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PROCEDE POUR L'ELABORATION DES NOYAUX CERAMIQUES DE FONDERIE.
©) La présente invention concerne un procédé de fabri

cation d'un noyau céramique comprenant les étapes suc
cessives suivantes:

-a) coulée ou injection basse pression dans un moule 
sacrificiel ou permanent imprimé 3D d'une suspension com
prenant une poudre céramique, un solvant, un dispersant et 
un système gélifiant constitué par soit un mélange mono- 
mère/réticulant/catalyseur soit un polymère gélifiable;

-b) gélification de la suspension de l'étape a);
-c) séchage du gel de céramique obtenu à l'étape b);
-d) démoulage ou élimination du moule de façon à obte

nir un noyau cru compact;
-e) déliantage du noyau cru compact obtenu à l'étape d) ;
-f) frittage de la pièce obtenue à l'étape e)
-g) récupération du noyau céramique.
Elle concerne en outre une suspension pour la fabrica

tion d'un noyau céramique par coulée ou injection basse 
pression, comprenant une poudre céramique, un solvant, 
un dispersant et un système gélifiant constitué par soit un 
mélange monomère/réticulant/catalyseur soit un polymère 
gélifiable.



1

La présente invention concerne le domaine des noyaux céramiques de 

fonderie.

Les noyaux céramiques sont généralement élaborés par le procédé
5 moulage par injection céramique (Procédé CIM). Ce procédé consiste à 

introduire un mélange maître (feedstock) de poudre céramique et d'agents 
liants (polymères thermoplastiques ou autres) dans un moule en 

appliquant une pression.

Cette technique présente toutefois certains inconvénients comme le

10 pourcentage des polymères relativement élevé dans le mélange maître 

(15-20% en poids) et le temps de déliantage proportionnellement 
important induisant des rejets significatifs. Les produits de combustion de 

la plupart des liants utilisés (aldéhydes, éthers, éthers de glycol, oxyde 

d’éthylène, acides organiques, 1,4 dioxane, HAP (hydrocarbures

15 aromatiques polycycliques) et BTEX (benzène, toluène, éthyl-benzène, 
xylènes)) présentent des risques non négligeables pour l'environnement et 
la santé humaine.

Cette proportion de liants importante est cependant nécessaire à la mise 

en forme par injection. Elle engendre un retrait important et donc une

20 difficulté à maîtriser le dimensionnel des noyaux.

En outre, le coût de développement et de fabrication élevé des outillages 

employés dans le procédé CIM rend impossible une fabrication compétitive 
de petites séries de pièces.

Il est donc nécessaire de trouver un nouveau procédé écologique et
25 économique pour réaliser des noyaux de fonderie.

Les inventeurs se sont aperçus de façon surprenante qu'il était possible de 
combiner le procédé de coulage de gel (Gelcasting) et de fabrication
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additive pour fabriquer des noyaux de fonderie de géométries complexes 

tout en satisfaisant les objectifs :
• de réduction du temps et des délais ;

• du coût de fabrication de tels noyaux (coût outillage,...) ;

• du respect de l'environnement et de la santé humaine.

En effet grâce à ce nouveau procédé il est possible de :

• diminuer les pourcentages de liants utilisés et ainsi les rejets ;

• mieux maîtriser le retrait ;
• utiliser des formulations de liants écologiques ;

• diminuer les coûts et les délais de production des petites séries ;

• diminuer les coûts et les délais pour la fabrication des outillages ;
• obtenir des pièces complexes à fabriquer sans les problèmes liés à 
la démoulabilité.

La présente invention concerne donc un procédé de fabrication d'un noyau 
céramique, en particulier de fonderie, comprenant les étapes successives 

suivantes :

-a) coulée ou injection basse pression dans un moule sacrificiel ou 
permanent imprimé 3D d'une suspension comprenant (avantageusement 

constituée essentiellement par, en particulier constituée par) une poudre 
céramique, un solvant, éventuellement un dispersant et un système 

gélifiant constitué par soit un mélange monomère/réticulant/initiateur soit 

un polymère gélifiable ;

-b) gélification de la suspension de l'étape a), avantageusement par voie 
thermique ou chimique ;

-c) éventuel séchage du gel de céramique obtenu à l'étape b) ;
-d) démoulage ou élimination du moule de façon à obtenir un noyau cru 
compact ;
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-e) séchage du noyau cru obtenu à l'étape d) si l'étape c) n'a pas été mise 
en œuvre;

-f) déliantage du noyau cru compact obtenu à l'étape d) ou e) ;
-g) frittage de la pièce obtenue à l'étape f)

5 -h) récupération du noyau céramique.

