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ABBREVIATIONS :
CNTs
DES
EMI
ESD
ESDS
ICP
IDP
PCE
PCI
PEDOT
PET
SLS
FDM
FFF

Nanotubes de carbone
Décharge ElectroStatique, ou en anglais ElectroStatic Discharge (ESD)
Interférences Electromagnétiques Entrantes
ElectroStatic Discharge, ou en français Décharge ElectroStatique (DES)
Electrostatic Sensitive Device, ou en français composant électronique sensible
Inherently Conductive Polymer, ou en français Polymère Conducteur
Instrinsèque (PCI)
Inherently Dissipative Polymer, ou en français Polymère Intrinsèquement
Dissipateur
Polymères à Conductivité Electronique
Polymère Intrinsèquement Conducteur, ou en anglais Inherently Conductive
Polymer
Poly(3,4-éthylènedioxythiophène)
Polyéthylène téréphtalate
Selective laser sintering (frittage de poudre laser)
Fused Deposition Modeling (dépôt de fil fondu)
Fused Filament Fabrication (dépôt de fil fondu)
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1. INTRODUCTION
Les décharges électrostatiques peuvent endommager un composant électronique sensible et
provoquer des pannes immédiates ou latentes, et générer des coûts de réparation importants et
des insatisfactions clients. Le coût des dommages générés par les ESD dans l’industrie
électronique mondiale est estimé entre 0,45 et 5 milliards d’euros par an. L’électricité statique
peut générer des tensions jusqu’à 30 kV. Les composants électroniques sont de plus en sensibles
aux ESD (miniaturisation) [1].
Dans la majorité des processus de fabrication industrielle, la maîtrise de l’électricité statique est
un élément fondamental pour la sécurité des biens et des personnes. Cela permet également
l’amélioration de la qualité des produits, ainsi que le rendement de l’usine. Les décharges
électrostatiques doivent ainsi être maîtrisées [2].
La plupart des corps peuvent être porteurs de charges statiques et donc susceptibles de générer
des décharges électrostatiques. La caractéristique ESD représente le transfert de charges entre
des corps ayant des potentiels électrostatiques différents, créé principalement par contact direct
ou induit par un champ électrostatique [3] [4]. Elle vise à faire en sorte que les charges puissent
se disperser aussi rapidement que possible afin d’éviter les décharges électrostatiques.
Le contact direct puis la séparation de deux matériaux de nature différente, comme lors d'un
frottement, donne lieu à un transfert d'électrons libres pendant le contact. Lorsque les matériaux
sont ensuite séparés, les électrons sont redistribués. Ils s'équilibrent si les deux matériaux sont
conducteurs mais si l'un d'eux est isolant, une charge résiduelle apparaît sur ce dernier. La
génération de charges est favorisée par une grande surface de contact, une vitesse de séparation
élevée et un faible coefficient d'humidité de l'air.
La génération de charges par induction a lieu lorsqu'un objet A conducteur est placé à proximité
d'un objet B chargé. Le champ électrique émis par l'objet B sépare les charges dans l'objet A
sans en perturber la neutralité. Si ce dernier est ensuite momentanément relié à la masse, il lui
cède une partie de ses charges. Une fois déconnecté de la masse, il devient donc chargé et le
reste même s'il est éloigné de l'objet B. C'est ainsi qu'un circuit intégré peut accumuler des
charges électrostatiques en étant manipulé à proximité d'un moniteur chargé, puisque
l'opérateur qui le manipule ainsi que la surface de travail sur laquelle il est déposé sont en
général reliés à la masse. Cette situation est aujourd'hui très fréquente car les environnements
de travail sont de plus en plus informatisés [5].
Les polymères ne sont généralement pas conducteurs. Le développement des plastiques dans
des applications de plus en plus nombreuses et techniques, a incité le monde de la recherche à
se pencher la conduction électrique des plastiques. Elle peut être recherchée pour :
-

Un effet antistatique, sur quelques semaines à quelques mois ;
Une dissipation des charges électriques, en utilisant des matériaux qui dissipent les
décharges électriques ;
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-

Le blindage électromagnétique : il consiste à réduire le champ électromagnétique au
voisinage d'un objet en interposant une barrière entre la source du champ et l'objet
à protéger. La barrière doit être faite d'un matériau conducteur électrique (Résistivité
de surface < 1×104 Ω). Il existe différents niveaux de conductivité électrique,
répertoriés en fonction de la résistivité de surface (Figure 1).

Figure 1 : Classement des matériaux en fonction de la résistivité surfacique [6]

Les valeurs définissant chaque famille varient légèrement selon la source et la norme,
comme le montre la Figure 2.

Figure 2 : Variation de la classification en fonction de la norme mise en jeu [7]

Finalement, les termes conducteurs électrostatiques et dissipateur électrostatiques sont définis
par la norme IEC 61340-5-1 comme [8] :
-

Conducteur électrostatique : 1×10² Ω < Résistivité de surface < 1×105 Ω

-

Dissipateur électrostatique : 1×105 Ω < Résistivité de surface < 1×1011Ω

Selon la norme US standard ANSI / ESD S 20.20 :
-

Conducteur électrostatique : Résistivité de surface < 1×104 Ω

-

Dissipateur électrostatique : 1×104 Ω < Résistivité de surface < 1×1011Ω
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Les matériaux possédant une propriété ESD sont généralement considérés comme appartenant
à l’appellation « Static Dissipative », comme indiquée sur la figure 1. Il s’agit donc de
matériaux présentant une résistivité de surface comprise approximativement entre 104 et 1011
ohms (selon la norme considérée).
Selon la source, il est possible qu’une propriété ESD inclue également certains matériaux
antistatiques et parfois certains matériaux conducteurs. Il faut donc être très vigilent par rapport
à la définition qui lui est donnée par un document ou par un fournisseur, qui peut donc parfois
l’étendre ou l’ajuster.
Il faut souligner que, dans le cas où un matériau conducteur serait considéré comme ESD, les
taux de dissipation des charges sont mesurés en nanosecondes. Ils fournissent alors un chemin
de masse et évacuent les fortes charges statiques.
Les propriétés « antistatiques » et « ESD » sont souvent confondues, bien qu’elles diffèrent en
certains points. Un matériau antistatique permet la dissipation ou la décroissance des charges
statiques à une vitesse inférieure à celle des matériaux ESD. De plus, l’ESD vise la protection
d'un produit ou d'un processus de production, plutôt que celle d’une personne. Ainsi, un
matériau antistatique prévient les étincelles et les explosions, tandis que l’ESD est une
protection du produit [9]. Par exemple, les chaussures de sécurité aux propriétés ESD selon la
norme EN 61340-5-1 sont signalées par un symbole ESD jaune (cf. Figure 3). Lorsque le
symbole ESD est absent et que les chaussures sont classées S1, cela signifie qu’elles sont
antistatiques. Par conséquent, cela signifie que les chaussures conformes aux critères ESD sont
toujours antistatiques, mais que toutes les chaussures antistatiques peuvent ne pas être
conformes aux critères ESD [10].

Figure 3 : Sigle attestant du critère ESD

Ce rapport se focalise sur l’utilisation des matériaux ESD en fabrication additive. Une première
partie de l’étude porte sur la définition de la caractéristique ESD dans le cadre des matériaux
polymères, en termes de paramètres, de méthodes et de normes, ainsi que sur les solutions
technologiques permettant d’atteindre cette propriété ESD. Ensuite après un rappel des
différents procédés de fabrication additive polymère, les contraintes liées à l’utilisation de
matériaux ESD en fabrication additive sont décrites. Une cartographie de l’offre commerciale
présentant les matériaux aujourd’hui commercialisés pour la fabrication est aussi réalisée.

