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Résumé 

 

Depuis des années, les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne et 

évoluent considérablement. On trouve ces nouvelles technologies principalement dans la santé, 

notamment les prothèses électroniques. Il est aujourd’hui à faire bouger les doigts, attraper un objet et 

réaliser des tâches du quotidien. Cependant, malgré ces avancées, ces prothèses coûtent excessivement 

cher, allant de 30 000 à 70 000€. La plupart de ces appareils ne sont pas remboursés par la sécurité 

sociale. 

La France compte à elle seule 10 millions de personnes en situation de handicap : 5.2 millions de 

malentendants, 3 millions de handicapés moteurs, 1.7 millions de non et malvoyants et 700 000 

personnes handicapées intellectuelles. Dans le monde, 80 % des personnes amputées vivent dans des 

pays en voie de développement. 

C’est pourquoi de nombreuses associations ont vu le jour afin d’aider ces personnes à avoir accès à ces 

technologies. Parmi elles, My Human Kit, une association rennaise visant à développer et à partager 

des aides techniques au handicap grâce aux nouveaux outils numériques (impression 3D, découpe 

laser …) et rendre ces projets en accès libre pour tous (open-source). 
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1) My Human Kit 

I. Présentation des organismes 

A. My Human Kit 

 

Fondée par Nicolas Huchet, My Human Kit (MHK) est une 

association visant à développer la santé pour tous à travers 

l’invention, le partage et la fabrication d’aides techniques aux 

handicaps réalisables pour et avec les personnes concernées.  

Elle invite les personnes en situation de handicap à s’impliquer 

dans la facilitation de leur quotidien à travers un projet dont elles 

sont le centre de gravité. Il s’agit de transformer leur limitation en 

motivation et de fédérer une équipe en utilisant la force combinée 

de la solidarité (Tous Ensemble), du fait maison (Do It Yourself) et 

de la fabrication numérique (FabLab). 

 

B. Cabinet d’orthopédie : Orthèse Prothèse Rééducation 

 

Orthèse Prothèse Rééducation (OPR) est un cabinet d’orthopédie 

rennais spécialisé dans la rééducation et la fabrication de 

prothèses/orthèses pour des personnes en situation de handicap. 

Le responsable du cabinet, Erwan CALVIER, est 

l’orthoprothésiste de Nicolas Huchet et travaille régulièrement 

avec MHK sur la fabrication de prothèses open-source.  

C. Présentation du projet Bionicohand 

 

Initié par Nicolas HUCHET en 2013, le projet 

Bionicohand consiste à fabriquer une prothèse d’avant-

bras myoélectrique open source à moindre coût (700€). 

Le but principal de ce projet est de rendre accessible 

l’appareillage prothétique à tous. 

La prothèse Bionicohand est composée de plusieurs 

éléments. On y trouve : une main robotisée, un 

poignet, une emboiture, une batterie et des capteurs. 

Chaque élément de la prothèse représente un projet 

complexe qui nécessite des compétences particulières. 

Pour ce stage, à l’aide de l’orthoprothésiste Erwan 

CALVIER, mon travail consiste à concevoir une emboiture adaptée à la morphologie du moignon de 

Nicolas HUCHET. 

  

2) Cabinet OPR 

3) Projet Bionicohand 
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II. Sujet de stage : impression 3D d’une emboiture pour prothèse 

myoélectrique 
 

Le but du stage est de développer une méthode de fabrication digitale d’emboiture pour une prothèse 

myoélectrique. J’ai dû alors numériser et modéliser l’emboiture ainsi que l’emplacement des 

électrodes et de la batterie qui permettront d’assurer le fonctionnement optimal de l’interface 

« Homme- Machine ». Dans l’objectif de réaliser ce projet, j’ai eu accès aux machines de l’association 

pour la fabrication de prototypes. 

Les méthodes de réalisation du système ont été documentées sur le wikilab de l’association afin de 

permettre sa reproduction dans le secteur humanitaire, ainsi qu’au sein d’autres Fablabs.  

Les missions sont : 

 Veille technologie du scanner 3D. Suivant les résultats en fin de stage, une acquisition d’un 

scanner 3D sera effectuée. 

 Modélisation et fabrication d’une emboiture sans composants électroniques avec différentes 

aides techniques (support de smartphone, support micro et etc.). 

 Modélisation et fabrication d’une emboiture myoélectrique. La prothèse comportera une 

batterie afin de faire fonctionner une main électronique. 