Avantageusement la pression de l'étape a) est comprise entre 2 x 105 et 
7 x 105 Pa.

La suspension de l'étape a) est donc préparée à partir d'une poudre 
îo céramique, d'un solvant, d'un dispersant et d'un système gélifiant 

constitué par soit un mélange monomère/réticulant/initiateur soit un
polymère gélifiable.

La suspension de l'étape a) possède avantageusement une haute teneur 
en charge solide, c'est-à-dire en particules céramiques, en particulier

15 comprise entre 25 et 70 % vol, avantageusement entre 45 et 70% en 

volume, par rapport au volume total de la suspension ce qui permet de 
maîtriser les propriétés de retrait de la pièce lors du séchage, en 

particulier pour les noyaux de géométries très complexes. Elle possède 

aussi avantageusement une faible viscosité, en particulier inférieure à 2
20 Pa.s, plus particulièrement comprise entre 0,2 et 0,8 Pa.s, mesurée à 20°C 

avec un taux de cisaillement de 100s'1 par le viscosimètre MCR 301 de la 

société Anton Paar (Le logiciel d'acquisition utilisé est « Rheoplus/32 V3.40 

») ce qui permet de faciliter le remplissage des moules lors de l'injection 
de la suspension.

25

La composition de la poudre céramique de la suspension est 
avantageusement un mélange de poudre de silice, telle que de la silice 
fondue ou vitreuse, de zircon telle que de la farine de zircon, et autres, 

tels que de la cristobalite, alumine ou zircone. Des exemples de
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compositions céramiques peuvent être trouvés dans le brevet US 
5043014. En particulier il s'agit d'un mélange de silice, zircon et 

cristobalite, particulièrement dans une proportion de 70-80/15-25/1-5 en 
% massique, encore plus particulièrement de 77/20/3. La poudre de silice 

peut avoir différentes granulométries, par exemple un diamètre moyen en 

volume (dv50) compris entre 10 et 20 pm mesuré par le granulomètre 

laser de marque HORIBA, LA-950.

De façon avantageuse, le solvant de l'étape a) est de l'eau.

Le système gélifiant est avantageusement préalablement préparé et 
constitue un « prémix » avec le solvant, avant l'ajout de la poudre 

céramique et du dispersant et éventuellement d'un initiateur, en particulier 

dans le cas où le système gélifiant consiste en un mélange 

monomère/réticulant/initiateur. Le dispersant peut être le dolapix PC 75 
(Zschimmer & Schwarz, Allemagne).

Dans un premier mode de réalisation, le système gélifiant consiste en un 

mélange monomère/réticulant/initiateur. Dans ce cas, avantageusement le 

mélange monomère/réticulant du système gélifiant est choisi dans le 
groupe constitué par le mélange méthacrylamide/N,N'- 

méthylènebisacrylamide (MAM/MBAM) et le mélange 2- 

hydroxyéthylméthacrylate/N,N'-méthylènebisacrylamide (HEMA/MBAM), 
avantageusement il s'agit du mélange méthacrylamide/N,N'- 
méthylènebisacrylamide.

Dans le cas du mélange MAM/MBAM, un ratio massique MAMiMBAM allant 
de [3:1] à [10:1] peut être utilisé, avantageusement de 6:1. Pour le 
mélange HEMA/MBAM, le ratio massique HEMA:MBAM introduit dans le 

prémix peut être compris entre [20:1] et [100:1].
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Dans tous les cas, l'eau est utilisée comme solvant (avantageusement en 

une teneur de 70 à 90 % en poids, en particulier de 85% en poids, par 

rapport au poids total du prémix). Une fois le prémix ajouté à la poudre 
céramique (avantageusement en une teneur de 50 à 70 % volumique de

5 poudre céramique par rapport au volume total de la suspension), la 

suspension est homogénéisée.

