Communiqué de presse

Imprimer de grandes pièces de métal par soudure à l'arc

[Bruz, 13 décembre 2017] - L'impression 3D en métal coûte cher. Elle prend
beaucoup de temps et ne produit que des pièces de petite taille. Centre de
R&D travaillant pour l'industrie, l'Institut Maupertuis met au point un procédé
de fabrication additive par soudure à l'arc moins coûteux, plus rapide et
capable de réaliser des pièces de plusieurs centaines de kilos.
Aujourd'hui, pour imprimer une pièce métallique en 3D, l'industrie utilise
principalement la fusion laser sur lit de poudre. L’équipement représente un
investissement important, de l’ordre de 1 million d’euros, et ne peut imprimer
qu’une dizaine de grammes par heure. À lui seul, le prix du consommable
représente la moitié du coût de production. En outre, les risques pour la santé
contraignent les opérateurs à utiliser des masques respiratoires. Quant aux
réalisations, elles ne dépassent guère quelques dizaines de centimètres. Autant
d'inconvénients qui limitent beaucoup l'utilisation de cette technologie.

Procédé innovant développé par l'Institut
Maupertuis, la fabrication additive par
soudure à l'arc va permettre de passer
à un taux d'impression d'environ 2 kg
par heure.
1- Le nouveau procédé fonctionne avec un
simple poste de soudage à l'arc.

Cette nouvelle technique requiert une simple station de soudure robotique coûtant
moins de 150 000 € sur le marché. Par ailleurs, elle n'utilise pas de poudre, mais
du fil à souder, un consommable trois fois moins cher qui, de surcroît, n'oblige pas
à porter un masque. Certes, le procédé ne convient pas pour les pièces de haute
précision, mais il va permettre d'imprimer des objets de très grande taille. Des blocs
d'acier de 200 kg par exemple.

En pratique, l'opérateur va utiliser un robot industriel ordinaire équipé d'un simple
outil de soudage qui vient fondre du fil par arc électrique. Le déplacement du bras
articulé est calculé par un logiciel spécialement conçu pour optimiser le dépôt de
matière métallique en une succession de couches. Il suffit d'importer le fichier 3D
de la pièce pour obtenir ensuite automatiquement la trajectoire idéale puis envoyer
la commande vers le robot.

2- La machine dépose de la matière en faisant fondre 3- Un logiciel calcule la trajectoire idéale pour
du fil d'acier.
réaliser la pièce.

Cette innovation présente un intérêt dans plusieurs cas de figure. Elle raccourcit
d'abord les délais de fabrication par rapport au moulage. Une pièce moulée exige
souvent plusieurs mois d'attente auprès d'un sous-traitant. L'équivalent imprimé par
soudage à l'arc ne demande que quelques jours. Ce temps gagné revêt une
importance particulière dans le cas du replacement d'urgence de pièces ou du
prototypage. La pièce étant rapidement disponible, elle ne retarde pas les autres
travaux de développement. Le procédé permet aussi d'ajouter des appendices à
une pièce déjà moulée. Il peut alors s'avérer plus simple de partir d'une pièce facile
à mouler puis de la terminer par fabrication additive. Cette technique fait baisser les
coûts, mais elle permet aussi de décliner des variantes à partir de pièces issues
d'un même moule. Enfin, l'impression par soudage à l'arc se prête bien à certaines
réparations. On peut recomposer un morceau d'une pièce cassée par simple rajout
de matière.
L’Institut Maupertuis développe et qualifie déjà ce procédé sur des cas d’application
industrielle spécifique.

À propos de l'Institut Maupertuis
Créé en 2003, près de Rennes, l'Institut Maupertuis est un Centre de Ressources
Technologiques (CRT) en productique et mécatronique. Il développe des process
industriels novateurs puis en assure le transfert aux entreprises par des études
techniques et des actions de prototypage. Il travaille pour de grands groupes et des
PME du secteur automobile, de l'aéronautique, de la construction navale... Son
expertise porte sur le traitement des matériaux et la robotique industrielle : soudage
laser, soudage par friction malaxage, traitement de surface par laser, fabrication
additive par laser, vision 3D, génération automatique de trajectoires, RFID... Ses
études sont neutres et confidentielles.
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