III. Analyse des technologies 

A. La prothèse myoélectrique 

 

Une prothèse myoélectrique fonctionne à l’aide des 

contractions musculaires générées par le patient. 

Pour capter ces signaux, des électrodes sont placées 

sur la peau et fixées dans l’emboiture du patient. Le 

positionnement de ces capteurs est une étape 

importante pour assurer le bon fonctionnement de 

la prothèse. 

Lors de la contraction musculaire du patient, les 

électrodes captent ces signaux et envoient des 

informations vers la main robotisée. Actuellement, 

ce type de prothèse permet de réaliser des mouvements simples, notamment ouverture et fermeture de 

la main, et des tâches du quotidien (tenir une cuillère, ouvrir une porte, etc.). Cependant, ces prothèses 

coûtent en moyenne plus de 10 000 euros et la plupart de ces dispositifs ne sont pas remboursés par la 

sécurité sociale.  

  

4) Prothèse myoélectrique 
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B. L’impression 3D 

 

Depuis longtemps, nous avons fabriqué nos objets suivant différents procédés : la plus connue est la 

fabrication soustractive qui consiste à enlever de la matière (usinage, fraisage CNC et sculpture), la 

déformation de la matière (pliage, emboutissage) et les combinaisons de matériaux (composite). Le 

point commun de tous ces procédés est que nous partons dès le début d’un « bloc de matière » que 

nous venons par la suite façonner à la forme souhaitée. 

 La fabrication additive, connue plus récemment sous l’appellation « d’impression 3D », change tout 

le processus de fabrication. Contrairement aux procédés présentés précédemment, la fabrication 

additive consiste à ajouter successivement de la matière sur une plateforme jusqu’à l’obtention finale 

de l’objet. L’avantage de cette technologie est la réduction considérable de perte de matière, la 

possibilité de produire à la demande et de concevoir des pièces complexes non réalisables avec les 

techniques traditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’impression 3D existe depuis plus de 30 ans dans le 

secteur de l’industrie. C’est en 1988 que la toute première imprimante 3D a vu le jour, créé par 

l’ingénieur Chuck Hull de la société américaine 3D System. La technologie utilisée est de la 

« stéréolithographie » (SLA) : c’est un système de fabrication par couches successives utilisant un 

matériau sensible aux rayons ultraviolets. Peu de temps après, de nouvelles technologies d’impression 

3D sont proposées dans le marché notamment les imprimantes 3D FDM (dépôt de fil plastique). 

Il existe plusieurs procédés dans l’impression 3D selon les applications et les matériaux utilisés. Avec 

l’avancée technologie, de nouveaux brevets sur le procédé d’impression 3D  sont déposés chaque 

année. Le choix de ces procédés dépend selon l’usage, du choix des matériaux, de la finition de la 

pièce que nous souhaiterions obtenir. Actuellement, nous sommes capables d’imprimer avec les 

matériaux suivants : plastiques, métaux, verre, céramique et des cellules vivantes (recherches toujours 

en cours). 

Pour plus détail sur les différents types d’imprimante 3D, vous pouvez trouver ces informations en 

« Annexe – Imprimante 3D ». 

  

5) Processus de fabrication: Enlèvement de matière (A) / Ajout de matière (B) 
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6) Prothèse myoélectrique de Nicolas HUCHET 

C. La numérisation 

 

La numérisation consiste à l’aide d’un scanner 3D à capturer la forme d’un objet, d’une personne ou 

d’un environnement sous forme de données et de les convertir en modèle 3D. Après numérisation, le 

modèle obtenu sera rarement utilisable pour l’imprimante 3D et nécessitera des « corrections » 

(nettoyage du fichier et correction des imperfections) à l’aide d’un logiciel 3D. Cette méthode est très 

utilisée dans la rétro-conception de pièces existantes et dans la conservation des monuments 

historiques. Mais également pour concevoir d’autres pièces par rapport au modèle 3D scanné : la 

numérisation est notamment présente dans l’orthopédie pour la fabrication de corset sur mesure. 

Comme pour l’impression 3D, il existe plusieurs technologies de scanner 3D ayant la capacité de 

numériser un objet. Dans cette partie, je vais vous présenter les différentes technologies de 

numérisation tout en vous exposant leurs avantages et leurs inconvénients. 

Pour plus détail sur les différents types de scanner 3D, vous pouvez trouver ces informations en 

« Annexe – Scanner 3D ». 