Avantageusement l'initiateur selon l'invention est l'ammonium persulfate. 

De façon avantageuse, l'initiateur est ajouté dans la suspension selon 

l'invention peu de temps avant le début de l'étape a), c'est-à-dire peu de 
îo temps avant la coulée ou l'injection, en particulier dans les 5 minutes qui 

précédent l'étape a). De façon avantageuse la teneur en ammonium 

persulfate dans la suspension selon l'invention est d'environ 0,20% en 

poids par rapport au poids total de la suspension. L'initiateur permet

d'initier la réticulation du monomère après la mise en forme.
15 L'étape b) de gélification, en particulier par voie thermique, et l'éventuelle 

étape c) de séchage sont alors mises en œuvre, plus particulièrement en 

plaçant le moule contenant la suspension dans une étuve qui va donc 

accélérer la cinétique de gélification puis sécher la pièce.
Les conditions du séchage appliquées ne doivent ni déformer, ni influencer

20 le dimensionnel du moule.

Avantageusement la gélification est réalisée via l'étuve ou au bain marie 
par immersion des moules précédemment rendus étanches, la 

température étant en particulier fixée entre 50°C et 80°C, 

avantageusement 70°C. La durée d'exposition est avantageusement de 20
25 min à 2h au bain marie, plus avantageusement lh, et de lh à 5h à 

l'étuve, plus avantageusement 2h. Pour la gélification à l'étuve le taux 
d'humidité est avantageusement maximal, entre 70 et 95% RH (humidité 
relative).
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Le séchage des pièces de l'étape c) peut se faire à l'étuve par une 
diminution progressive de l'humidité dans l'enceinte climatique : par 

exemple perte de 5%RH par tranche de 6h à 24h (avantageusement 8h), 

de 95%RH à 40%RH, avec une température fixée entre 30 et 60°C,

5 avantageusement 45°C. L'étuve est en particulier un modèle SH-642 de 

chez ESPEC Corporation.
Le mélange MAM/MBAM est plus avantageux que le mélange HEMA/MBAM 

car l'oxygène contenu dans l'air peut avoir un effet néfaste sur la réaction 

de polymérisation du mélange HEMA/MBAM en l'inhibant ce qui diminue la 
îo qualité de la gélification et donc produire une céramique de moins bonne 

qualité. En outre, la résistance mécanique des pièces (noyaux céramiques) 
fabriquées à partir du mélange MAM/MBAM est meilleure que pour celles 

obtenues à partir du mélange HEMA/MBAM. D'une manière générale, les 

pièces (noyaux céramiques) fabriquées (crues ou frittées, c'est-à-dire

15 après l'étape d) ou l'étape g)) à partir de MAM/MBAM présentent un 

aspect lisse, sans macroporosité ou autre défaut apparent avec une bonne 

tenue mécanique.

Dans un deuxième mode de réalisation, le système gélifiant consiste en un

20 polymère gélifiable.
On entend au sens de la présente invention par « polymère gélifiable », 

un polymère présentant une aptitude à la gélification, c'est-à-dire à la 

formation d'un gel. De façon avantageuse, le polymère gélifiable selon 

l'invention est un biopolymère, en particulier un biopolymère utilisable en
25 agroalimentaire, avantageusement un biopolymère choisi dans le groupe 

constitué par la farine de riz complet, l'amidon (en particulier de riz, de blé 
ou de pois), le chitosane, le blanc d'œuf et la gélatine, de façon 
avantageuse il est choisi dans le groupe constitué par la farine de riz 
complet, l'amidon (en particulier de riz, de blé ou de pois) et le chitosane,
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de façon encore plus avantageuse il est choisi dans le groupe constitué 

par la farine de riz complet et l'amidon (en particulier de riz, de blé ou de 

pois), de façon particulièrement avantageuse il s'agit de l'amidon (en 

particulier de riz, de blé ou de pois), en particulier de l'amidon de pois,

5 plus particulièrement commercialisé par la société Roquette (France).
En effet les composés utilisés dans un système gélifiant qui consiste en un 

mélange monomère/réticulant/catalyseur (premier mode de réalisation 

selon l'invention) sont généralement nocifs pour l'opérateur ou 

l'environnement. Bien que remplacée depuis quelques années par des
10 composés moins nocifs, l'acrylamide (AM), molécule toxique et 

reprotoxique, fut initialement utilisée comme monomère dans ce type de 

mélange et fait encore aujourd'hui référence. Il est donc intéressant de 

pouvoir utiliser des polymères gélifiables et en particulier des 

biopolymères à la place de ces mélanges.
15

Un exemple de biopolymère gélifiable utilisable dans le cadre de la 

présente invention est donc la farine de riz complet, en particulier la farine 

de riz glutineux (FRG), plus particulièrement de la variété Oryza sativa 
l'amidon de ce riz se caractérise par sa teneur négligeable en amylose et

