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Motivation & History of Additive 
Manufacturing

1970 – 1980: CAD Systems become widely used in 
industry
=> Virtual models need to be “materialized”
Idea: process of material addition can advantageously replace  
traditional material removal (traditional CNC manufacturing
1987 (MIT and 3D-Systems): 

stereolithography apparatus (SLA) and selective 
laser sintering (SLS)
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Stereolithography principle (SLA) 



Methods:

• "Stereolithography" (SLA)

• "Laminated Object Manufacturing 
"(LOM™) 

• "Selective Laser Sintering" (SLS®) 

• "Fused Deposition Modeling" 
(FDM) 

• "Ink Jet printing" 

• “MuliJet printing"

• …

• …

Since 1987 : large variety of methods / 
material / geometry

Materials:

• Photopolymer

• Paper

• Polymer, metal 

• Thermoplastic

• Composite

• Resin, Wax

• Biomaterials

• … Chocolate…

• … Building ?



Large variety of geometries & applications 



Low-cost example: 3D-funlab  



Additive manufacturing: Innovative technology
Questions linked to specific applications: 

• Quality 
• Precision
• Materials 
• Price
• Input Data Structure
• …
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• Usinage par fraisage de fichier STL

• Additive Manufacturing

Réalisation de maquette à partir des données 
architecturale type SITG ( polygones ) 



Usinage par fraisage de 
fichier STL

Les trajectoires de l’outil sont 
calculées à l’aide d’un logiciel 
CAM
Les algorithmes de calculs 
permettent la définition d’objets 
géométriques ouverts

Diamètre outil > détails limités

=>Les détails coutent chers!

Réalisation de maquette à partir des données 
du SITG ( polygones ) 



RP de fichier STL Les strates sont calculées à 
l’aide d’un logiciel RP
Les algorithmes de calculs et le 
procédé nécessitent la définition 
d’objets géométriques fermés 
(volumes cohérent)

Mais généralement indépendant 
de la complexité géométrique

Réalisation de maquette à partir des données 
du SITG ( polygones ) 
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• Conversion immédiate: si issue de modélisation 
CAO volumique (CATIA, Creo, …)

• Nécessitant reconstruction CAO volumique si 
issue de modélisation surfacique ou polygonale 
ouverte (3DStudio et scanning 3D

Réalisation de maquette en additive 
manufacturing à partir modèles virtuels:



Autre exemple de données en polygones: Scanning 3D   



CleanCity WP2 : maquette soufflerie - maquette CAO
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Reconstruction volumique d’un 
bâtiment sur CATIA V5 à partir 
des facettes. 



Cleancity WP2: maquette soufflerie - maquette CAO
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Modélisation du sol avec les données brutes surfaces automatiques + 
superposition des bâtiments 



Cleancity : essais en soufflerie

maquette



Conclusion

• Impression 3D & “l’additive manufactruring”  est 
un devenu un outil indispensable en 
complément des simulations numériques et des 
techniques de scanning 3D

• Permet les détails
• 3D printing et FDM lowcost => “démocratisation 

de “l’additive manufactruring”
• La structure des données reste essentielle

Contact: Jacques.richard@hesge.ch


