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LE CONTEXTE ET LE 
PÉRIMÈTRE
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▪ Le contexte de la mission

Etude portant sur la capacité à détecter une perte de maitrise des données concourant à la fabrication additive en milieu 

industriel.

Mise en œuvre d’une analyse de risques sur la fabrication additive

 Le contexte est à la fois dématérialisé et matérialisé, 

 Absence de frontière entre le monde numérique et physique

▪ Les évènements redoutés identifiés par le métier

La « perte d’intégrité » de l’information entre la production du bureau d’étude (CAO) et ce qui est réellement fabriquée

La perte de confidentialité et du « savoir faire ».

Le contexte
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▪ L’étude a porté sur un type de système de fabrication additif

> Fusion Laser sur lit de poudres métalliques

> Il existe un autre type de fabrication, l’apport de matière par poudre ou par fil, non étudié dans le cadre de cette 

mission.

▪ L’écosystème IT industriel ayant fait l’objet d’une analyse risque n’a pas été pris en 

compte

> La cible de sécurité a été réduite au SI de fabrication additive avec le bureau d’étude et ses interfaces.

> L’étude a porté sur la chaine de traitement des données 3D de la conception à la fabrication.

▪ Les contraintes réglementaires n’ont pas été prises en compte dans l’étude

> Les exigences réglementaires (prises en compte par le RSSI) n’ont pas été intégrées à l’analyse de risque de façon 

à pouvoir utiliser les objectifs de sécurité sur des Système de fabrication additifs n’ayant pas cette contrainte.

> Capacité à rejouer l’analyse pour un autre SI.

Le périmètre
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Principe de fabrication
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▪ La fabrication additive sur lit de poudre est avantageuse par rapport à celle de la projection 

laser sur les caractéristiques suivantes :

> Faisceau plus mince (plus précis) et moindre rugosité des pièces

> Capacité à traiter des formes plus complexes

> Capacité à faire des formes creuses

> Moins de traitement post fabrication

▪ En revanche elle est moins adaptée pour 

> La vitesse de construction

> La fabrication de grandes pièces

> La consommation de matériaux (recyclage partiel de la poudre)

▪ Ce processus de fabrication est très fiable en termes de répétitivité car c’est un procédé 

avec peu de système cinématiques.

> Par conséquent le fichier de fabrication de contient beaucoup de « savoir faire »

Avantage de la fabrication additive sur lit de poudre 
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▪ Passer du temps avec le métier pour 

> Utiliser un vocabulaire commun comprendre les termes utilisés

> Aller au-delà du périmètre IT pour comprendre le cycle de fabrication des pièces

▪ Comprendre la technologie étudiée

> Comprendre les caractéristiques des systèmes de fabrication additif à lit de poudre.

> Une pré étude a été effectué au préalable avant de faire l’analyse de risques avec le métier.

▪ Comprendre les enjeux du métier

Le cout unitaire de fabrication de la pièce est lié à :

> La forme de la pièce pour optimiser la vitesse de fabrication

> La forme des supports, leur position

> Aux paramètres de déplacement et positionnement du laser pour fabriquer la pièce dans un temps court 

> Aux paramètres de fusion de la poudre selon les zones (Cœurs, upskin, downskin, supports...)

Méthodologie et point clé
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Programme de construction

> Ensemble  des données numériques fournies et utilisées par le software de l’installation qui permettent de réaliser la fabrication d’un article.

> Fichier CAO

> Fichier 3D par Conception assisté par ordinateur

Fichier STL

> Maillage du fichier 3D, le format utilisé est le format binaire.

> Le fichier STL décrit un objet par sa surface externe. Cette surface est nécessairement fermée et définie par une série de triangles (ou de facettes). Chaque triangle est défini 

par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans un trièdre direct de son vecteur normal (n) orienté vers l'extérieur et de ses trois sommets (vertex/vertices en anglais) ordonnés 

dans le sens trigonométrique.

> LE fichier STL peut être soit au format texte soit dans un format binaire.

▪ Fichier CLI

> Le Common Layer Interface (CLI) est un format universel pour l'entrée de données de géométrie pour modéliser des systèmes de fabrication basés sur des technologies de 

fabrication de couches (LMT). 

> Le .CLI est conçue pour être simple, efficace et sans ambiguïté pour l'entrée de données de tous les systèmes de production basés sur des couches (LMT). Il est indépendant 

des fournisseurs ou des machines de fabrication, et ne nécessite qu'une simple conversion vers la structure de données interne spécifique au fournisseur de la machine 

(génération d’un fichier SLI).  Les parties obligatoires du format sont indépendantes de l'application, tandis que la commande USERDATA permet de définir des données 

spécifiques à l'utilisateur ou à l'application dans l'en-tête. 

▪ Fichier SLI

> Format de fichier propriétaire dérivant un objet découpé en couche régulière

> Le Slice Layer Interface (SLI) utilise un format de fichier binaire propriétaire pour stocker les données de la couche de tranches.  Ce format basé sur la version binaire du format 

CLI (Common Layer Interface).  Il ajoute une table d'index spéciale à la fin du fichier pour accéder rapidement aux données de la couche.  Voir une implémentation de 

démonstration sur GitHub (https://github.com/tomsoftware/EOS-Formats)

Les définitions
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▪ La chaine de conception doit être adaptée 

> La forme des pièces peut être optimisée car les systèmes de fabrication additifs permettent de faire des formes plus complexes

> La fabrication additive nécessite de prendre en compte des nouvelles contraintes

 Des supports pour tenir la pièce

 Des contraintes mécano-thermiques pour la fabrication (effet de retrait lors du refroidissement)

> Par conséquent le bureau d’étude doit reprendre les pièces en CAO

▪ La chaine de conception devient plus complexe

> Il n’existe pas de format universel optimisé pour fabriquer un objet équivalent au PostScript des imprimantes papiers

> Le format STL n’est pas suffisant pour les besoins des industriels

> Par conséquent, passer de la CAO vers fichier de fabrication nécessitera plusieurs étapes de transformations avec plusieurs 

logiciels spécialisés (optimisation de la forme, contrainte thermique, orientation et position des supports…)

> Ces étapes seront effectué plusieurs fois avant que la pièce soit « qualifiée », le challenge est de réduire le nombre d’essais et de 

tracer ces transformations.

Impact : Chaque opération génère un risque (intégrité) qui va s’ajouter au précédent. On aura une accumulation des risques unitaires de 
chaque transformation.

Ce processus amène une discontinuité numérique entre l’objet CAO et le programme de construction final. Cette discontinuité est dû au 
fait que la fabrication additive est un processus récent qui n’a pas encore été intégré par les grand éditeurs de CFAO.

Impact de la fabrication additive sur le processus 
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▪ La méthode EBIOS a été efficace pour traiter un sujet ou l’immatériel et le réel coexistait

▪ Elle a permis d’identifier et de mieux formaliser les risques associés à cette nouvelle 

technologie

L’étude a été transmise aux métiers et aux RSSI afin de pouvoir « rejouer » l’analyse de risque

▪ Cette étude a permis d’identifier des mesures novatrices permettant de compléter les 

mesures de réduction des risques avec :

La mise en œuvre de solutions de simulation de fabrication permettant de réduire le nombre de pièces non conformes 

pendant la phase de qualification.

L’identification de technologies nouvelles pour réduire les risques liés à la discontinuité numérique du processus de 

fabrication.

Synthèse
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