20 par sa teneur élevée en amylopectine. Alors que l'amylose est un 

polymère linéaire, l'amylopectine présente de nombreuses ramifications 
favorables à la formation d'un gel). Elle est composée de 75% d'amidon, 

de 10% de protéine et d'une petite quantité d'eau et de graisse. Ce 
biopolymère est intéressant car il possède deux méthodes de gélification

25 en solution aqueuse. En effet 98% de l'amidon dans la FRG est de 

l'amylopectine, qui gonfle dans l'eau chaude (l'étape b) de gélification est 
donc avantageusement par voie thermique). Ainsi, la quantité d'eau 
disponible pour la fluidité du mélange diminue progressivement car elle 

prend part à la constitution du réseau d'amylopectine, obligeant les
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particules solides de poudre céramique selon l'invention à s'agglomérer ce 

qui a pour conséquence une consolidation de la pièce (noyau céramique). 
Par ailleurs, les protéines de la FRG ont également un pouvoir gélifiant 

dans l'eau chaude. Les chaînes polypeptides, peuvent s'organiser pour

5 former un réseau 3D par la formation de liaisons hydrogènes. Ainsi, dans 
le cas de l'utilisation de FRG, le solvant de la suspension est de l'eau.

Un autre avantage de la FRG est que la présence de réticulant, d'initiateur 
ou de catalyseur n'est pas indispensable.

Avantageusement les quantités introduites dans la suspension selon

10 l'invention sont comprises entre 1 et 6 % en poids de FRG par rapport au 

poids total de la suspension. La FRG permet donc la préparation d'un gel 
naturel et non toxique.

Afin de s'affranchir des composés « parasites » ,dont la nature et la

15 composition peuvent être variables, que contient la farine de riz complet, il 
est également possible d'utiliser un amidon purifié, en particulier d'origine 

alimentaire (par exemple amidon de riz, de blé, de pois...). Les différentes 

espèces d'amidon n'ont pas la même origine végétale ce qui modifie 
légèrement leur composition (le ratio amylose/amylopectine est ainsi plus

20 élevé pour l'amidon de pois) et donc leur propriété de gélification 
(température théorique de gélification plus basse pour l'amidon de 

pois)..Les granules d'amidon possèdent une structure complexe avec une 

alternance de zones amorphes (amylose et points de ramification des 

liaisons a (1-6) des chaînes d'amylopectine) et de zones semi-cristallines

25 (essentiellement chaînes d'amylopectine). Quand la suspension d'amidon 
est chauffée entre 60°C et 80°C, les granules absorbent l'eau et gonflent. 
La gélatinisation de l'amidon implique la solubilisation des molécules 

d'amylose et la destruction des régions cristallines formées par 
l'amylopectine. Un refroidissement de la suspension à une température
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inférieure à 60 °C, entre 25°C et 50°C, entraîne la formation du gel 

d'amidon. Le gel d'amidon résulte d'une réorganisation des chaînes 

d'amylose et d'amylopectine en réseau tridimensionnel au cours du 
refroidissement. Ces processus sont irréversibles. La quantité d'eau libre 

de la suspension diminue progressivement, ce qui permet aux particules 
de poudre céramique présentes dans la suspension selon l'invention de 

coller entre elles et, par conséquent, de former une pièce solide (noyau 

céramique).
Un dispersant en particulier anionique tel qu'un sel d'ammonium d'acide 
polyméthacrylique (par exemple le Darvan CN commercialisé par la société 

