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Développement de pièces multipolymères par impression 3D pour la fabrication 
d’outils à très courte série et d’objets à géométrie variable 
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Résumé  
Ce projet fut réalisé entièrement par le CTA dans le 
cadre d’un projet PART en développement 
d’expertise dans le domaine de l’impression 3D. Il 
porte principalement sur le développement d’une 
méthode d’impression de pièces multipolymères à 
l’aide de la déposition de filament fondu (DFF). Cette 
méthode pourrait permettre de fabriquer des pièces 
à géométrie complexe avec des propriétés 
différentes à des endroits ciblés tout en étant 
abordable. Il a donc été question d’évaluer les 
propriétés de ces pièces et d’étudier la compatibilité 
entre les polymères choisis.  
 
Le projet a permis le développement d’une méthode 
d’impression multipolymère efficace. Cette méthode 
permet d’obtenir des pièces formées d’autant de 
couches de polymères différents que désiré. Afin 
d’évaluer leur adhérence, les pièces multipolymères 
ont été testées en cisaillement simple et 
interlaminaire ainsi qu’en traction. Plusieurs 
combinaisons de polymères usuellement utilisés en 
impression ont été testés pour établir une liste des 
plus compatibles pour former des pièces 
multipolymères fonctionnelles. Il a été observé que 
l’affinité chimique entre les polymères n’est qu’un 
facteur mineur parmi plusieurs expliquant 
l’adhérence. La différence de retrait thermique lors 
du refroidissement, la température d’impression et la 
différence d’absorption de l’humidité figure parmi les 
autres facteurs principaux.  
 
La meilleure combinaison de polymères trouvée a 
été entre l’ABS et le PETG qui permettaient une 
bonne adhérence. Des tests supplémentaires ont 
donc été réalisés afin d’évaluer l’applicabilité de 
telles pièces. D’abord, des tests de métallisation 
partielle ont été tentés. Puisque l’ABS est reconnu  
 

 

pour pouvoir être métallisé par des méthodes 
autocatalytiques, des essais ont été menés pour 
recouvrir seulement ce polymère dans les pièces 
multipolymères. Ceci permettrait d’obtenir 
facilement des pièces métallisées seulement à 
certains endroits.  

 
Démonstrateur multipolymère en HIPS / PETG / ABS / 
TPU imprimé par DFF. 

Le projet a permis de développer une méthode 
efficace de fabrication de pièces multipolymères 
par déposition de filament en fusion. Cette 
méthode permet la fabrication de pièces 
combinant autant de couches de polymères 
différents que désiré. 
Ce projet a été financé par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme d’aide à la recherche et au 
transfert (PART) - volet technologique. 
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