6/43

N° OAF01195163 NAE
Les matériaux ESD et leurs utilisations en Fabrication Additive

2. COMPREHENSION DE LA CARACTERISTIQUE
ESD
2.1 Paramètres et normes qui assurent une propriété ESD à un
matériau polymère
Comme indiqué en Introduction, les termes conducteurs électrostatiques et dissipateur
électrostatiques pour un matériau sont définis par la norme IEC 61340-5-1 comme [8] :
-

Conducteur électrostatique : 1×10² Ω < Résistivité de surface < 1×105 Ω

-

Dissipateur électrostatique : 1×105 Ω < Résistivité de surface < 1×1011Ω

Selon la norme US standard ANSI / ESD S 20.20 :
-

Conducteur électrostatique : Résistivité de surface < 1×104 Ω

-

Dissipateur électrostatique : 1×104 Ω < Résistivité de surface < 1×1011Ω

Les performances des surfaces ESD peuvent être évaluées par une mesure de la résistance de
surface et par le temps de dissipation de la charge.
La température peut avoir un impact sur la capacité de décharge d’un matériau. Le froid
engendre habituellement une résistance de contact considérablement plus élevée. L’humidité
contribue à augmenter la capacité de décharge.
Mesure de la résistivité de surface

La résistance est l’aptitude d’un matériau à s’opposer au passage d’un courant électrique sous
une tension électrique donnée. La conductance est l’inverse de la résistance.
L’unité de la résistivité volumique est le Ω.m : il s’agit de Ω.m2/m : cela correspond à la
résistance du passage d’un courant à travers une section sur une longueur donnée. Les unités
de la résistivité surfacique sont des ohms. Il s’agit d’une conductivité volumique divisée par
l’épaisseur du film ou de la couche conductrice : Ω.m2/m2. Elle est aussi exprimée Ω/Square,
Ω/Sq ou Ω.Sq, le « Square » n’ayant pas d’unité mais permet uniquement de préciser qu’il s’agit
d’une mesure de résistivité de surface.
La conductivité électrique est l’inverse de la résistivité volumique, elle s’exprime en Siemens
par mètre.
Comme présenté précédemment, les matériaux peuvent être classés en fonction de leur
résistance de surface [11].
Les normes relatives à ces mesures de propriétés intrinsèques d’un matériau sont :
-

ESD STM11.11: « Surface Resistance Measurement of Static Dissipative Planar
Materials »;
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-

ESD STM11.12: « Volume Resistance Measurement of Static Dissipative Planar
Materials »;

-

ASTM D-257: « Volume and Surface Resistivity of Electrically Insulating Materials ».

Les appareils de mesures sont constitués par une électrode de forme déterminée qui est
appliquée sur la surface. Une tension est alors appliquée et la résistance de surface est mesurée.

Figure 4: Electrode de mesure de la résistance de surface (Mitsubishi)

Ces appareils sont assez faciles à trouver :
-

Mitsubishi, Hiresta series, (www.nh-instruments.de, www.es-france.com);

-

Trek Inc, Trek Model 152-1 (trekinc.com).

2.1.2

Mesure du temps de dissipation de la charge

La mesure du temps de dissipation de la charge d’un matériau ESD permet également de définir
cette caractéristique.
Les normes relatives à ces mesures de propriétés intrinsèques d’un matériau sont [11] :
-

FTMS 101C méthode 4046.1 (US) ;

-

EN61340-5-1 (Europe).

L'état d'hydratation de la surface de l'échantillon peut influencer les résultats des mesures. De
ce fait, les mesures doivent être réalisées sur des échantillons ayant été préalablement
conditionnés pendant au moins 24 h sous deux atmosphères différentes :
-

23 ± 2 °C et 50 ± 3%RH ;

-

23 ± 2 °C et 12 ± 3%RH.

IL faut noter que pour les polymères, la conductivité a tendance à augmenter avec la
température et l’humidité à cause de l’augmentation de la mobilité des chaines.
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La mesure consiste alors à appliquer une charge donnée et à mesurer le temps nécessaire pour
que la charge résiduelle soit de 37 % puis 10 % de sa valeur initiale. La charge peut être générée
par un traitement Corona. Les valeurs généralement admises dans la littérature sont :
-

Antistatique : t < 10-60 s.

-

« Static dissipative » (ESD): t < 1-2 s.

-

Conducteur : t < 0,05 s.

Les appareils sont constitués d'une électrode qui va générer la charge et d'un mesureur de champ
électrostatique.

Figure 5 : Analyseur JCI155v5 (Chilworth) et mesure de la diminution de la charge avec le
temps

Les appareils suivants sont notamment fabriqués selon ce principe :
-

Chilworth, JCI155v5, (www.chilworth.co.uk).

-

Anko, ELA 2.1, (anko-lab.com).

Les mesures électrostatiques peuvent également être réalisées en laboratoire :
-

Intertek (USA) ;

-

Chilworth (UK) ;

-

Einea (FR).
2.1.3

Les normes

La caractéristique ESD peut également être mesurée sur un produit et pas uniquement sur un
matériau comme présenté précédemment. En effet, Les normes à mettre en jeu peuvent varier
selon le produit et le processus de production. Ceci est dû au fait qu’un procédé de
transformation va influencer les propriétés ESD d’un matériau. Il est donc souvent
indispensable de caractériser la pièce finale.
Par exemple, le test des produits d’emballage ESD peut faire appel à la norme IEC 61340-2-3.
La norme IEC 61340-2-3 correspond à la méthode de test pour déterminer la résistivité des
matériaux des plans solides utilisés pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques [2].
Elle impose une méthode pour mesurer l’adéquation des sols et murs à évacuer l’énergie en cas
de décharge électrostatique. Les surfaces ne doivent être ni conductrices (surtension soudaine
pouvant apparaitre), ni complètement isolées (l’énergie ESD serait alors dissipée entièrement
dans les sous ensemble électronique). Cette norme précise les conditions d’humidité et de
température à appliquer pour réaliser les mesures.
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Tableau 1 : Méthodes d’essais pour les emballages

Les différentes normes existantes identifiées pour un matériau ou un produit selon son
application sont présentées sous forme de liste en Annexe 1 [12] [13]. Il faut souligner que la
norme E1549M-13 concerne les environnements ESD contrôlés pour les vaisseaux spatiaux.

2.2 Solutions technologiques pour la réalisation de matériaux ESD
Il existe différentes voies pour donner au matériau polymère des propriétés ESD :
-

-

En
dopant
les
polymères pour
obtenir
des
polymères
conducteurs intrinsèques ;
En ajoutant des charges conductrices à un polymère (conducteur ou non) ;
Par additivation : il s’agit d’introduire des additifs capables de migrer à la
surface et de réagir avec l’humidité de l’air pour former un film humide à la
surface. La surface alors rendue hydrophile par la formation du film d’eau
permet d’évacuer la charge électrostatique ;
En rendant la surface plus conductrice par dépôt d’une couche conductrice
électrique.

Les deux premières voies sont les plus couramment mises en jeu. Il est aussi important de noter
que les PCI sont parfois mélangés à d'autres matrices polymères pour des applications ESD.
Les polymères conducteurs intrinsèques (PCI)

Les polymères conducteurs intrinsèques, plus connus sous le nom de métaux synthétiques, sont
des polymères organiques alliant les propriétés électriques, électroniques, magnétiques et
optiques d’un métal aux propriétés mécaniques et de mise en œuvre des polymères
conventionnels. Ils naissent à partir d’une procédure de « dopage » (génération de porteurs de
charges) des chaines polymères d’un type particulier que sont les polymères conjugués. Leur
propriété conductrice est intrinsèque à la forme dopée du polymère. Ces polymères sont isolants
ou semi-conducteurs à l'état non dopé et deviennent conducteurs dès l'ajout de quelques
pourcents de dopant (1%). La concentration en dopant influe directement sur la propriété de
conduction électrique du matériau.
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Les principaux polymères conducteurs intrinsèques sont les polyacéthylènes, les polyanilines,
et les polypyrroles (cf.Figure 6).

Figure 6 : Classement de polymères conducteurs intrinsèques selon leur conductivité électrique

Une sous famille des PCI sont les polymères à conductivité électroniques (PCE, Figure 7). Leur
conduction électrique se fait grâce à une structure électronique délocalisée le long du squelette
carboné conjugué. Leur structure conjuguée, grâce à l’alternance de simples et de doubles
liaisons ou de simples liaisons et des doublets non-liants permet l’établissement d’un système
pi délocalisé. Pour autant, la conductivité reste inférieure à 1 S/cm du fait d’une conductivité
de type polaronique pour laquelle la mobilité des porteurs majoritaires, électrons ou trous, est
généralement faible. Ces PCE peuvent être répertoriés comme suit :
- Systèmes polyèniques, comme le polyacétylène ;
-

Systèmes aromatiques, comme le poly(p-phénylène) ;

-

Systèmes mixtes aromatiques-vinyléniques, comme le poly(p-phénylène-vinylène) ;

-

Systèmes hétérocycliques aromatiques, comme le polythiophène, le polypyrrole, le
polyfurane ;

-

Systèmes avec hétéroatomes dans la chaîne principale, comme la polyaniline.
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Figure 7 : Quelques polymères conducteurs classiques

Les PCI possèdent deux inconvénients majeurs :
-

Ils sont plutôt instables. Ils résistent mal à l'humidité, à l'oxygène (dépend du type de
dopant) et comme tous les polymères, à la température ;

-

Ils sont plutôt chers et ne sont utilisés qu'en petite quantité.

