outils en mouvement 
ou soumis à des charges dynamiques. 

2.4.2.  Regroupement de composants de 
l'outil

Dans de nombreux cas, il est possible de 
regrouper en un composant unique ce qui serait 
sinon un assemblage de plusieurs composants. 
Ainsi, comme l'impact sur le coût n'est pas 
très important, un dispositif de levage peut être 
imprimé avec ses supports d'attache intégrés, 
comme on le voit à la Figure 2-16. En règle 
générale, les composants d'un assemblage 
peuvent être combinés à la condition de ne 
pas enfreindre de contraintes d'ingénierie, 
telles que performance du matériau, coût 
de la pièce ou délai. De plus, la décision de 
combiner des pièces doit être évaluée pour 
ce qui est de la capacité à sélectionner une 
orientation de fabrication répondant aux 
exigences de chaque composant individuel. 
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2.4.3.  Considérations sur 

l'assemblage des pièces 

L'assemblage d'un outillage FDM est associé à de 
nombreuses préoccupations identiques à celles des 
plastiques génériques, avec quelques oppositions. 
La surface en couches produite par le processus 
FDM crée une liaison mécanique supplémentaire 
pour les adhésifs, mais la surface doit tout de 
même toujours être nettoyée pour garantir qu'aucun 
débris n'est piégé dans la zone de liaison. 

Des espaces pour adhésif de 0,005 pouce sont 
standard et permettent un dégagement de matériau 
d'une pièce à l'autre avec contrôle de plan de 
jonction solide. Les matériaux thermoplastiques 
n'ont pas de grande surface fonctionnalisée, si 
bien que leurs liaisons chimiques avec des adhésifs 
thermodurcis peuvent être largement augmentées 
par l'utilisation d'un activateur avant l'assemblage. 
En considérant cela, la plupart des adhésifs 
thermodurcissables appropriés pour les plastiques 
et les exigences de température de l'application 
seront efficaces avec un outillage FDM. Pour 
la plupart des applications pratiques, Stratasys 
tend à utiliser des adhésifs à base d'époxy. 

La conception du joint est une fois encore simplifiée 
par la liberté de conception de la FDM. La surface de 
connexion peut être aussi simple ou aussi complexe 
que cela est souhaité. Un exemple de deux pièces 
jointes ensemble en utilisant des connexions par joint 
arrondi est présenté en Figure 2-17. Une vue détaillée 
montrant les dégagements souhaités est présentée 
à la Figure 2-18. Queue d'aronde, empennage en V 
ou assemblage à recouvrement sont aussi de bonnes 
options de raccordement par liaison. Les mêmes 
dégagements s'appliquent à ces assemblages.

Une autre méthode de liaison recommandée pour 
l'outillage FDM est le soudage plastique à air chaud. 
Le soudage à air chaud utilise le même matériau que 
l'outil FDM pour assembler les sections. La résistance 
de l'assemblage peut être améliorée en utilisant des 
adhésifs parallèlement au processus de soudage. 
En revêtant l'intérieur, l'époxy reste à l'intérieur de 
l'outil et à l'écart de la surface extérieure. Lorsque 
l'on conçoit un outil qui doit être soudé à l'air chaud, 
il est recommandé d'incorporer un chanfrein, comme 
montré en Figure 2-19, qui permet une pénétration 
plus profonde de la soudure et un plus grand contact 
de matériau que la seule soudure de surface. Plutôt 
comme le soudage de métaux, plus vous ajoutez de 
matériau pour la liaison, plus la soudure sera solide.

Pour plus d'informations concernant l'assemblage, 
référez-vous à la section Comparaison des 
méthodes d'assemblage de matériaux FDM.

Figure 2-18 : Dégagements recommandés entre éléments mâle 
et femelle.

Figure 2-17 : Assemblage en utilisant une patte circulaire et 
des joints en fente.

Figure 2-19 : Chanfrein ajouté à des pièces pour une meilleure 
pénétration lors d'un soudage à air chaud.

60°

http://www.stratasys.com/solutions/finishing-processes/%7e/media/4EAE12141C544B328B306DCC05BF5EDB.ashx
http://www.stratasys.com/solutions/finishing-processes/%7e/media/4EAE12141C544B328B306DCC05BF5EDB.ashx


G
ui

de
 d

e 
co

nc
ep

tio
n

13

Figure 2-20 : Inserts filetés pour plastique.

PISTON

PLATEAU DE 
FABRICATIONPIÈCE FDM

INSERT 
THERMODURCI

Figure 2-21 : Machine de pilotage pour insert thermodurci.

