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L’entreprise 
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Le contexte 

Chaque nouveau modèle 
de véhicule 

Evolution morphologique 
des  pièces 

Validation de certaines contraintes du cahier des charges, 
avant le lancement de la fabrication de l’outillage d’injection. 



Les pièces… 
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Les pièces 

Couvercle Inférieur 

Couvercle Supérieur 

Bouton 



La fabrication des 
prototypes… 
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Pourquoi un prototype? 

L’intérêt de ce prototype est de permettre de: 

Valider l’esthétique 
Présentation d’un produit physique au client 

Réaliser divers essais pour valider l’aspect: 

Mécanique 

Système mécanique de 
verrouillage 

Fonctionnelle 

Assemblage des pièces 
entre-elles 
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La fabrication  

Commande de 25 ensembles, soit 75 pièces 

Frittage de 
poudre 

Impression 3D 
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La fabrication  

Préparation du fichier de production 

Importation du fichier STL 
Analyse de la qualité du fichier 
Réparation si besoin 
Duplication des pièces 
Agencement des pièces sur le plateau de fabrication 
Estimation de la quantité de matière utilisé (coût) 
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La fabrication  

Préparation de la machine 

Nettoyage des têtes d’impression 
Nettoyage du plateau 
Pattern test 

La fabrication… 

Le nettoyage des pièces 
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La fabrication  
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La fabrication  

Frittage de poudre 
Préparation du fichier de production 

Importation du fichier STL 
Analyse de la qualité du fichier 
Réparation si besoin 
Duplication des pièces 
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La fabrication  

Agencement des pièces dans le job 

Respect de la distance entre les pièces 
et les limites latérales et supérieures de 
la plateforme. 

Choix de l’orientation des pièces pour 
minimiser le temps de fabrication. 
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La fabrication  

Couche avec erreur Couche sans erreur 

Analyse des erreurs  

Tranchage des pièces en couche de 0.1mm (RP TOOLS) 
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La fabrication  

Passage sur PSW (Logiciel de la machine) 

Prise en compte des retraits 

Vérification par rapport aux limites de la 
plateforme 

Choix des paramètres d’exposition 
(speed, box, skincore…) 

Transfert sur la machine 
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La fabrication  

Préparation de la machine 

Préparation de la poudre (mélange 50/50)  

Préchauffage de la machine 

La fabrication… 

Le refroidissement 

Le nettoyage des pièces 
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La fabrication  



L’exploitation des 
prototypes… 
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Exploitation des prototypes 

L’assemblage des deux couvercles  

L’intégration de l’ensemble dans le nouvel 
habitacle du véhicule. 

Divers essais réalisés sur le nouveau mécanisme 
de verrouillage du pêne en utilisant le bouton. 

Le prototype a été utilisé pour  valider: 



Résultats des essais… 
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Résultats des essais 

Fragilité du bouton 

Zone de rupture 

Sur les pièces en frittage de poudre 
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Les pièce en polyjet ont permis de valider la nouvelle 
conception du mécanisme  de verrouillage  du pêne. 

Conclusion des essais 

Les pièces frittage de poudre trop fragiles pour 
effectuer les essais.  

Résultats des essais 
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Conclusion 

Prototype 
Fabrication des premières 
pièces « réelle matière » 

16 à 22 semaines 



Autre pièce… 
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Un cache 

Ancrage sans cache Ancrage avec cache 
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Pourquoi un prototype? 

Valider le clipsage sur l’ancrage 
Deux versions pour: 
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La fabrication  

Mise en place sur la plateforme 
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La version avec encoche a été retenue 

Conclusion des essais 

L’ordre de fabrication du moule d’injection a été 
donné pour une industrialisation des pièces 16 
semaines après. 
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