Leur toxicité éventuelle est à prendre en compte au cas par cas.
Il faut également souligner qu’un polymère constitué d’un enchaînement de simples et doubles
liaisons est un polymère rigide, insoluble et infusible. Différents travaux ont été menés pour
essayer d’améliorer leur mise en œuvre sans perdre de la conductivité.
Les PCI sont parfois mélangés à d'autres matrices polymères pour des applications ESD.
Certains polymères conducteurs ont un comportement électro-chromique : ils ne vont pas
absorber de la même façon dans leurs formes isolante et conductrice.
Remarque :
Les polymères conducteurs intrinsèques sont une classe de polymères distincte de celle des
polymères conducteurs extrinsèques. En effet, ces derniers sont des matériaux composites
formés à partir d’un polymère (conducteur ou non) et d’une charge conductrice.
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2.2.2

Les charges

Généralités
Différentes techniques sont utilisées pour modifier la conductivité électrique d’un polymère.
L’une d’entre elle consiste introduire des particules conductrices dans un polymère
thermoplastique. La plupart du temps, ces particules sont dispersées au sein d’une matrice non
conductrice.
Il existe également d’autre méthodes pour introduire des charges, comme le montre par exemple
la Figure 8 concernant la fabrication de (nano)composites conducteurs à base d’une matrice
déjà conductrice. Ces méthodes ne seront pas détaillées dans ce rapport car elles ne sont que
peu utilisées pour obtenir la caractéristique ESD.

Figure 8 : Les polymères conducteurs et leurs composites

La relation entre la résistivité électrique et le taux de charge conductrice n’est pas linéaire. La
notion de percolation électrique peut alors être introduite [14]. Elle est représentée ici par un
exemple avec la courbe de résistivité de la matrice ρm par rapport au taux de charge de
nanotubes de carbone introduit dans la matrice. Lors de l’introduction de charges conductrices,
un passage de l’état isolant à l’état conducteur se fait brutalement à une concentration critique
en charge. Un point d’inflexion sur la courbe de résistivité, appelé seuil de percolation, est
utilisé pour décrire la discontinuité du phénomène de conduction électrique des mélanges de
13/43
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polymère et de charges conductrices électriques. Cette courbe permet alors d’adapter la
formulation de la charge en fonction des applications. Ce changement de résistivité électrique
s’explique par la création de chemins conducteurs à travers le matériau :

Zone I : Etat isolant
Zone II : Seuil de percolation
Zone III : Etat conducteur

Figure 9 : Résistivité électrique en fonction du taux de nanotubes de carbone ; notion de seuil de
percolation

L’utilisation de charges induit donc la présence d’un seuil de percolation.
La propriété ESD s’obtient aux alentours de ce seuil (zone II).
Il est nécessaire de souligner qu’il est plus facile de mettre en œuvre un matériau avant le seuil
de percolation : la percolation modifie aussi fondamentalement les propriétés viscoélastiques
du polymère.
Le graphique ci-dessous, correspondant à des matières proposées par LEHVOSS, montre que
la percolation dépend du type de charge utilisé et que la transition entre l’état isolant et
conducteur peut être plus ou moins abrupte en fonction de la forme de la charge utilisée Figure
10.
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Figure 10. Résistivité de surface en fonction du taux de carbone (CF : fibres de carbone) pour des
matières de chez LEHVOSS

Les principales charges conductrices ajoutées à un polymère sont les suivants :
Additif

Propriétés

Fibre de Carbone

Augmente la rigidité et la résistance
Retrait anisotrope (tendance à gondoler)
Allongement faible

Poudre de Carbone

Retrait isotrope (semblable aux non chargés)
Résistance/rigidité semblables aux non chargés
Allongement modéré
Dépouillement

Fibre inox

Retrait isotrope (semblable aux non chargés)
Allongement modéré
Pas de dépouillement
Conforme aux règles FDA
Résistance/rigidité semblables aux non chargés

Graphite (nickelé)

Retrait anisotrope
Augmente la résistance et la rigidité
Capacités de blindage EMI

Tableau 2 : Principales charges utilisées pour augmenter la conduction électrique et leurs
influences

Le noir de carbone est de loin l’additif le plus utilisé pour améliorer la conductivité électrique
des polymères. Or, il est impossible avec ce type de matériau d’obtenir des pièces ayant une
autre couleur que noire. Il en est de même pour les fibres de carbone.
Les charges métalliques
Choisies pour leur excellente conduction thermique et électrique, leur emploi est toutefois
limité par le fait qu’elles s’oxydent facilement à cause de leur énergie de surface très élevée.
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Malgré cette instabilité chimique, ces charges métalliques tels que le cuivre, l’inox, l’argent, ou
le nickel se retrouvent sous forme particulaires (micro ou nanométriques), en feuillets, ou
encore sous forme de fibres micrométriques dans les nanocomposites.
Les fibres d’acier inoxydables dispersées dans une matrice polymère peuvent assurer les
fonctions de dissipation ou de blindage électromagnétique. Lorsque la mise en œuvre est
conforme aux recommandations, c’est à dire une température élevée avec des contraintes de
cisaillement faibles, l’efficacité du blindage est similaire à la métallisation. Il est important de
noter que les compounds de fibres d’acier inoxydables sont moins abrasifs que les compounds
de fibres de verre ou de carbone. Ils offrent également la possibilité d’être colorés.
Les charges carbonées :
Ce sont des composés tels que le graphite, le noir de carbone, les fibres de carbone et les
nanotubes de carbone (CNTs). Ces charges sont souvent utilisées pour leurs propriétés de
renforcement mécanique. Mais c’est surtout leur stabilité et leur faible coût (sauf pour les
CNTs) qui en font de très bons candidats. Elles se présentent sous forme de nanoparticules plus
ou moins regroupées en agglomérats, ou bien sous forme de microfibres.
Le choix de la charge est souvent lié aussi à la capacité de mise en œuvre. La taille et la quantité
de charge nécessaire pour obtenir la propriété souhaitée sont souvent des facteurs limitants. Par
exemple, un taux de charge supérieur à 4 % en masse pour le filage des nanocomposites en voie
fondue est rarement adapté. En effet, l’ajout de charge entraîne une augmentation très
importante de la viscosité ne permettant plus la transformation sous forme de filaments.
L'inconvénient majeur est que l'ajout de charges au sein d'une matrice polymère a également de
grandes répercussions sur les propriétés mécaniques, à savoir :
-

Augmentation du module élastique ;
Diminution de l'élasticité ;
Diminution de la contrainte maximum ;
Diminution de l'allongement.

Dans certains cas ces évolutions de comportement posent de sérieux problèmes quant à la mise
en œuvre. Étant donné que ce sont principalement la nature et la morphologie des charges qui
influent sur la concentration de percolation, l'intérêt ira donc aux charges permettant de réaliser
un composite conducteur à faible taux. En théorie, la concentration de percolation pour une
dispersion parfaite de particules sphériques dans une matrice est de 16 % (en volume). Dans la
réalité, ces concentrations sont de :
-

14 à 20 % pour les graphites (particules nodulaires ou lamellaire) ;
7,5 à 16 % pour les noirs de carbone (particules nodulaires agglomérées ou ramifiées) ;
0,5 à 3,5 % pour les nanotubes de carbone (particules fibrillaires).

Une illustration est donnée par les produits de LEHVOSS. Elle montre que pour obtenir un
matériau ESD, les matrices sont chargées entre 9 et 35 % environ en fibres de carbone :

16/43

N° OAF01195163 NAE
Les matériaux ESD et leurs utilisations en Fabrication Additive

Figure 11 : Résistance de surface en fonction de la concentration en fibres de carbone pour les
produits LEHVOSS antistatiques, semi-conducteurs et conducteurs électriques

L’état de dispersion des charges dans la matrice polymère joue un rôle important sur le
comportement mécanique des composites. En effet, un matériau n’aura pas la même réponse
lors d’une sollicitation mécanique, si les charges élémentaires sont parfaitement dispersées, si
elles forment de petits agrégats connectés ou non, ou encore si elles forment de gros agrégats.