2.4.4.  Intégration d'inserts

Comme mentionné en section 2.3.2, du matériel 
peut être ajouté à l'outillage de production FDM 
lors d'une opération secondaire. Par exemple, 
des inserts filetés, des bagues, des aimants et 
d'autres matériels peuvent être insérés dans 
des pièces finies. Ceux-ci peuvent être fixés en 
utilisant différents processus, notamment, mais 
sans limitation : thermodurcissement, ajustement 
avec serrage, taraudage/filetage et collage. 

Les inserts filetés sont une bonne solution 
pour fixer ensemble plusieurs pièces et pour 

ajouter des composants d'outillage à un outil 
imprimé, tels que des patins d'appui durcis ou 
des colliers. Les inserts filetés à disposition sont 
nombreux, et vous les choisissez en fonction 
de la façon dont doit travailler l'insert dans 
l'outil. En plus des exigences de conception, 
il convient aussi de tenir compte du travail. 
Ces inserts sont traditionnellement utilisés 
pour les pièces moulées par injection ou dans 
différentes applications métalliques, mais ils 
réalisent une aussi bonne performance dans 
les pièces FDM. Vous pouvez répartir les 
inserts en cinq catégories générales, chaque 
catégorie comportant plusieurs styles. 

1.   Thermodurcissement/Ultrasons – 
installation simple et résistance élevée 
au couple et à l'arrachement

2.   Auto-filetage – plus grande résistance 
à l'arrachement que la catégorie par 
thermodurcissement/ultrasons

3.   Insertion à force – installation rapide 
et simple mais faible résistance 
au couple et à l'arrachement

4.   Dilatation après insertion à force – 
installation rapide et simple mais faible 
résistance au couple et à l'arrachement

5.   Hélicoïdal – installation qui prend 
du temps, mais résistance élevée 
au couple et à l'arrachement

En considérant la facilité d'installation et la 
performance, Stratasys recommande les 
inserts de type thermodurcis/assemblés par 
ultrasons. Leur installation prend plus de temps 
que les inserts de type à insertion à force et 
ces inserts exigent aussi des équipements 
d'installation supplémentaires, mais ils offrent 
une bien meilleure performance en termes de 
résistance au couple et à l'arrachement.

Il n'y a aucune différence physique entre les 
inserts filetés thermodurcis et assemblés 
par ultrasons. Les fabricants d'inserts font 
référence à ce style d'insert par deux noms 
différents car un insert peut alors être comprimé 
dans des thermoplastiques par la chaleur ou 
par des vibrations ultrasonores. Stratasys 
recommande une installation par la chaleur 
comme méthode d'installation préférée du fait de 
la simplicité et de la cohérence du processus.
Il existe différentes options pour l'équipement 
d'installation thermique, qui sont fonction du 
budget et/ou du volume d'inserts à installer. 
Un choix économique, à faible coût et pour 
faible volume consisterait à acheter un simple 
pistolet de soudage thermique et des embouts 
de tailles correspondant aux inserts qui seront 
installés. Une deuxième option, plus chère, est 
un pilote d'installation thermique manuel. Ces 
machines commandent la chaleur, la pression 
et la profondeur lors du processus d'installation, 
mais coûtent jusqu'à 1 000 $. Elles offrent 
aussi un meilleur moyen pour installer l'insert 
co-axialement à l'orifice pilote car le plongeur 
est placé perpendiculairement au plateau de 
fabrication. Il est possible de prendre d'autres 
mesures pour garantir la précision de l'installation 
en créant une fixation qui peut être attachée 
au plateau de fabrication pour situer la pièce. 
La Figure 2-21 montre un pilote d'installation 
thermique manuel lors du processus d'installation.

Stratasys recommande de suivre les directives 
de conception du fabricant de l'insert fileté 
pour la taille et la géométrie de l'orifice. Gardez 
à l'esprit qu'il ne s'agit là que de valeurs 
recommandées, qui doivent donc parfois être 
légèrement ajustées en fonction des résultats de 
l'installation. Ces fabricants proposent aussi des 
guides de dépannage récapitulant les problèmes 
à l'installation et la façon dont ils peuvent être 
résolus. Il est recommandé de suivre leurs 
procédures pour garantir la bonne installation des 
inserts. La Figure 2-22 montre des inserts filetés 
thermodurcis intégrés dans l'outil. Pour obtenir 
des détails sur l'installation, consultez la section 
Meilleures pratiques : insertion de 
matériel dans des pièces FDM.

http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Best%20Practices_BP/BP_FDM_InsertingHardwarePostBuild_1115.pdf?v=635965872406495635
http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Best%20Practices_BP/BP_FDM_InsertingHardwarePostBuild_1115.pdf?v=635965872406495635
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Figure 2-22 Fixation en utilisant du laiton 
thermodurci.

Figure 2-23 : Fixation de contrôle avec bagues 
insérées à force.

BAGUE

GOUPILLES 
DE CONTRÔLE

Figure 2-24 : Dispositif de localisation du logo 
BMW avec poignée ergonomique.