Vanderbilt) peut être introduit dans la suspension selon l'invention pour 

améliorer l'homogénéité du mélange contenant l'amidon. L'eau reste 

avantageusement utilisée comme solvant de la suspension selon 

l'invention. La suspension selon l'invention ainsi obtenue peut être 
mélangée plusieurs heures (en particulier de 2 à 48h) par exemple dans 

une jarre à l'aide de billes de broyage, avant l'étape b). Avantageusement, 
la teneur en particule solide de céramique de la suspension selon 

l'invention est dans ce cas comprise entre 45 %vol et 70 %vol par rapport 
au volume total de la suspension. La quantité d'amidon introduite dans la 

suspension selon l'invention peut varier entre 1 à 5 % en poids par 

rapport au poids total de la suspension.
Avantageusement l'étape b) selon la présente invention dans le cas où le 

polymère gélifiant est de l'amidon est une gélification par voie thermique 
qui consiste en un maintien à une température comprise entre 60°C et 
90°C, en particulier pendant une durée comprise entre lh et 5h sous une 

atmosphère humide (par exemple 50% à 95% d'humidité relative) dans le 
cas d'une gélification à l'étuve ou dans un bain marie avec des moules 

étanches, l'exposition étant alors avantageusement de 20 min à 2h.
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L'étape c) de séchage peut avoir lieu dans une étuve contrôlée en 

hygrométrie, par exemple réalisée à 70°C, 70%RH pendant lh à 5h.

Le chitosane est un autre biopolymère utilisable en tant que polymère

5 gélifiable selon l'invention dans la suspension selon l'invention. En effet sa 

solubilité en milieu acide peut être utile pour éviter l'usage de solvants 
organiques toxiques pendant le procédé selon l'invention. En outre ce type 
de gel présente l'avantage de se former à température ambiante et peut 

être employé par exemple avec des moules qui présentent une bonne
10 tenue chimique et en revanche une tenue en température limitée.

La quantité de chitosane introduite dans le prémix est avantageusement 

comprise entre 1 et 6 % en poids pour 94 à 99 % en poids d'eau acidifiée 

(par exemple par de l'acide acétique en particulier à 1 %vol) par rapport 

au poids total du prémix chitosane-eau acidifié, ce qui correspond à 0,5 à
15 3% en poids de chitosane dans la suspension selon l'invention contenant

la poudre céramique. L'eau acidifiée est donc le solvant de la suspension 

selon l'invention. Le polysorbate 80 (Tween80) peut être utilisé comme 

dispersant dans la suspension selon l'invention (avantageusement en une 

teneur <0,5 % en poids par rapport au poids total de la suspension). Il est

20 intéressant également de prévoir une étape de dégazage après l'ajout du 
polysorbate 80 dans la suspension car sa présence tend à générer des 

bulles dans la suspension. La teneur en particules solides de céramique 
dans la suspension selon l'invention peut être comprise entre 25 %vol et 
60 %vol par rapport au volume total de la suspension.

25 L'étape b) de gélification a lieu par voie chimique et consiste alors en 

l'exposition à des vapeurs ammoniaquée à température ambiante afin de 
rendre la suspension basique. Une fois gélifiée, l'étape c) de séchage de la 
pièce crue obtenue à l'étape b) a avantageusement lieu à une
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température de 50°C sous vide pour éliminer l'eau (le solvant de la 

suspension selon l'invention).

Pour obtenir la suspension de l'étape a) selon l'invention, le mélange peut 

être assuré par l'utilisation d'un mélangeur à rouleaux, d'une jarre et de 
billes de broyage (bille en oxyde de zirconium stabilisé à l'yttrium par 

exemple). L'avantage principal de cette technique de mélange est 

d'assurer une bonne homogénéité de la suspension selon l'invention. 

Travailler en milieu fermé permet d'éviter les contaminations extérieures 

ou l'évaporation du solvant, mais également de contrôler la température.

Afin d'assurer un bon remplissage du moule dans ses interstices, un 

système de retrait d'air pour générer une dépression dans le moule peut 

être mis au point, au même titre qu'un système d'injection de la 

suspension. Une étape d'usinage est parfois nécessaire afin de pouvoir 

éliminer ces artifices de remplissage.

Le moule dans lequel la suspension selon l'invention est coulée ou injectée 
est un moule imprimé 3D, c'est-à-dire obtenu par fabrication additive (FA). 

Il peut être permanent ou sacrificiel.