•

Le noir de carbone :

Les noirs de carbone sont formés par des agrégats de particules primaires (taille de l’ordre de
20 nanomètres) reliées entre elles par des liaisons covalentes. Leurs tailles ainsi que la structure
des agrégats permettent de les caractériser.
Selon les conditions de production, les particules de noirs de carbone présentent d’une part une
certaine porosité et une oxydation en surface. Les noirs de carbone efficaces présentent une
surface spécifique élevée (en lien avec la taille des particules primaires qui doit être faible) et
une certaine porosité et pureté de surface.
Le principal atout des compounds conducteurs de noir de carbone est l’aspect économique.
Lors de la mise en œuvre, relativement simple, il faut respecter la recommandation suivante :
réaliser la transformation à la plus haute température admise par la matrice afin d’améliorer la
fluidité et réduire les contraintes de cisaillement.
•

Le graphène

L’atome de carbone est un élément possédant 4 électrons de valence. Selon la configuration des
liaisons chimiques on obtient :
17/43

N° OAF01195163 NAE
Les matériaux ESD et leurs utilisations en Fabrication Additive

-

Le diamant : liaisons tétraédriques. Structure très stable, le diamant est dur, très résistant
et isolant
Le graphite : 3 liaisons dans le plan et une liaison perpendiculaire. On obtient une
structure planaire, le graphite n’est pas isolant.

Le graphène représente un des plans atomiques constituant le graphite. Si ce plan se replie, un
nanotube de carbone est obtenu. En forme de boule, il s’agit d’un fullerène.
Le graphène est un semi-métal et il apparaît comme très promoteur en tant que matériau
conducteur.
Après les fullerènes et les nanotubes, aujourd'hui, c'est une forme toute simple qui remet le
carbone à l’honneur : des cristaux plans, formés de cellules hexagonales en nid-d'abeilles, mais
qui n'ont qu'un atome d'épaisseur, baptisées graphènes. Selon les théoriciens ce matériau ne
devrait pas exister car la structure était censée être trop instable. Pourtant le graphène est apparu
dans un laboratoire de l'université de Manchester (Grande-Bretagne) en 2007. Une start-up,
Graphene Industries, s'enorgueillit d'être le premier industriel à vendre du graphène sur le
marché.
La caractéristique la plus spectaculaire du graphène est la très grande mobilité de ses électrons
(au moins dix fois celle du silicium) même à température ambiante. Une équipe de la
Northwestern University (Illinois) a mis au point une méthode pour disperser des feuilles de
graphène dans une matrice polymère. Elle a fabriqué, par exemple, un composite conducteur à
base de polystyrène avec seulement 1 % de graphène [15].

•

Les nanotubes de carbones

Les nanotubes de carbone sont des tubes creux constitués de couches de graphite sous forme de
feuilles. Leurs petites tailles fait que la conductivité est égale en tous points de la surface. Selon
le taux d’incorporation, un matériau conducteur ou dissipateur sera obtenu.
Les nanotubes peuvent exister sous deux formes : les simples couches et les multicouches [16].
Les premiers ont seulement une couche de graphène enroulée sur elle- même et sont souvent
appelés SWNTs (Single-Walled carbon NanoTubes). Le diamètre des SWNTs est d’environ 1
nm et leur longueur est de plusieurs micromètres. Les nanotubes multicouches sont composés
de différentes couches concentriques, qui ont la même « chiralité ». Ils forment une structure
turbo-statique, c'est-à-dire un empilement de couches de carbone ordonnées. Ils sont souvent
appelés MWNTs (Multi-Walled carbon NanoTubes). La distance entre deux couches est de 3,4
Å, et leur diamètre est de 2 à 25 nm (ceci dépend du nombre de couches), pour une longueur de
20 à 80 µm.
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Figure 12 Comparaison de la surface spécifique en fonction de la taille de particules de
différentes charges

L’angle de pliage du feuillet (hélicité) définie la structure du nanotube. Cet angle permet de
différencier les différents types de nanotubes. La structure du graphène est en nid d’abeille. Le
vecteur de chiralité peut être défini, représentant l’axe sur lequel le graphène est enroulé. Ce
vecteur peut se définir en deux composantes d’après les vecteurs et tel que, et étant des scalaires.
Trois types d’enroulements de nanotubes de carbone peuvent être décrits suivant les valeurs des
2 scalaires.

Figure 13 : Différents types de nanotubes de carbone

L’ajout de CNTs dans une matrice polymère permet, dans la majorité des cas, d’améliorer les
propriétés des polymères vierges qu’ils soient sous forme de plaques, de joncs, de fils…
La propriété majeure apportée par l’addition de CNTs à une matrice polymère est l’amélioration
de la conductivité électrique du matériau. En effet, un matériau peut posséder des propriétés
électrostatiques avec un taux infime de CNTs, et devenir conducteur seulement avec quelques
pourcents. Pötschke et coll. [17] ont constaté une percolation aux alentours de 2 % sur plaques
dans le polycarbonate, alors qu’elle se situe vers 15 % avec du noir de carbone. Mais l’ajout
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d’un taux élevé de charge dans un polymère a tendance à fortement diminuer ses propriétés
mécaniques et de ce fait à complexifier sa mise en œuvre.
Les propriétés mécaniques sont influencées de manières différentes par l’ajout de CNTs par
rapport aux propriétés électriques. En effet, même si l’addition d’une faible quantité semble
être bénéfique [18], l’ajout d’un taux élevé de nanotubes n’entraîne pas forcément une
amélioration des propriétés mécaniques. Il crée souvent une modification conséquente du
comportement mécanique, avec notamment l’apparition de nombreux défauts (dus aux
agglomérats) ainsi qu’une perte de cohésion entre le polymère et les CNTs. De ce fait, de plus
en plus de recherches visent à fonctionnaliser les CNTs afin d’améliorer l’interface
charge/polymère. Kuan et Coll [19] modifient chimiquement les CNTs afin de les
compatibiliser avec du polyuréthane. Ils arrivent ainsi à améliorer les propriétés mécaniques en
augmentant la force de rupture de 370 %.

Figure 14 : Caractéristiques des différents types de nanotubes de carbone
2.2.3

Additivation

L’ajout d’additifs qui vont migrer en surface, tels que des tensio actifs, permet de rendre la
surface hydrophile par la formation d’un film d’eau. Ce dernier va alors entrainer l'évacuation
de la charge électrostatique. L'efficacité va dépendre du taux d'humidité de l'air ; en atmosphère
sèche il sera moins performant. Les additifs peuvent être classés selon leur mode d’application
interne ou externe et permanent ou temporaire. La plupart du temps, les additifs ne sont pas
fixés au polymère, le traitement a donc une durée de vie limitée.
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Figure 15 : Schéma de principe du traitement antistatique par ajout d’additif

Cette technique est largement utilisée dans le packaging pour les flacons PET, les films, les
containers thermoformés [15].
De nombreux travaux portent sur le remplacement des additifs par des couches réalisées par
voie liquide (trempage, pulvérisation, polymérisation UV…). Une autre possibilité est offerte
par les traitements plasma et Corona qui sont tout à fait adaptés à l’amélioration des propriétés
ESD car ils sont en général destinés à augmenter l'énergie de surface des films.
2.2.4

Dépôt d’une couche conductrice

La métallisation d’une surface polymère peut permettre de la rendre ESD, mais elle devient
alors opaque. Les alternatives sont, soit des couches inorganiques de type ITO (Indium Tin
Oxide), soit des couches de polymères conducteurs de type polyaniline (PANI), polythiophène
(PEDOT…) ou de graphène.
Les polymères conducteurs sont préparés par oxydation de monomères tels que le thiophène, le
pyrrole, l’aniline, le furane… L'oxydation se fait principalement en solution par polymérisation
chimique oxydative. Le monomère est placé en solution avec un oxydant (FeCl3, CuSO4,
persulfate d’ammonium par exemple). La couche est alors déposée par des techniques
classiques de « spin-coating », d’induction par trempage ou de pulvérisation. Elle peut
également se faire par électropolymérisation par Dépôt Chimique en phase Vapeur (CVD,
Chemical Vapour Deposition) ou par PVD (physical vapour deposition).
Le caractère insoluble et infusible de la plupart de ces polymères limite cependant leur
utilisation. Certains chercheurs ont contourné ce problème grâce à la formation de
nanostructures et de dispersions de polymères conducteurs stabilisés par des tensioactifs dans
l'eau.
Les travaux de recherche et de développement récents portent sur la réalisation de couches
conductrices à l'aide de particules ou de fibres conductrices incluses dans une matrice polymère.
Ainsi C. Ge et coll. [20] incorporent des nanoplaquettes de graphène dans une solution d'alcool
polyvinylique pour obtenir un emballage ESD. Le seuil de percolation a été déterminé à 9-13
% en poids pour une résistivité de surface de 103 - 108 Ω. En dessous du seuil de percolation la
résistivité de surface varie avec l'humidité de l'air.
S. Bart et coll. [21] utilisent la technique LbL pour déposer des couches de nanoplaquettes de
graphène. J. Zhu et coll. déposent aussi des nanoplaquettes de graphène par LbL et les
combinent avec du sol-gel pour réaliser une couche de TiO2. Dans leur article, M. Jafari et coll.
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[22] incluent des nanoparticules d'ITO (Indium Tin Oxide) dans un gel hybride époxy/silane
pour réaliser un revêtement antistatique.