IV. Cahier des charges 

 

L’emboiture joue un rôle très important dans la création d’une prothèse. Elle fait le lien entre le 

moignon du patient et l’appareil prothétique. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir à la fois une 

expertise technique et médicale pour la fabrication de l’emboiture et d’assurer le confort lorsque 

l’utilisateur utilise sa prothèse. C’est pourquoi j’ai été amené à travailler avec Nicolas HUCHET, à la 

fois mon tuteur de stage et utilisateur d’une prothèse, et l’orthoprothésiste Erwan CALVIER pour son 

expérience dans la fabrication de prothèses et d’orthèses. 

Généralement, une emboiture est composée de trois parties :  

 Un manchon siliconé (A) où il assure l’adhésion et le confort entre le moignon et l’emboiture. 

 Un fût souple (B) permet de diminuer la sudation et d’épouser correctement la forme du 

moignon. Dans notre cas, des électrodes sont fixées dans le fût souple. 

 Un fût rigide (C)  

Le projet est alors décomposé en deux parties : 

 Tout d’abord, fabriquer d’une emboiture 

simple, sans composant électronique, à 

partir d’un scan 3D du manchon de 

Nicolas HUCHET et d’intégrer une aide 

technique.  

 Remplacer le fut rigide de l’emboiture 

existante en réalisant une emboiture 

comprenant une batterie, un poignet et une main électrique.  

Pour chaque partie, une documentation complète décrivant les étapes de conception sera disponible sur 

le wikilab de l’association My Human Kit. Ce wiki est une plateforme permettant de développer et 

partager des projets en lien à la fabrication numérique et des aides techniques au handicap. 

A 

B C 
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8) Pronosupination du poignet 

A. Aspects Techniques 
 

L’emboiture devra respecter les contraintes suivantes : 

 Etre résistante (contraintes mécaniques, choix des 

matériaux et etc.) 

 Insertion des composants électroniques : main 

électronique, électrodes et batterie. 

 Fabrication d’une aide technique (ex : support 

smartphone, miro et etc.). 

 Insertion du poignet réalisé par les étudiants d’INSA de 

Rennes. 

 Deux ouvertures dans l’emboiture pour le passage des 

ergots du manchon.   

B. Aspect Médical 
 

Pour assurer la sécurité et le confort lors de l’utilisation de la 

prothèse, l’emboiture devra respecter les conditions suivantes : 

 Etre adaptée à la morphologie du moignon. 

 Cibler les zones de pression sur certaines parties du 

moignon : zones souple et rigide. 

 Une attention sur la pronosupination (rotation) du poignet 

V. Planning prévisionnel – Diagramme de Gantt 
 

Le stage est réparti de la manière suivante : 

 

A 

7) Manchon avec les ergots 
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VI. Matériels disponibles 

A. Imprimantes 3D 
Afin de réaliser des prototypes d’emboiture, j’ai été formé sur les imprimantes 3D présentes dans 

l’atelier de fabrication. Selon le type de matériau et la dimension de la pièce que je souhaite 

imprimer, j’ai utilisé les machines suivantes : 

Microdelta Rework Bicéphale 

  
Caractéristiques : 
- Volume d’impression : 160 x 160 mm 

- Epaisseur de couches de 100 à 350m 
- Filaments : PLA, ABS, Flexible et etc. 
- Diamètre de buse : 0.4mm 
- Type de buse : Laiton 
- Plateau chauffant : Oui 
- Coût : 450€ 
 

Caractéristiques : 
- Volume d’impression : 200 x 200 x 200mm 

- Epaisseur de couches de 100 à 350m 
- Filaments : PLA, ABS, Flexible et etc. 
- Diamètre de buse : 0.4mm 
- Type de buse : Acier 
- Plateau chauffant : Oui 
- Coût : 2 300€ 
 
 

Au cours de mon stage, j’ai été amené à étudier du filament à base de fibre de carbone polyamide de 

la marque « Healthfil ». Étant donné que le carbone est un matériau abrasif, il est nécessaire 

d’imprimer ce filament avec une buse en acier. 

B. Scanners 3D 

Afin d’obtenir la forme 3D du moignon de la personne, il est nécessaire d’utiliser les scanners 3D. En 

collaboration du cabinet OPR et de la société Machines-3D, nous avons pu avoir accès à trois 

scanners 3D pour la numérisation du moignon de Nicolas HUCHET. 