Plusieurs procédés additifs peuvent être employés en fonction de la 
complexité de la géométrie du noyau et du démoulage souhaité. Le 
matériau et l'épaisseur minimale du moule sont choisis en fonction :

• de la géométrie du noyau à fabriquer ;
• du procédé de fabrication additive employé ;

• des températures fixées pour la gélification et le séchage de la 

suspension (il ne faut pas que le moule se déforme au cours de la 
gélification/séchage, la Tg du polymère doit être supérieure à la 
température de gélification);
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• de la méthode de démoulage (décochage) utilisée.

Le moule peut être réalisé par polymérisation d'une résine sous l'action 
d'un laser ou lampe UV, par projection de gouttes de matériau, par 
projection d'un liant sur un lit de poudre, par solidification de poudre sous

5 l'action d'une source d'énergie (laser ou faisceau d'électrons), par fusion 

de fil au travers d'une buse chauffante,... Afin de garantir un état de 

surface correct, avantageusement lors de la fabrication additive, 

l'épaisseur des strates < 0,10 mm.
Pour chaque procédé additif, plusieurs matériaux du moule peuvent être 

îo employés. Il peut être intéressant d'utiliser des matériaux biosourcés, si le 
moule doit être éliminé après gélification (moule sacrificiel), par exemple 

par voie chimique, mécanique ou thermique, dans la mesure où les 

matériaux disponibles sur le marché permettent d'élaborer la géométrie du 

moule souhaitée. Des exemples de polymères biosourcés disponibles sur
15 le marché sont : le poly-(acide lactique) PLA, le polycarbonate, la 

polycaprolactone, la polyamide (PAU, PA12, PPA,...). Ainsi dans un mode 
de réalisation particulier, dans le cas où le moule est sacrificiel, le moule 

est en polymère biosourcé, avantageusement choisi parmi le poly-(acide 
lactique) (PLA), le polycarbonate, la polycaprolactone et le polyamide.

20 Avantageusement le choix des matériaux FA est orienté vers :

• ceux qui présentent une solubilité supérieure aux autres dans les 
solvants " pas ou peu nocif pour l'environnement et/ou l'opérateur ", 

lorsque le moule est un moule sacrificiel et que l'étape d) consiste en 

l'élimination du moule par voie chimique par exemple l'acétonitrile pour les
25 moules en PLA et le diméthylsulfoxide (DMSO) pour les moules en ABS ;

• ceux aux propriétés mécaniques fragiles (cassants) lorsque le 
moule est un moule sacrificiel et que l'étape d) consiste en l'élimination du 
moule par voie mécanique, tels que par exemple un polymère 

acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) tel que le PLASTCure Cast 200
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commercialisé par la société Prodways qui permet d'imprimer des moules 

de faibles épaisseurs facilement éliminables par voie mécanique;
• ceux qui sont translucides tel que les polymères acryliques comme 

le VeroClear-RGD810 commercialisé par la société Stratasys (procédé
5 polyjet qui consiste à injecter des couches de liquide photopolymère 

durcissable sur un plateau de fabrication) qui peut être fragmenté en 

utilisant du DMSO (solvant): pour voir visuellement les défauts de 

remplissage dans les moules.
• ceux qui se dilatent le moins pendant le déliantage et le frittage de la

10 pièce tels que les polymères acryliques comme le VeroClear-RGD810
commercialisé par la société Stratasys: le décochage chimique et/ou 

mécanique peuvent être suivis ou complétés par un décochage 

thermique pour éliminer les parties et les résidus internes difficilement 

accessibles par le solvant (exemple du matériau : le PMMA du

15 voxeljet).

Pour les géométries de noyaux céramiques nécessitant une épaisseur 
importante du moule pour assurer la fabricabilité et la rigidité de la 

structure, une structure type nid d'abeilles entre les deux parois interne et 
externe du moule peut être réalisée.