3. LA FABRICATION ADDITIVE
Cette section est divisée en deux parties. Dans un premier temps les différents procédés de
fabrication additive polymère sont décrits. Ensuite les contraintes liées à une utilisation d’un
matériau ESD en fabrication additive sont détaillées.

3.1 Les technologies de fabrication additive polymère
Aujourd’hui le dépôt de fil est la technologie de fabrication additive polymère la moins coûteuse
en termes d’investissement : c’est le procédé utilisé par une majorité (cf. Figure 16) des
équipements destinés au grand public et aux entreprises et, en conséquence, le procédé de
référence de l’impression 3D polymère.

Figure 16 : (a) Utilisation de la technologie dans l’entreprise (b) Possession d’une machine
dans l’entreprise, chez les utilisateurs possédants au moins une machine de fabrication additive.
Résultats issus d’une étude de Sculpteo.

Il est important de comprendre que la fabrication additive polymère ne se limite pas au dépôt
de fil. Les différents procédés de fabrication additive ont été rassemblés par la norme ISO 17
296-2 (et ASTM F2792) en 7 familles, par rapport aux principes physiques d’addition de la
matière. Pour les technologies de fabrication additive polymère et composites, IPC propose
plutôt de rassembler les technologies en fonction de la nature des matières premières utilisées
pour la fabrication. Ceci permet de regrouper les technologies de fabrication additive polymère
en uniquement 3 familles (cf. Figure 1) et de simplifier la cartographie de la fabrication additive
polymère. On retrouve ainsi :
- Les technologies utilisant des polymères thermoplastiques sous forme solide (granulés ou fil).
- Les technologies utilisant des polymères thermoplastiques sous forme de poudre (Binder
Jetting, SLS, MJF).
- Les technologies utilisant des résines photosensibles sous forme de liquide (SLA, DLP,
multijet, CLIP/CDLP).
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Figure 17 : Liste des technologies de fabrication additive polymère.

Au sein de chacune de ces familles, on retrouve plusieurs varitions du procédé (cf. Figure 17).
Ces technologies seront décrites succintement dans la suite de ce document. En revanche les
problématiques restent similaires au sein d’une même famille :
Lorsque l’on utilise des résines photosensibles, on obtient des états des surfaces globalement
meilleurs qu’avec les autres technologies de fabrication additve, en revanche, les matériaux
disponibles sont coûteux et le choix relativement limité.
L’extrusion de matière offre un choix de matériaux beaucoup plus important et un grand nombre
de polymères termoplastiques sont aujourd’hui disponibles sous la forme de filament. En
revanche les états de surface sont généralement moins bons qu’en SLA.
Le frittage ou la fusion de poudre est aujourd’hui un des procédés qui offre la plus grande
productivité en fabrication additive. De plus la technologie ne nécessitant pas de support, une
grande liberté de design est possible. La liste des matériaux disponibles est en revanche assez
limitée et on retrouve principalement des polyamides (PA11 et PA12) ainsi que quelques
matières flexibles.
Une fois la technologie sélectionnée, il est nécessaire de s’assurer que le design de la pièce est
compatible avec le procédé de fabrication. Lorsque cela est possible, il sera nécessaire de
repenser la conception de la pièce pour exploiter au mieux les possiblités offertes par la
technologie de fabrication choisie. Des règles de conception pour la réalisation d’une pièce à
l’aide d’une technologie de fabrication additive sont présentées dans la suite de ce document.
Cependant, les temps de fabrication, ne permettent généralement pas aujourd’hui d’atteindre
des productivités comparables aux procédés traditionnels de la plasturgie. Il peut donc être
intéressant de combiner les technologies de fabrication additive avec d’autre procédés de
plasturgie. Des exemples d’hybridation et d’assemblage de plusieurs technologies sont détaillés
dans ce document.
Une fois la pièce imprimée, il peut être nécessaire d’apporter une finition pour atteindre les
spécifications recherchées (notamment l’état de surface). Une dernière partie présente les
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possiblités de finition des pièces réalisées en fabrication additive : lissage, polissage et
métallisation (voie humide ou sous vide).
L’extrusion de matière

Un filament en bobine est extrudé à sa température de fusion dans une buse. La tête
d’impression dépose sélectivement la matière sous forme de cordons suivant un chemin défini
numériquement. La succession de l’opération, couche par couche, permet d’obtenir la pièce
finale.
Différentes variantes de ce procédé existent. Par exemple, la société ARBURG propose
un procédé utilisant une vis similaire à celle d’une presse d’injection (procédé AFP Arburg
Plastic Freeforming). Une tête piézoélectrique permet ensuite le dépôt de gouttelettes de matière
en suivant un parcourt d’outil. Un autre exemple est le procédé utilisé par l’imprimante Pollen
qui extrude des granulés à partir de 4 trémies séparées. Dans cette configuration, la tête
d’impression est souvent fixée et c’est le déplacement du plateau d’impression qui permet la
fabrication d’une pièce. En effet la masse embarquée sur la tête complique son déplacement de
manière précise.
On trouve aujourd’hui des machines pouvant imprimer jusqu’à 4 matériaux
simultanément (ex : Stacker S4 XL) ou des machines ou le plateau de fabrication est remplacé
par un tapis roulant pour permettre l’impression de pièces très longues (Imprimante Black Belt).

Figure 18. Technologies d’extrusion de matière, (a) dépôt de filament fondu (FDM ou FFF), (b)
procédé de projection de matière à partir de granulés thermoplastiques : imprimante Freeformer
développé par la société Arburg.

Fabricants de machines :
3ntr (fil), Apium (fil), BigRep (fil, grandes dimensions), Markforged (fil et fibre continue),
Pollen (granulés), Arburg Freeformer (granulés), Roboze (fil), Stratasys (fil), Ultimaker,
Volumic, Stacker (fil, 4 buses), Qualup (fil), Raise3D (fil), Black Belt (fil)…
Les matériaux :
C’est la technologie qui offre le plus de possibilités en termes de disponibilité de matériaux.
On retrouve un grand nombre de polymères thermoplastiques : ABS, PLA, HIPS, PC, PEI, PA,
POM, TPE, TPU, ASA, PEEK, PSU, Copolyester…. De manière général, les thermoplastiques
amorphes, fonctionnent mieux que les thermoplastiques semi-cristallins. L’utilisation d’une
enceinte régulée en température est recommandée pour la mise en forme des matériaux semicristallins : cela permettra de contrôler la vitesse de refroidissement de la pièce. Cette
technologie peut aussi permettre la mise en forme de plusieurs matériaux sur la même pièce.
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Par exemple, un matériau peut être utilisé pour produire la pièce et un autre constitue le matériau
support (PVA ou HIPS) dissous après l’impression.
Les paramètres :
Plusieurs paramètres peuvent varier en fonction des procédés et des matériaux utilisés :
- L’épaisseur de couche souvent comprise entre 80 µm et 400 µm elle va conditionner le
niveau de détail et la précision atteignable sur la pièce. Elle est aussi directement liée à
la productivité de la machine.
-

La taille de buse : en FDM le diamètre des buses varie entre 0.2 et 1.2 mm. 0.4 mm reste
le standard le plus répandu. Lors de l’utilisation d’une matière chargé, il faut s’assurer
que la taille de charges et largement inférieur au diamètre de la buse utilisée afin de
limiter les risques d’obstruer la buse. La taille de la buse doit aussi être mise en relation
avec l’épaisseur de couche : l’épaisseur de couche est généralement procher de la moitié
du diamètre de la buse.