 

Sense 2 iSense Einscan-Pro 

   
Caractéristiques : 
- Technologie : Lumière 
structurée 
- Précision : 1.0 mm 
- Distance de travail : 0.2 m 
- Branchement : USB 
- Coût : 500€ 
- Prêt par : Machines-3D 

Caractéristiques : 
- Technologie : Lumière 
structurée 
- Précision : 1.0 mm 
- Distance de travail : 0.4 m 
- Branchement : iPad 
- Coût : 500€ 
- Prêt par : OPR 

Caractéristiques : 
- Technologie : Lumière 
structurée 
- Précision : 0.05 mm 
- Branchement : USB  
- Coût : 5 500€ 
- Prêt par : Machines-3D 
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VII. Méthodologie 
 

Après avoir discuté avec l’orthoprothésiste de Nicolas HUCHET, nous avons mis en place un protocole 

pour la fabrication de sa prothèse.  

 

   
1) Cahier des charges 2) Numérisation 3D 3) Modélisation 3D 

   
4) Impression 3D 5) Ajustement 6) Expérimentation 

 

[Source images : Fablab de Berlin] 

Notre protocole est résumé en six étapes : 

1) Le cahier des charges est réalisé avec le patient et l’orthoprothésiste afin de connaitre les 

contraintes techniques et médicales sur la conception de l’emboiture. 

2) À l’aide d’un scanner 3D, nous numérisons le moignon du patient afin d’obtenir les 

dimensions nécessaires à la fabrication de notre emboiture. Avant d’importer le scan 3D 

dans un logiciel de conception, un nettoyage du fichier 3D est primordial (isoler le moignon 

de son environnement, lisser le modèle 3D, réparation, etc.) 

3) À partir du scan 3D, une modélisation de l’emboiture est effectuée avec des fonctionnalités 

spécifiées par le futur utilisateur. 

4) Avant l’impression 3D, il est nécessaire de paramétrer le logiciel Slicer suivant le matériau 

que l’on utilise et l’orientation de notre pièce à imprimer. 

5) En fin d’impression, un post-traitement est nécessaire afin d’enlever d’éventuels supports, 

poncer la pièce et réaliser des ajustements pour permettre la jonction entre le moignon et 

l’emboiture. 

6) Pour finir, l’utilisateur expérimentera au quotidien son emboiture afin de faire un retour 

d’expérience. 
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VIII. Expérimentation 

A. Numérisation 3D 
En collaboration avec Erwan CALVIER, nous avons utilisé le scanner 3D « iSense » de la société 

3DSystems. A l’aide de cet appareil, nous avons pu numériser le moignon de Nicolas HUCHET. 

Afin de faciliter la numérisation, le patient est placé au centre de la pièce et positionné sur une 

chaise. L’utilisateur du scanner 3D devra s’assurer qu’il y a un espace de 1,5 mètre entre le scanner et 

le patient. 

 

9) Processus de numérisation 3D 

[Source images : Fablab de Berlin] 

Après avoir obtenu le modèle 3D, j’ai effectué un « nettoyage » dans le but d’isoler le moignon de 

son environnement. J’ai utilisé le logiciel Autodesk Mexhimer pour effectuer cette opération. 

  
10) Scan 3D du moignon de Nicolas HUCHET  

B. Modélisation 3D 
 

Pour la partie modélisation 3D, j’ai 

utilisé le logiciel Autodesk Fusion 

360. Ce logiciel m’a permis de 

sculpter des formes organiques, 

d’importer des fichiers STL, faire de 

la conception paramétrique, etc.  

Au cours de mon stage, j’ai effectué 

une auto-formation sur la conception 

d’emboiture pour une prothèse 

fémorale sur Fusion 360 – « Product 

Design: Prosthetic Design ». 11) Interface logiciel Fusion 360 

https://academy.autodesk.com/course/119049/product-design-prosthetic-design
https://academy.autodesk.com/course/119049/product-design-prosthetic-design


 

Gaëtan PARISOT – parisotgaetan@hotmail.fr  Page 13 
 

1. Coque de l’emboiture 

   

1) Mise en place du moignon 
2) Création d’un cylindre adapté 

au moignon 
3) Adaptation du cylindre sur 

le moignon 

   
4) Décalage de 0.8 mm 5) Epaississement de 3 mm 6) Découpe de l’emboiture 

 

2. Mise en place des « ergots » 
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12) Interface logiciel de CURA 

3. Fusion du connecteur d’aides techniques avec l’emboiture 

  
 

1) Connecteur d’aides techniques réalisé par les étudiants d’INSA de 
Rennes 

2) Mise en place du 
connecteur sur l’axe de 

l’emboiture 

   
3) Fusion entre les deux pièces 4) Sélection la zone à adoucir 5) Emboiture finale 

 

C. Impression 3D 
 

Après avoir importé notre 

emboiture 3D, j’ai paramétré 

l’imprimante 3D à l’aide d’un 

logiciel de tranchage (CURA). 