20 Les moules conçus par FA doivent avoir un état de surface qui assure une 
bonne mouillabilité avec la suspension lors de l'étape a). Ils ne doivent pas 

interagir chimiquement lors de toutes les étapes du procédé selon 
l'invention (coulée (étape a), gélification (étape b), séchage (étape c ou 

e), démoulage (étape d)) avec la suspension selon l'invention (i.e. poudre
25 céramique, solvant, dispersant, système gélifiant). L'ajout d'un agent 

mouillant (par exemple l'huile de silicone) sur le moule avant la coulée est 
également une solution pour faciliter un éventuelle démoulage.
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L'étape b) selon l'invention consiste en la gélification de la suspension de 
l'étape a), avantageusement par voie thermique ou chimique, en 

particulier par voie thermique.
Grâce à cette étape, les particules de la poudre céramique sont 

immobilisées lors de la réticulation de la suspension selon l'invention dans 

le réseau gélifié.

De façon avantageuse l'étape b) de gélification a lieu par voie thermique, 

avantageusement à une température comprise entre 50 et 90°C, de façon 

avantageuse pendant une durée comprise entre 1 et 10 heures 
(gélification à l'étuve) ou entre 20min et 2h (gélification au bain marie 

dans des moules étanches) et dans une atmosphère ayant un taux 

d'humidité avantageusement compris entre 50 et 95%, en particulier dans 

le cas où le système gélifiant est de l'amidon.

L'étape c) de séchage permet d'obtenir le noyau cru encore dans le 

moule. Avantageusement elle a lieu en étuve contrôlée en température et 
en hygrométrie ou sous vide, par exemple le séchage se fait à l'étuve par 

une diminution progressive de l'humidité dans l'enceinte climatique : tel 

que perte de 5%RH par tranche de 6h à 24h (avantageusement 8h), de 

95%RH à 40%RH, avec une température fixée entre 30 et 60°C, 

avantageusement 45°C. Le séchage peut être également effectué à basse 

température sous vide par lyophilisation, avantageusement précédé par 

une étape de surgélation, par exemple par immersion dans de l'azote 

liquide, en particulier dans le cas où le moule est un moule sacrificiel. En 
effet l'avantage de cette méthode est que l'étape c) de séchage et l'étape 
d) d'élimination du moule sont réalisées en une seule étape par 
lyophilisation dans le cas des moules sacrificiels. En effet, le moule va se 
fragiliser et se fissurer à basse température ce qui va faciliter après son 

élimination lors de l'étape d). Les conditions de gélification et de séchage
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ne doivent pas déformer le moule et donc engendrer une certaine dérive 

du dimensionnel du noyau.

L'étape d) consiste en le démoulage ou l'élimination du moule de façon à 

obtenir un noyau cru compact.
Dans un premier mode de réalisation, en particulier pour les géométries 

complexes de noyau céramique, le moule de l'étape a) est un moule 

sacrificiel et l'étape d) consiste en l'élimination du moule par voie 
mécanique, chimique ou thermique.

Si l'élimination du moule est effectuée par voie chimique dans un solvant 
(de préférence pour les noyaux céramiques de géométries complexes), le 

choix du solvant va s'orienter vers les solvants les moins toxiques. Par 

exemple pour dissoudre un moule en PLA, il est possible d'utiliser 

l'acétonitrile. Il est préférable que l'épaisseur du moule soit la plus faible 

possible de manière à accélérer la cinétique d'élimination du moule tout en 
tenant compte des problématiques de fabricabilité liées au procédé additif 
choisi et du procédé d'injection ou de coulée. D'autres solvant peuvent 

être utilisés tels que l'acétone, l'acétonitrile, l'éthylacétate, le DMSO 
(diméthyle sulfoxide), la NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone), le THF 

(tétrahydrofurane), le chloroforme, le dichlorométhane, le DMF (le 
diméthylformamide).

La réalisation de moule par fabrication additive emploie différents 

procédés et matériaux aux propriétés mécaniques, chimiques et 
thermiques spécifiques à la technique d'impression. Des tests de 

dissolution de plusieurs matériaux (RGD525, VeroClear, TPU, PA12, 
Cast200, ABS2800T, ABS3650) disponibles sur le marché ont été menés 
dans différents solvants (Acétone, Acétonitrile, Ethylacétate, DMSO, NMP, 
THF, Chloroforme, DMF, Dichlorométhane). Environ 100 mg de matière 
sont immergés dans les solvants sous agitation (300 tours par min)
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pendant 24 h. Le pourcentage de matière dissout, et l'aspect extérieur de 

la pièce furent caractérisés (Tableau 1).

