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Défense

Armes et équipements

Les opportunités de l’impression 3D 
dans l’industrie de défense

Une technologie fait aujourd’hui beaucoup parler d’elle : la fabrication additive (FA) – communément dénommée 
« impression 3D ». Elle consiste en une famille de procédés de fabrication de pièces physiques à partir d’un 
modèle numérique, par ajout de matière couche par couche, contrairement aux procédés industriels ordinaires 
soustractifs (comme l’usinage). Les avantages de la FA, ainsi que des exemples récents d’application au 
domaine militaire, justifient un examen des opportunités associées à ce procédé.

Apporter une grande flexibilité sur les 
théâtres d’opérations
La FA consiste à ajouter de la matière plutôt qu’à 
en retirer, comme le font souvent les procédés 
industriels classiques (l’usinage par exemple). 
Cela offre un certain nombre d’avantages qui sont 
résumés par l’idée de la complexité « gratuite1 ».

Elle consiste à fabriquer les objets directement 
depuis le fichier numérique. L’avantage majeur 
de ce mode de fonctionnement est qu’il est 
possible de partager le modèle d’un objet sous 
format dématérialisé (Internet par exemple) et de 
le fabriquer sans difficulté sur n’importe quelle 
imprimante. La numérisation de la fabrication 
matérielle permettrait d’apporter une grande 
flexibilité sur les théâtres d’opérations. L’idée 
serait de pouvoir imprimer à la demande et 
n’importe où pièces de rechange, munitions, 
matériels ad hoc etc.

Le faible coût des changements de production 
dans la FA sont annoncés comme conduisant à 
un coût de fabrication unitaire quasiment stable 
quelle que soit la quantité produite (absence 
d’économies d’échelles). Le découplage entre 
le prix de revient unitaire et la taille des séries 
produites rendrait un système d’armes à très 
faible volume de production plus facilement 
soutenable économiquement et budgétairement.

La FA permettrait de réduire le temps de 
développement grâce au prototypage rapide, 
d’éviter certaines étapes d’assemblage, de réaliser 
des économies de matières premières, de réduire 
le poids de certaines pièces, voire de repenser 
l’architecture des produits.

Des exemples de réalisations concrètes
Si la technologie est vieille d’une trentaine 
d’années, la période récente a été l’objet de 
nombreuses réalisations concrètes ou d’annonces 
ambitieuses.

L’annonce par BAE Systems du vol d’un avion 
Tornado GR4 équipé de pièces produites par FA 
directement sur le site de l’essai2, l’équipement 
en système de conditionnement d’air (ECS) de 
F-18 redessiné par FA ou, en 2013, la conception 
en Chine de la plus grosse pièce d’avion en titane 
au monde, imprimée en 3D pour les J-20/J-313, 
sont autant d’exemples d’utilisation industrielle 
du procédé. L’U.S. Navy a annoncé en 2015 son 

1 :  Campbell, Ch. Williams, O. Ivanova, B. Garett, Could 3D Printing Change the World ? Technologies, Potential, and Implication of Additing Manufacturing, Strategic 
Forecast Report, Atlantic Council, octobre 2012.

2 :   Successful test flight for Tornado jet containing BAE parts made on 3D printer », The Telegraph, 05/01/2014, [en ligne], consulté le 3/11/2016, URL: http://www.
telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/10552462/Successful-test-flight-for-Tornado-jet-containing-BAE-parts-made-on-3D-printer.html

3 :  A. Castel, Technologies duales : les imprimantes 3D en Chine, Russie, Inde et à Singapour, Délégation aux affaires stratégiques, ministère de la Défense, avril 2014.

Pour un coût unitaire inférieur à 100 €, l’entreprise EOD Life utilise l’impression 3D pour 
fabriquer des mines d’exercice, non explosives, destinées à l’entraînement des démineurs.
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En 2014, BAe Systems a annoncé le premier vol d’un avion Tornado GR4, équipé de pièces produites par impression 3D. Elle a signalé le développement de telles 
pièces prêtes à l’emploi, incluant  des protections pour la radio du pilote et des montants de soutien pour la porte de soupape d’admission d’air.

Karim Mammasse

ambition d’une utilisation généralisée de la FA au 
bénéfice de la flotte et de l’aviation embarquée. 
Elle avait expérimenté dès 2014 l’installation 
d’équipements de FA sur son porte-avions USS 
Essex. Elle a depuis renouvelé l’expérience sur 
d’autres bâtiments4. Mentionnons également 
les « expeditionary labs » de l’U.S. Army 
Rapid Equipping Force ; ou encore les équipes 
d’ingénieurs intégrées à l’expédition, munis de 
leurs outils de création assistée par ordinateur 
et de FA, et qui, depuis les bases arrières, 
accompagnent les opérations et ont pour mission 
de concevoir et de prototyper rapidement des 
solutions matérielles aux problèmes rencontrés 
sur les théâtres d’opérations.

De réelles opportunités sur le plan 
national ?
La FA pourrait être un atout pour relever les défis 
capacitaires auxquels la France devra faire face. 
Ce constat peut être dressé en examinant les plans 
prospectifs français à la lumière des opportunités 
offertes par cette technologie. Le Plan prospectif 
à 30 ans intègre comme hypothèse de départ 
« le choix de rester une puissance militaire 
complète ». Le Plan stratégique Recherche 
& Technologie de la Direction générale de 
l’armement (DGA) affirmait notamment les 

nécessités de « maintenir et restaurer le potentiel 
ami en opérations », impliquant l’« amélioration 
des flux logistiques et de la disponibilité des 
matériels, [la] réduction du coût de possession, 
… [et l’]optimisation des flux de transport », ainsi 
que la réduction de la dépendance nationale vis-
à-vis de l’étranger. La FA pourrait être envisagée 
comme une sérieuse réponse à ces objectifs qui 
peuvent paraître ambitieux, particulièrement en 
période de contraintes budgétaires – actuelles 
et à venir – et face à la hausse tendancielle des 
coûts des programmes militaires.

Néanmoins, la rapidité extrême des progrès en 
la matière et l’incertitude quant à la trajectoire 
technologique et à l’évolution des usages à plus 
ou moins long terme invitent à une certaine 
prudence5. Il convient également de prendre avec 
précaution les annonces faites çà et là, pouvant 
relever d’une stratégie de communication de la 
part des firmes d’armement. « Apprécier l’efficacité 
d’une arme nouvelle ou d’un nouveau procédé 
n’est pas chose facile », disait Piero Pieri.
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4 :  « US Navy adopts metal 3D printing as practical manufacturing tool in warfare center », 3Ders.org, 15/01/2016, [en ligne], consulté le 3/11/2016,
 URL: http://www.3ders.org/articles/20160115-us-navy-adopts-metal-3d-printing-as-practical-manufacturing-tool-in-warfare-center.html
5 :  Voir l’article de Patrice Lefort-Lavauzelle, paru dans Défense n°160 : « L’imprimante 3D, quelles conséquences dans les domaines de la défense et de la sécurité. »
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