Figure 2 25 : L'utilisation 
d'outils d'IAO pour optimiser 
la conception FDM favorise 
la conception pour ce qui est 
de la forme, de l'ajustement et 
de la fonction souhaités pour 
l'outil. 

2.4.4.1 Considérations sur les charges   
 dynamiques et statiques

Concevez des points de montage rigides en 
utilisant des bagues métalliques ou céramiques. 
Il est possible de concevoir et d'imprimer des 
orifices dans la pièce s'il n'existe pas d'exigences 
de tolérance strictes. Si une précision de 
l'emplacement de l'orifice est nécessaire, il est 
recommandé d'imprimer des trous légèrement 
sous-dimensionnés et de les usiner suite à 
l'impression. Des bagues peuvent ensuite être 
comprimées dans l'outil. La Figure 2-23 montre 
une fixation de contrôle qui utilise des bagues 
insérées à force et des goupilles pour vérifier 
la qualité de pièce d'un support métallique 
pour feuille estampée. Pour les outillages qui 
seront soumis à abrasion du fait du chargement 
ou déchargement ou d'un autre mouvement, 
incorporez des patins d'appui durcis. Ils peuvent 
être attachés à l'outil par des éléments de fixation 
et les inserts filetés précédemment mentionnés.

2.4.5.  Considérations sur l'interaction 

De façon similaire à la conception classique 
d'un outillage, la considération de l'interaction 
qu'auront assembleurs et techniciens avec l'outil 
est une partie importante de la conception. 
La liberté de conception détaillée en Section 
2.3 améliore la capacité à ajouter une poignée 
ergonomique à la fixation présentée en Figure 
2-24. Un outillage personnalisé en fonction des 
assembleurs peut permettre de réduire la fatigue 
de l'opérateur et d'accélérer les temps de cycle.

2.5.  Considération portant sur l'optimisation 
de l'analyse par la méthode des éléments 
finis (FEA)

Lors de la conception de pièces à produire 
par la technologie FDM, des outils d'ingénierie 
assistée par ordinateur (IAO) peuvent être utilisés 
pour s'assurer que la pièce finale répond aux 
exigences de conception et peut aussi être 
utilisée pour minimiser les caractéristiques inutiles. 
La FEA et l'optimisation de la topologie sont 
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deux outils d'IAO qui peuvent être utilisés pour 
concevoir un outillage par fabrication additive. Les 
outils de FEA permettent d'analyser les pièces 
précédemment conçues et de montrer les effets 
des charges appliquées et les conditions limite. 
L'optimisation de la topologie permet de calculer 
et de montrer la répartition d'un matériau au sein 
d'une limite définie par l'utilisateur sur la base 
des exigences de conception. L'algorithme peut 
permettre d'optimiser l'efficacité aérodynamique, 
la performance électrique ou le transfert de 
chaleur par exemple. L'optimisation de topologie 
structurelle est associée au flux de travail le 
mieux défini, plusieurs entreprises de simulation 
proposant un logiciel simplifié qui permet 
d'automatiser le flux de travail. Stratasys a tissé 
un partenariat spécifique avec Simulia pour affiner 
le développement de son logiciel fonctionnel 
de conception générative pour la fabrication 
additive. Simulia a incorporé dans son algorithme 
d'optimisation des contraintes telles qu'orientation 
de fabrication et trame de remplissage. De 
façon type, les résultats d'une optimisation 
de topologie donneront une géométrie 
extrêmement complexe et de forme organique.

La liberté de conception autorisée par la 
fabrication additive offre un moyen pour utiliser 
plus directement les résultats des outils d'IAO. 
Dans les cas tels qu'une optimisation de 
topologie, les résultats peuvent être directement 
envoyés vers l'imprimante suite à un nettoyage 
de base du maillage de sortie. Il convient de 
considérer différents points lors de l'interprétation 
des résultats des outils d'IAO à utiliser pour 
l'outillage FDM. En effet, la complexité de la 
structure interne qui découle de la porosité et 
de la construction en couches peut faire que la 
pièce FDM se comporte différemment de celle 
de la représentation CAO solide. Actuellement, 
les outils d'IAO doivent essentiellement être 
utilisés pour analyser et guider les conceptions.

Certaines entreprises du marché des outils 
d'IAO recherchent activement des solutions 
permettant d'améliorer le processus et la 
simulation de la fabrication additive.

3.0
Conclusion
Les outils de production FDM présentent 
plusieurs caractéristiques de conception et 
d'utilisation similaires à l'outillage traditionnel, 
bien que la technologie permette une plus 
grande liberté et une plus grande capacité 
de conception. Le présent guide décrit les 
considérations permettant l'adoption d'un 
outillage fabriqué par la technologie additive 
en utilisant la technologie FDM de Stratasys, 
candidat optimal pour la production d'outillage.