Ce logiciel permet de convertir 

le modèle 3D en « coordonnées 

machines » sous forme de 

« gcode » et de calibrer la 

machine sur différentes 

variables : température, 

vitesse, taux de remplissage et 

etc. 

Vous pouvez trouver en annexe 

les configurations d’impression 

suivant différents matériaux – 

« Logiciel de tranchage CURA ». 
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13) Emboiture V1 

IX. Réalisation 

A. Emboiture simple V1 
 

 

Le premier prototype nous a permis d’expérimenter le 

poignet conçu par les étudiants d’INSA de Rennes. Le 

système est composé de trois pièces : deux connecteurs 

mâle/femelle et une bague de maintien.  

L’emboiture V2 fait au total 100 g et nécessite 5h 

d’impression. 

 

 

B. Emboiture simple V2 
 

Concernant l’emboiture V2, j’ai réalisé un lissage au 

niveau de la connexion entre l’emboiture et le 

connecteur pour obtenir une forme homogène. J’ai 

également coupé l’emboiture en deux pour répartir le 

temps d’impression et diminuer le risque lors de la 

fabrication (ex : décollement du plastique sur le plateau 

pour des grandes pièces). Afin d’assurer l’assemblage 

entre les deux parties, j’ai intégré des attaches qui 

viendront accueillir des joints toriques. 

L’emboiture V2 fait au total 150 g et nécessite 8h 

d’impression. 

 

15) Essayage emboiture V2 

14) Emboiture V2 



 

Gaëtan PARISOT – parisotgaetan@hotmail.fr  Page 16 
 

17) Gamme de couleurs 

C. Emboiture myoélectrique 

 

 

Après la conception de l’emboiture simple, je me suis intéressé à l’intégration de composants 

électroniques dans l’emboiture. J’ai tout d’abord commencé à modéliser un emplacement pour une 

batterie de 7V (30€) de façon à remplacer la batterie actuelle (800€). Pour positionner la batterie sur 

l’emboiture, j’ai utilisé les encoches présentes sur le support de batterie (A). A la demande de Nicolas 

HUCHET, les fils de connexion seront placés à l’intérieur de l’emboiture. Par conséquent, une 

ouverture est essentielle afin de réaliser le branchement entre la batterie (B) et une main 

électronique. 

Les travaux sur l’emboiture myoélectrique sont en cours de réalisation. 

D. Emboiture modulaire 
L’association est très intéressée à améliorer l’emboiture V2  pour les raisons suivantes : la possibilité 

de personnaliser notre emboiture, de s’adapter avec différents poignet selon l’application et enfin de 

convertir une emboiture simple à myoélectrique. 

 

Nous avons la possibilité de proposer une gamme 

de couleurs afin de personnaliser sa propre 

emboiture. Le système d’attaches avec des joints 

toriques permet facilement de changer 

d’emboiture, comme l’on changerait une paire de 

lunettes.  

 

 

Selon le besoin de l’utilisateur, nous pouvons 

modifier le poignet ou convertir notre emboiture 

en mode simple/myoélectrique. 

 

A 

B 

16) Emboiture myoélectrique 

18)  Adaptation: poignet et simple/myoélectrique 
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X. Coût du projet 
 

Sachant que le stage se termine le 20 juillet 2018, le coût du projet est estimé sur une durée de 2.5 

mois (du 09/04/2018 au 26/06/2018) et réparti en deux catégories : 

Recherche & Développement (R&D) :  

 Durée : 420h de travail / Coût : 1 312,5€ (pour un stagiaire 3,75€/h). 

 La fabrication de prototypes par impression 3D : 71,61€ (coût des matériaux) pour 64h. 

 Coût total : 1 384,11€. 

Fabrication d’une emboiture simple : 

 Pour une emboiture de 150 g, le coût de fabrication est de 15€ avec un filament en fibre de 

carbone (100€/kg). 

XI. Autres projets 
 

Au cours de mon stage, j’ai été amené à travailler sur différents projets. Ils sont principalement 

réalisés durant la journée porte ouverte de l’association, appelée « OpenLab », où le public et les 

bénévoles se réunissent afin d’échanger et partager expériences et connaissances. 