-

La température de la buse : elle va dépendre de la nature matériau utilisé et de la
viscosité de la matière.
Le frittage de poudre

Le frittage de poudre par laser ou Selective Laser Sintering (SLS) consiste à fritter de la
poudre polymère à l’aide d’un laser à forte puissance, tel qu’un laser CO2, puis à la solidifier
pour produire des pièces couche par couche. Ainsi une couche de poudre (de l’ordre de 0,2 mm)
est déposée grâce à un rouleau ou un racleur sur le plateau mobile de la machine. Le laser
chauffe de manière sélective les particules, qui fusionnent pour former une section de la pièce
à produire (frittage). Puis le plateau descend (de l’épaisseur d’une couche) pour permettre la
réalisation de la couche successive. Chaque couche est fusionnée à la précédente en même
temps qu’elle est produite. Le procédé est ainsi répété jusqu’à l’obtention de la pièce finie. Il
faut alors attendre plusieurs heures et contrôler le refroidissement du bac de production. Les
pièces devront être nettoyée en post-traitement (sablage). La précision de ce procédé est en
moyenne de +/- 0,2mm.
Les sociétés HP et VoxelJet proposent une variation de ce procédé : le laser UV est
remplacé par une chauffe infrarouge pour réaliser la fusion du lit de poudre. Un agent de fusion
est déposé avec une tête piézoélectrique afin de contrôler les zones devant entrer en fusion lors
du passage de la chauffe infrarouge. Un agent détaillant permet d’empêcher la fusion à
proximité des bords de la pièce. Cette technologie peut permettre un gain de productivité sur
certaines géométries de pièces.
Le collage de poudre (Binder Jetting) est une méthode de fabrication additive
fonctionnant par la solidification d’une poudre à l’aide d’un liant (une résine liquide, cf. Figure
19). Ce procédé permet de produire rapidement des pièces présentant des détails assez précis et
dans de nombreuses couleurs. Par contre les propriétés mécaniques sont faibles : les pièces
fragiles). C’est pourquoi le liage de poudre est utilisé principalement pour la réalisation de
pièces d’exposition ou prototypes non fonctionnels (maquettes, figurines, reproduction
d’œuvres d’art, etc.).
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Figure 19. Technologies sur lit de poudre, (a) projection d’un liant (ou d’un agent de fusion) sur
un lit de poudre, (b) frittage laser sur lit de poudre.

Les matériaux :
Le matériau polymère le plus populaire pour le frittage de poudre laser est le polyamide
(PA), en particulier le PA11 et le PA12. Le PA6 est aussi disponible sur certaines machines et
est commercialisé par Solvay ou BASF. Cette offre est généralement accompagnée d’une
gamme de matières flexibles (TPU). Certains fournisseurs proposent aussi l’utilisation de
nuances de polypropylènes principalement à destination du marché automobile. Enfin, les
sociétés EOS et HexAM proposent des matériaux hautes performances (PEKK, PEEK)
principalement à destination du marché aéronautique.
Le matériau polymère, peut être renforcé avec des fibres, de billes de verre ou
d’aluminium, afin d’obtenir de meilleures propriétés (mécanique, thermique ou électrique). La
technologie SLS ne permet généralement pas de réaliser des pièces en couleur. Les seuls coloris
disponibles sont le blanc, le noir et le gris. La société HP (technologie MJF) a récemment
développé un model (HP jet fusion 580 color) permettant de lever ce verrou et d’imprimer des
pièces colorées.
Fabricants de machines :
Prodways (SLS), EOS (SLS), HP (MJF), RICOH (SLS), Voxeljet (projection liant), Sinterit
(SLS), 3D system (SLS), Sharebot (SLS)…
Les paramètres :
Plusieurs paramètres peuvent varier en fonction des procédés et des matériaux utilisés :
-

L’épaisseur de couche souvent comprise entre 80 et 200 µm elle va conditionner le
niveau de détail et la précision atteignable sur la pièce. Elle est aussi liée à la productivité
de la machine.

-

La taille de la poudre : les poudres polymères ont une taille comprise entre 50 µm et
150 µm. Une poudre plus fine permet généralement de limiter la porosité de la pièce et
d’utiliser des couches plus fines.

-

La température de lit de poudre : le lit de poudre est porté à une température élevée dans
les procédés SLS et MJF et cette température est maintenue pendant toute la durée de la
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production, il est important de s’assurer que les éventuelles charges utilisées sont
capables de ne se dégradent pas dans ces conditions.
-

L’énergies apportée par le laser (puissance du laser et vitesse de balayage) doit
permettre le frittage optimal de la poudre.

3.1.3

Les technologies de photopolymérisation

La photopolymérisation peut se faire en cuve (SLA, DLP, CDLP/CLIP) ou sous forme
de projection de matière (multijet). Le procédé repose sur l’utilisation d’une source lumineuse,
laser visible ultra-violets (procédé SLA) ou lumière visible (procédé DLP) pour polymériser et
solidifier, sous l’effet de l’énergie apportée, la résine liquide photosensible contenue dans une
cuve ou projetée avec une tête piézoélectrique. La plaque de construction s’abaisse
progressivement, couche par couche, pour permettre l’exposition de la résine, jusqu’à la
production complète du modèle. Des variantes proposent l’extraction de la pièce par le haut au
fur et à mesure de la polymérisation en sous-face, comme dans le cas du principe de la
(Formlabs Form 2).

Figure 20. Schéma illustrant le principe de (a) la polymérisation en cuve utilisant un laser UV
(procédé SLA), (b) projection de résine et réticulation avec un rayonnement UV (procédé
multijet).

Exemples de fabricants de machines :
3D Systems (Multijet), Solidscape (cire), Stratasys (machine Objet, multijet), Prodways (DLP),
EnvisionTEC (SLA), Formlabs (SLA), Asiga (SLA), Carbon (CLIP).
Les matériaux :
La stéréolithographie nécessite l’utilisation de résines photopolymères. Ces résines
photosensibles polymérisent sous l’action combinée de la chaleur et de la lumière (UV).
Les premières résines photopolymères à avoir été utilisées pour la SLA sont les acrylates qui
sont aujourd’hui remplacés par les résines à base d’époxydes et par les résines hybrides qui
offrent de meilleures propriétés (meilleure résistance aux températures, faible absorption
d’humidité et faible retrait). Les propriétés mécaniques des résines photopolymères, si elles
étaient initialement plutôt moyennes, tendent à approcher de plus en plus celles de
thermoplastiques tels que l’ABS, le polyamide (PA) ou le polycarbonate (PC). Pour la
photopolymérisation en cuve, des charges céramiques peuvent être ajoutés afin de renforcer la
résine et augmenter les performances mécaniques (module d’Young, résistance à l’abrasion).
En revanche ces résines sont très cassantes (élongation à la rupture < 1.5%). Pour les techniques
de projection (comme la technologie de Polyjet de Stratasys), l’ajout d’une charge et plus
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critique à cause de l’utilisation d’une tête piézoélectrique. La technologie de projections de
matières est l’une des seules qui permettent de mixer dans une pièce des matériaux avec des
caractéristiques différentes : dureté, élasticité, couleur et d’obtenir ainsi des pièces
multimatériaux sans assemblage.
La plupart des matériaux utilisés sur cette technologie sont propriétaires (Somos, Arkema
Sartomer) i.e. dédiés à une technologie et une machine. Les fabricants de résine sont peu
nombreux et le développement d’une nouvelle résine est un procédé très complexe et long, ce
qui limite grandement la liste de matériaux disponible sur le marché.