 

A. Poignet de Jean-Yves 
 

 

En collaboration avec Jean-Yves, membre de 

l’équipe Bionicohand, nous avons pu travailler 

ensemble sur l’assemblage de l’emboiture de 

Nicolas HUCHET et d’un poignet.  

 

  

19) Vue en coupe du poignet 
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20) Projet Open Wood Chair 

B. Prothèse de doigts 
 

Lors d’une journée OpenLab, j’ai pu rencontrer Saty et Gaël qui sont venus visiter l’association dans 

le but de nous proposer un projet sur la fabrication de prothèse de doigts. En raison d’un accident, 

Saty a été amputée des doigts et souhaite retrouver son autonomie. C’est pour cette raison qu’elle 

est venue avec son collègue, Gaël, afin de rencontrer l’équipe My Human Kit et de travailler 

ensemble. 

Nous avons donc, une fois par semaine, travaillé sur le projet pour établir et expérimenter plusieurs 

solutions répondant aux besoins de Saty. Le projet est toujours en cours de réalisation. 

   
Moulage Numérisation 3D Modélisation 3D (ébauche) 

 

C. Open Wood Chair 
 

En partenariat avec l’association Beaulieu Technologie (B-Tech), 

j’ai travaillé en tant que tuteur sur le projet Open Wood Chair 

avec Jean ROLLAND et Ménélik EPINAT, deux étudiants en M1 

mécanique, qui consiste à modéliser et paramétrer un fauteuil 

roulant low-cost. 

XII. Planning final – Diagramme de Gantt 
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XIII. Difficultés rencontrées durant le projet 
 

Photos Descriptions 

 

Calibration du scanner 3D : après l’impression du 
1er prototype, nous avons constaté un problème 
de proportion entre le modèle 3D et la réalité. 
Cette erreur est due à une mauvaise calibration 
du scanner 3D. 
 
 

 

Détermination de la température de fusion du 
filament : 
Lors d’un test d’impression 3D avec le filament 
en fibre carbone, nous avons observé qu’avec 
une température de 240°C (donnée fournie par 
le constructeur) les couches ne s’adhérent pas 
(délaminage). C’est à partir de 255-260°C que 
nous avons une bonne adhérence entre les 
couches 

 

Calibration dimensionnelle du connecteur mâle : 
Afin d’assurer l’assemblage entre les 
connecteurs mâle/femelle, j’ai dû enlever une 
épaisseur de 0,6 mm au niveau de la queue 
d’aronde.  

 

Rugosité du matériau :  
Lors de l’essayage, nous avons pu remarquer 
que l’utilisateur avait des difficultés à mettre 
l’emboiture imprimée en fibre de carbone (B). 
Tandis que la même pièce fabriquée en PLA (A) 
ne montrait pas de résistance. Ce constat est dû 
à l’état de surface des deux matériaux.  

  

260°C 255°C 240°C 

A B 
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Retard du scanner 3D :  
Après le retour du scanner 3D iSense à son 
propriétaire (OPR), nous avons contacté la 
société Machines-3D pour un prêt de scanner 
3D. Cependant, après validation de notre 
demande, nous n’avons pas encore reçu le 
scanner en question. Ce qui nous empêche de 
réaliser d’autres scans 3D. 

 
 
 

Influence du taux de remplissage sur la qualité 
d’impression : 
Selon le taux de remplissage, nous avons 
remarqué pour notre emboiture que la qualité 
d’impression diminue. Ce phénomène est dû à la 
manière dont l’imprimante 3D commence à 
poser le filament sur la couche supérieur. 

XIV. Conclusion 
 

Ce stage m’a donné l’opportunité de travailler dans la conception de prothèse myoélectrique, 

échanger et partager avec des personnes en situation de handicap afin de trouver des solutions 

adaptées à leurs besoins.  

Durant mes missions, j’ai pu mettre en application mes compétences techniques acquises durant 

mes formations antérieures, mais également l’aspect social : la rencontre de différents métiers m’a 

permis d’améliorer mes aptitudes en communication et spécialement mon adaptation dans les 

milieux du handicap jusqu’au secteur des technologies de pointe. Souhaitant poursuivre mes études 

en spécialité « Mécatronique » pour développer mes compétences en électronique et en 

modélisation, ce stage illustre parfaitement la mise en application de ces compétences dans le milieu 

de la santé. 

En ce qui concerne mes prochaines études, l’équipe de l’association My Human Kit et moi-même 

souhaiterions garder un contact privilégié afin d’envisager de réaliser des projets qui pourraient 

intéresser le PMT dans le cadre du projet d’impression 3D de prothèses.  
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Annexe 
 

A. Logiciel de tranchage CURA 

 
Matériaux PLA ABS Fibre de carbone 

Coût (€/kg) 25 25 100 

Filament 

Température de 
fusion (°C) 

200 230 255 

Plateau chauffant 
(°C) 

60 80 70 

Vitesse 

Vitesse 
d’impression 

(mm/s) 
60 60 45 

Vitesse de support 
adhérence (mm/s) 

30 30 22.5 

Vitesse de support 
(mm/s) 

60 60 45 

Vitesse de 
déplacement 

(mm/s) 
120 120 120 

 

B. Technologies d’impression 3D 
 L’impression 3D par dépôt de matière 

 

 Connue sous le nom d’impression FDM (« Fused 

Deposition Modeling ») ou par dépôt de matière 

fondu, cette technologie est la plus répandue 

dans le marché grand public. Grâce à l’évolution 

de cette technologie, les prix des imprimantes 

3D ont nettement baissé, donc plus accessibles 

pour les particuliers. La technique FDM utilise 

principalement du plastique et à l’aide d’une 

tête d’impression, appelée également une buse 

d’extrusion, l’imprimante fait fondre un filament en plastique et dépose la matière fondue couche 

par couche sur une plateforme.  

Les matériaux FDM sont généralement des thermoplastiques : ABS (matériau utilisé pour les Lego) et 

le PLA (à base d’amidon), et bien d’autres plastiques : polycarbonate (PC), cire perdue, poly 

téréphtalate d’éthylène (PET)... 

L’avantage de cette technologie est son coût et sa simplicité d’utilisation en comparaison d’autres 

procédés. Le prix d’une imprimante FDM peut varier de 500 € (pour les particuliers) à 10 000 € (pour 

les professionnels). En revanche, les limites de ce procédé sont la finition de l’objet obtenue, la 

reproductibilité de la pièce, les caractéristiques mécaniques faibles en fonction du matériau et les 

problèmes de maintenances de la machine. 
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Comparatif procédés 

Technologie Dépôt de matière Polymérisation Frittage de poudre Polyjet 

Prix machine (€) 500 – 10 000 2500 – 25 000 10 000 – 250 000 10 000 – 250 000 

Prix matériaux (€) 50 - 200 150 – 800 Non informé Non informé 

Précision (μm) 300 – 100 100 – 25 100 – 60 25 

 

 Photopolymérisation 

 

La technique « photopolymérisation » utilise des 

matériaux sous forme liquide qui a la 

particularité de durcir en présence d’une source 

d’énergie (lumière, chaleur). À l’aide d’une cuve 

de résine, une source d’énergie vient polymériser 

une fine couche sur un support. Après la 

descente de la plateforme, l’opération se répète 

successivement jusqu’à la création de l’objet. La 

source d’énergie est généralement un laser 

(Stereolithographie – SLA) ou un projecteur (Digital Light Processing – DLP). 

 

L’avantage de cette méthode est sa précision 

d’impression et la qualité de la pièce obtenue, idéal 

pour la réalisation de bijoux à base de cire perdue. 

En revanche, elle est réservée pour des applications 

professionnelles à cause de son coût élevé, un choix 

limité de matériaux et la nécessité d’un post-

traitement après impression (four UV pour durcir la 

pièce imprimée et travail de finition). 

 PolyJet 

 

La technologie PolyJet fonctionne de la même manière que les 

imprimantes classiques à la différence qu’elle utilise des 

photopolymères comme consommables. Ce sont des matériaux qui 

durcissent au contact de la lumière ultraviolette.  

Le procédé « projette de la matière » : possédant huit têtes 

d’impression (dont chacune comporte plusieurs embouts), des 

microgouttelettes de matière sont projetées directement sur une 

plateforme. Après chaque projection, une lumière ultraviolette 

vient solidifier la matière. 
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L’avantage de cette technique est la capacité d’imprimer plusieurs matériaux en même temps avec 

une grande précision d’impression et ne nécessite aucun travail de finition. 

 

 

 Frittage de poudre 

 

Contrairement aux procédés FDM et SLA où ils 

utilisent comme matériaux du plastique sous forme 

de filament ou de résine, le frittage de poudre utilise 

uniquement des matériaux sous forme de poudre. 