3.2 Application aux matériaux ESD
Choix de la technologie

Certaines technologies de fabrication additive s’avèrent peu compatibles avec les matériaux
ESD :
- Les charges conductrices ne sont généralement pas utilisées en stéréolithographie : le
noir de carbone absorbe la lumière et bloque la photopolymérisation, les métaux peuvent
absorber, réfléchir ou diffracter la source lumineuse, ce qui perturbe la formation de la
pièce.
- Les procédés utilisant des têtes piézoélectriques (Polyjet, Freeformer) ne sont
généralement pas adaptés à l’utilisation de matières chargés : les têtes très fines, se
bouchent très facilement. En revanche les nano charges (CNT) peuvent être utilisés [23].
Parmi toutes les technologies décrites ci-dessus deux procédés sont particulièrement
avantageux pour la mise en forme des matériaux ESD :
- Le dépôt de fil (FDM/FFF) permet d’utiliser des charges conductrices (métaux,
carbone, PCI). Les buses utilisées ont le plus souvent un diamètre supérieur à 0.4 mm
ce qui permet de limiter le risque d’obstruer la buse lorsque la longueur des fibres ou
des particules restent inférieures à 100 µm.
- Le frittage de poudre laser permet d’utiliser des charges conductrices (Aluminium,
fibres de carbone). Les charges sont alors mixées et dispersés dans la poudre polymère.
Les charges ont tendances à s’orienter dans la direction du racleur.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la suite de cette étude se focalisera sur les procédés FDM
et SLS. Le Tableau 3 résume les avantages et inconvénients de chacune des technologies pour
la mise en forme d’un matériau ESD.
Tableau 3. Avantages et inconvénients des différentes technologies de fabrication additive pour
la mise en forme de matériaux ESD.

Technologies

Avantages
pour
applications ESD

les Inconvénients
pour
applications ESD

SLA / (C)DLP

Non utilisée

SLS

Ajout
de
charges Pièces poreuses
conductrices (Aluminium,
carbone). Taux de charge

les

Interaction de la charge avec
la source lumineuse
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environ
40%
l’auminium.

avec

BJ

Non utilisée pour l’ESD

MJF

Ajout de charges possible Technologie
propriétaire,
(verre). Procédé similaire au possibilité de développement
SLS
limitée

APF/multijet

Ajout
de
possible

FDM

Ajout
de
conductrices

3.2.2

Pas adapté
techniques

nanocharges Risque
buses

aux

d’obturation

pièces

des

charges Pièces poreuses

La porosité et rugosité

Les pièces réalisées en frittage de poudre ou en dépôt de fil sont poreuses (cf. Figure 21). Le
taux de porosité varie entre 0.5 et 10% pour le procédé SLS et entre 2 et 20% pour le procédé
FDM (mesures IPC). La présence de pores diminue la conductivité électrique. Par exemple, le
matériau dédié au procédé SLS développé par EOS, l’Alumide, n’est pas ESD malgré l’ajout
d’une charge d’aluminium la résistance de surface s’élève à 3.1012 Ω. De la même manière, la
rugosité de surface peut influencer les mesures de conductivité électrique : en fonction des
technologies et des directions de fabrication la rugosité d’une pièce peut varier fortement Figure
22.
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Figure 21 : Porosités dans différentes pièces réalisées en fabrication additive (a) dépôt de fil (b)
frittage de poudre laser, SLS, (c) procédé MJF, HP (données issues d’une communication d’HP).

Figure 22 : Rugosité de surface moyenne (Ra) et totale (Rt) mesurée sur des pièces réalisées en
fabrication additive.

Il existe donc une perte de conductivité entre le feedstock (filament ou poudre) et la pièce finale.
Il est aujourd’hui impossible de prédire cette perte et elle devra être établie par des mesures
expérimentales. Un exemple de mesure est donné par l’étude [27] ou la résistivité de la charge
(fibre), du feedstock (filament), et de la pièce imprimée (plan et hors plan) sont mesurées.
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Figure 23. Mesure de la résistivité de surface sur une pièce imprimée en ABS conducteur [27].
Les mesures sont effectuées sur les fibres, le filament et des cubes imprimés en FDM.

Cette étude de Zhang sur l’ABS chargé en noir de carbone, montre aussi que les paramètres
utilisés lors de la fabrication de la pièce influencent la mesure de conductivité : l’épaisseur de
couche et l’écart entre les cordons ont un effet sur la porosité de la pièce et donc sur la
conductivité électrique. Les mesures doivent donc être effectuées pour une paramétrie fixée.
Cette étude montre que pour le matériau choisi, un ABS conducteur, la résistivité volumique,
augmente de 20 Ω.m pour le filament à 100 Ω.m pour la pièce. Cette différence est attribuée à
la porosité des pièces imprimées.

3.2.3

La dispersion des charges

Lorsque l’on utilise un matériau chargé, il est important d’anticiper la dispersion de la charge
liée au procédé de transformation utilisé. Ce point n’est pas spécifique à la fabrication additive.
Dans l’exemple présenté en Figure 24, la conductivité d’une plaque injectée est mesurée en
plusieurs points et d’importantes variations apparaissent en fonction de la distance entre la
mesure et le point d’injection. En fabrication additive, le passage de la charge dans une buse
FDM ou l’étalement dans un lit de poudre, va entrainer une modification de la dispersion de la
charge. Aujourd’hui il est impossible de prédire cette variation de dispersion en fabrication
additive. Il est donc nécessaire de mesurer la perte de conductivité entre le feedstock (filament
ou poudre) et la pièce imprimée. En dépôt de fil, cette dispersion sera dépendante du trajet de
la buse, tandis qu’en SLS, le passage d’un racleur pour étaler la poudre donne généralement
une orientation préférentielle aux charges dans le plan.
3.2.4

Autres paramètres

Il existe aujourd’hui très peu d’études sur l’influence des paramètres de fabrication additive sur
les propriétés d’un matériau ESD. Les paramètres comme le motif de remplissage, la
température, la vitesse d’impression peuvent aussi avoir une influence sur les propriétés ESD
d’un matériau. Il est en revanche difficile de prédire l’influence de ces paramètres sur la
performance d’un matériau ESD.
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Figure 24. Mesure de la résistivité de surface sur une plaque injectée. A gauche, la position des
points de mesures par rapport au seuil d’injection. A droite, les mesures effectuées pour deux types
de charges (étude de la société LEVHOSS)

4. CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE COMMERCIALE
4.1 Les compounds ESD
Dans cette première partie, les compounds ESD disponibles chez les fournisseurs de matières
sont listés. Cette liste n’est pas exhaustive : il existe un très grand nombre de compounds ESD.
Ces compounds ne sont pas nécessairement compatibles avec la technologie de dépôt de fil.
La Figure 25 permet de mettre en avant l’importance du choix de la solution technologique et
de la charge éventuelle par rapport à l’application souhaitée, aux performances attendues et au
prix impliqué, pour la société OVATION.

32/43

N° OAF01195163 NAE
Les matériaux ESD et leurs utilisations en Fabrication Additive

Figure 25 : Prix en fonction de la performance et des charges mises en jeu, des grades ESD
de la société OVATION Polymers
SABIC propose la gamme de compound Faradex pour les applications de type ESD, constitué
de 0,5 à 1,0 % vol. de fibres d’acier inoxydable dans une matrice polymère. Les possibles
matrices sont : ABS, PC/ABS, PC, PP, PA6 et TEEE.
RPC dispose de produits dissipateurs électrostatiques ESD sous forme de compounds composés
soit, d’un polymère conducteur ou dissipateur, soit, d’une base polymère et de charges
conductrices : noir et fibres de carbone, fibres de verre, particules métallisés, nanotubes de
carbone… Une large possibilité de polymère est ainsi représentée : PP, PA6/6, PA6, PA12, PC,
ABS, HDPE, LDPE, POM, PSU, PBT, PPS, PEI, PC/ABS, TPV, PPA, Pk.
La société OVATION Polymers dispose de compounds ESD au sein des gammes NEMCON
E, PermaSTAT et OpteSTAT, qui peuvent contenir des nano particules inorganiques revêtues
de métal, des ICP et IDP, des fibres et nano fibres de carbone, de la poudre de carbone, des
particules et des fibres métalliques. Les matrices peuvent être à base de PET, PC, PA, PP, PE,
PPS, PEEK, PEI, PES, PSU, PBT, TPU, PVDF et POM.
La société CABOT dispose ce certains grades dissipateurs électrostatiques comme le
CABELEC CA3839, fabriqué à partir de noir de carbone dispersé dans une matrice PP
copolymère [20].
Certains produits de la société POLYONE, comme le Stat-Tech A-08CF/000 présentent la
caractéristique ESD.
LEVHOSS dispose de produits ESD à base de fibres de carbone.
La société AWP propose des compounds ESD à partir de mélange de polymères IDP et ICP et
d’une résine thermoplastique servant de « support », avec la gamme Poly-Elek ESD.
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4.2 Les filaments ESD
Une recherche sur la base de données Prospector Pro, a permis de mettre en évidence l’existence
de filaments EDS. Une liste (non exhaustive) de ces matériaux est présentée dans cette section
(Tableau 4).
La société 3DXTECH propose des filaments ESD pour l’impression 3D, à base de nylon,
d’ABS, de PC, de PLA et de PETG avec des produits des gammes 3DXMAX et CarbonX.
LEVHOSS dispose de certains grades ESD au sein de la gamme LUVOCOM.
STRATASYS possède le grade ABS-ESD7 aux propriétés dissipatives.
CRP Technology propose à travers la gamme WINDFORM, des composites à base de nylon et
de noir de carbone.
De plus, les sociétés KIMYA (groupe ARMOR), LATI et LEHVOSS réalisent du fil avec leurs
matières « classiques ». Cependant, la mise en forme du fil ainsi que l’impression sont
extrêmement compliquées lorsque le taux de charge atteint la percolation. IPC a réalisé des
essais avec le PP de LATI chargé à 50% de graphite, le fil est extrêmement cassant et ça mise
en forme nécessite une modification du système d’entrainement de filament afin d’éviter de
rompre le fil.
Les entreprises FIBERFORCE (PLA et nanotubes de carbone), BLACKMAGIC (PLA et
graphène), NANOVIA (ABS et noir de carbone) et PROTO PASTA (PLA) proposent aussi des
produits intéressants.
Tableau 4. Offre commerciale des filaments ESD dédiés à la fabrication additive.

Fournisseur
Fiberforce

Polymère
PLA

Charges
NTC
(nanotube
de
carbone)

Kimya
Blackmagic
Nanovia

ABS
PLA
ABS

Proto pasta

PLA

ESD
Graphene Electrique
Noir
de ESD
carbone
ESD

3DXTech

PETG,
Carbone
ABS, PA,
PC, PLA
PP
Graphite
ABS
Graphite

Lati
Stratasys

Conducteur
électrique

ESD

Valeurs
Prix (€/kg)
0.75KΩ/10cm de 45
fil
106 à 108 Ω.m
0,6 Ω.cm
105 Ω.cm

108
1500
90

Matière brute : 15 100
Ω.cm
Impression XY :
30 Ω.cm
Impression Z :
115 Ω.cm
107 à 109 Ω/sq
90 (ABS)

Thermique/électrique 104 Ω
ESD
1010 Ω

Sur devis
Sur devis
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4.3 Les poudres
Aujourd’hui l’offre pour le procédé de frittage laser (SLS) est extrêmement limitée. IPC a
trouvé deux matériaux possédant une conductivité compatible avec la norme ESD : il s’agit
d’un les deux cas de polyamides :
-

BASF commercialise un PA11 ESD avec une résistivité de surface de 1.3. 104 Ω dans
le plan et 3.4.104 Ω dans la direction hors plan.

-

Layerbylayer Additive Manufacturing, commercialise un PA12 ESD ayant une
résistivité de surface de 104 Ω.

5. CONCLUSIONS
Les décharges électrostatiques peuvent être contraignantes, gênantes voire dangereuses pour
certains produits, certaines personnes, certains processus et domaines d’activité. La
caractéristique ESD représente le transfert de charges entre des corps ayant des potentiels
électrostatiques différents, créé principalement par contact direct ou induit par un champ
électrostatique. Elle vise à faire en sorte que les charges puissent se disperser aussi rapidement
que possible afin d’éviter les décharges électrostatiques.
Différentes solutions technologiques permettent de donner à un matériau polymère une
propriété ESD : Les différentes solutions sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Technologie

Exemples

Dopage

PCI : polyacéthylènes,
polypyrroles

Ajout de charge

Noir de carbone, graphite, CNT, particules
d’inox…

Additivation

Trempage, pulvérisation, polymérisation UV

Dépôt d’une couche conductrice

PVD, CVD, galvanoplastie

polyanilines

et

Les polymères conducteurs intrinsèques et l’ajout de charges dans une matrice sont les deux
technologies les plus utilisées pour obtenir la caractéristique ESD. La dernière est la plus
fréquente chez les fournisseurs. Les matières seront donc disponibles plus rapidement pour
approvisionnement. Le choix de la solution technologique et de la charge éventuelle doit se
faire par rapport à l’application souhaitée, aux performances attendues et au prix visé.
Parmi les technologies de fabrication additive disponibles sur le marché, le FDM et le SLS sont
les plus adaptées à la mise en forme de matériaux ESD. Ainsi, l’offre commerciale en
fabrication additive polymère est aujourd’hui principalement destinée au dépôt de de fil (FDM).
On trouve aussi quelques poudres pour le procédé SLS.
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Le tableau ci-dessous résume les avantages et inconvénients des technologies de fabrication
additive pour les applications ESD :
Technologies

Avantages
pour
applications ESD

les Inconvénients pour
applications ESD

les

SLA / (C)DLP

Non utilisée

SLS

Ajout
de
charges Pièces poreuses
conductrices (Aluminium,
carbone). Taux de charge
environ
40%
avec
l’auminium.

BJ

Non utilisée pour l’ESD

MJF

Ajout de charges possible Technologie
propriétaire,
(verre). Procédé similaire au possibilité de développement
SLS
limitée

APF/multijet

Ajout
de
possible

FDM

Ajout
de
conductrices

Interaction de la charge avec
la source lumineuse

Pas adapté
techniques

nanocharges Risque
buses

aux

pièces

d’obturation

des

charges Pièces poreuses

Le procédé de fabrication choisi aura une influence sur la conductivité électrique de la pièce et
donc sur la performance ESD. La porosité et la dispersion des charges sont les principaux
paramètres à contrôler afin de limiter la perte de conductivité électrique. Aujourd’hui il est
impossible de prédire cette perte de conductivité liée au procédé et il est donc nécessaire
d’effectuer des mesures sur la matière, le feedstock (poudre, filament) et la pièce finale afin de
s’assurer de la conformité du produit.
Enfin le tableau ci-dessous donne un aperçu des matériaux développés pour la fabrication
additive et compatible avec les applications ESD :
Fournisseur Polymère
/ technologie
Fiberforce
PLA
/FDM
Kimya
/ ABS
FDM
Blackmagic / PLA
FDM
Nanovia
/ ABS
FDM

Charges

Conducteur

Valeurs

NTC
(nanotube
de carbone)

électrique

0.75KΩ/10cm de fil

ESD

106 à 108 Ω.m

Electrique

0,6 Ω.cm

Graphene

Noir
de ESD
carbone

105 Ω.cm
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Proto pasta
/ FDM

PLA

ESD

3DXTech
FDM

/ PETG,
Carbone
ABS, PA,
PC, PLA
Lati / FDM
PP
Graphite
Stratasys
/ ABS
Graphite
FDM
BASF / SLS PA11
Graphite

Layerbylayer PA12
/ SLS

Graphite

ESD

Matière brute : 15
Ω.cm
Impression XY : 30
Ω.cm
Impression Z : 115
Ω.cm
107 à 109 Ω/sq

Thermique/électrique 104 Ω
ESD
1010 Ω
Thermique/électrique Dans le plan XY : 1.3.
104 Ω,
Hors plan Z : 3.4.104 Ω
ESD/électrique
104 Ω
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8. ANNEXE 1
Voici un référencement le plus complet possible des différentes normes relatives aux propriétés
ESD. La plupart sont applicables pour des essais, selon le matériau ou le produit considéré :
[12] :
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- E1549M-13: Standard Specification for ESD Controlled Garments Required in Cleanrooms
and Controlled Environments for Spacecraft for Non-Hazardous and Hazardous Operations
- EN 61340-5-1
- IEC 61340-2-3
- IEC 61340-4-3
- IEC 61340-4-5
- IEC 61340-5-1
- ASTM D-257
Remarque :
Le groupe EUROSTAT souligne qu’il existe des écarts sur le terrain avec ce qui est contenu
dans la Norme Internationale IEC 61340-5-1, pour des mesures relatives à l’ESD permettant de
pour vérifier le statut de machines, appareils, sols et autres équipements [13].
Ce rapport n'étant pas exhaustif, nous restons à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
Tous les renseignements contenus dans l’étude ont été recueillis dans des
documents dignes de foi et recoupés dans la mesure du possible. Cependant ils
ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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