Par conséquent, l’utilisation de cette technique est 

destinée uniquement dans des environnements 

industriels contrôlés en raison de la manipulation 

des poudres, du coût de la matière première et la 

nécessité d’avoir des techniciens qualifiés pour ce type de machines. Ce procédé utilise 

généralement deux cuves : une cuve de poudre et une plateforme d’impression. 

À l’aide d’un rouleau, une fine couche est répandue sur la 

plateforme et un laser vient fusionner les particules de poudre. 

Après avoir solidifié la matière, une seconde couche est appliquée 

puis solidifiée par le laser. Ce processus se répète successivement 

jusqu’à la création finale de l’objet. Nous distinguons deux 

techniques dans le frittage de poudre selon le matériau utilisé : la 

technologie Frittage Sélectif par Laser (« Selective Laser Sintering – 

SLS ») utilise de la céramique, plastique et verre, tandis que le 

Frittage Laser Direct de Métal (« Direct Metal Laser Sintering – 

DMLS ») utilise uniquement de la poudre métallique (aluminium, acier, le cobalt-chrome, titane). Les 

principaux intéressés par cette technologie sont évidemment l’aéronautique, l’automobile et la 

médecine en raison de la capacité de réaliser des pièces fonctionnelles après impression. 
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C. Technologies de numérisation 
 La lumière structurée 

 

 Cette technologie consiste à projeter un motif de lumière 

(une grille) à l’aide d’une source de lumière (lumière blanche 

ou laser) vers un objet. Des capteurs enregistrent la 

déformation du motif causée par la surface de l’objet et 

calculent ces déformations afin de transformer ces données 

en modèle 3D. Selon l’application et le sujet scanné (objet, 

individu ou environnement), une plateforme rotative peut 

être utilisée pour réaliser une numérisation à 360°. 

L’avantage de ce procédé est sa rapidité et sa précision. En 

revanche, cette technologie est sensible aux éclairages (pièce 

éclairée, extérieure) et aux surfaces réfléchissantes.  

 La photogrammétrie 

 

Le procédé consiste à analyser plusieurs images prises sous 

différentes vues et de trouver des points communs entre 

elles afin de reconstituer l’objet photographié en modèle 3D. 

Grâce à des algorithmes, le logiciel est capable de déterminer 

les positions de chaque image dans l’espace pour créer notre 

objet virtuel. L’avantage principal est sa rapidité d’acquisition 

et la possibilité de numériser tous types d’objets (personne, 

statue, membre). La limite de la photogrammétrie reste la sensibilité aux éclairages et aux surfaces 

réfléchissantes, mais également la qualité de la photographie. 

 La triangulation laser 

 

La triangulation laser utilise un 

faisceau laser pour numériser la 

forme d’un objet. Le principe consiste 

à projeter un laser sur le sujet et 

mesure la déviation du laser 

lorsqu’elle est réfléchie sur la surface 

de l’objet. La déviation du laser et la 

distance entre le scanner et l’objet 

sont analysées et interprétées pour modéliser l’objet en 3D. La précision et la rapidité de 

numérisation sont les points forts de cette technologie, cependant comme pour la majorité des 

scanners 3D, l’état de surface (transparence, surface réfléchie) de l’objet rend la numérisation 

problématique.  
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 Impulsion laser 

Contrairement aux scanners à « lumière structurée » et 

« Triangulation laser », l’impulsion laser dépend du « temps de 

vol », c’est-à-dire le temps allé que le laser parcoure entre le 

scanner et l’objet étudié et le temps retour pour que le laser 

revienne vers le scanner. Chaque mesure enregistre un point de la 

surface de l’objet et ce processus se répète successivement 

jusqu’à l’obtention d’un modèle 3D.  

Ce procédé permet de numériser de grand espace ou objet, mais reste particulièrement lent par 

rapport aux autres scanners.  

 Numérisation par contact  

À l’aide d’un capteur de contact connecté à un scanner, sous forme 

de stylet, l’utilisateur est capable de toucher certaines zones d’un 

objet afin de numériser sa géométrie. Cette technique offre la 

possibilité de scanner des objets transparents et d’obtenir une 

bonne résolution, en revanche elle reste lente et limiter pour des 

pièces simples (difficulté de numériser des formes organiques). Elle 

est également utilisée pour les contrôles de qualité de pièces à l’aide d’une sonde. 

 