Tableau 1 : Etude de dissolution des matériaux 3D disponibles sur le 

5 marché

Solvant RGD525 VeroClear TPU PA12 Cast
200

ABS2800T ABS3650U PLA

Acétone 0 1 1 0 0 2 3 0
Acetonitrile 1 0 1 0 0 2 2 2
Ethylacetate 0 0 1 0 0 2 3 0

DMSO 0 1 4 0 0 3 3 0
l-methyl-2-

pyrrolidinone
(NMP)

0 3 4 0 0 3 3 NC

Tetrahydrofuran
(THF)

0 3 3 0 1 3 3 NC

Chloroforme 3 3 4 0 3 2 3 NC
Dichloromethane 1 4 4 0 4 2 3 NC

N,N-
Dimethylformamide

(DMF)

1 3 4 1 0 3 3 NC

0 : stable
1 : Fragmentation+ dissolution («5 %m)

2 : Fragmentation+ dissolution («10 %m)
3 : Dégradation importante

15 4 : Dissolution complète («100 %)
NC : Non connu
A la lumière de ces résultats, certains matériaux comme le PA12 
présentent une résistance chimique quel que soit le solvant. Le RGD525 
est également insoluble dans la majorité des solvants non toxiques, seul le
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chloroforme semble le dégrader suffisamment pour envisager un 

décochage chimique d'un moule de cette composition. Le Cast200 semble 

se dégrader seulement dans les solvants chlorés (chloroforme et 
dichlorométhane). Pour sa part, le VeroClear est plus ou moins sensible à

5 l'ensemble des solvants ici testés. Malheureusement, ce sont les solvants 

les moins « verts » qui semblent les plus efficaces. Le dichlorométhane 

permet même une dissolution complète de la pièce. Le TPU semble se 

dégrader et/ou se dissoudre facilement dans la majorité des solvants. 
Enfin, les matières ABS2800T et ABS3650 semblent se dégrader

10 simplement quel que soit le solvant.

Dans un deuxième mode de réalisation, en particulier pour les noyaux 

céramiques de géométrie simples, le moule est un moule permanent et 

l'étape d) consiste en le démoulage, par des techniques bien connues de 
l'homme du métier, par exemple en ajoutant un agent de démoulage et

15 en utilisant des éjecteurs qui facilitent le démoulage.

L'étape e) de séchage du noyau cru obtenu à l'étape d) est mise en oeuvre 

si l'étape c) n'a pas été mise en œuvre. Ce séchage peut être effectué en 
étuve en atmosphère contrôlée ou par lyophilisation.

20 Dans le cas du séchage en l'étuve, il est avantageusement mis en œuvre 

en chambre fermée avec température et taux d'humidité contrôlés. Il peut 
s'agir par exemple de l'étude SH-642 de chez ESPEC Corporation (Japon). 

Le protocole consiste avantageusement à réduire progressivement le taux 

d'humidité dans l'enceinte afin de retirer l'eau des pièces crues en évitant
25 de générer des craqûres (par exemple de 95%RH à 45%RH, avec un taux 

de descente de -5%RH/8h, à 45°C).
Dans le cas du séchage par lyophilisation, il est possible d'utiliser l'appareil 
de modèle « FreeZone 4,5 » de chez Labconco. Le froid engendré est de -
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50°C avec un vide exercé de 0,018 mBar. Dans ce cas, la pièce est 

avantageusement placée au lyophilisateur pendant 24h à 48h.

Les étapes f) de déliantage et g) de frittage de la pièce obtenue à l'étape

5 f) sont effectuées par des méthodes bien connues de l'homme du métier. 

Ces étapes de déliantage f) et de frittage g) sont parfois précédées par 

une étape el) de décochage thermique du moule si le décochage 

chimique ou mécanique n'a pas permis d'éliminer complètement les 

parties enfermées à l'intérieur de la pièce. Le déliantage de la céramique

îo est consécutif ou contemporain, avantageusement consécutif, au 

décochage thermique du moule. Avantageusement le traitement 
thermique est réalisé dans un four (VECSTAR LTD, Royaume Uni) avant le 

cycle de frittage. Il consiste per exemple en une montée en température 

lente (l°C/min) et de plusieurs paliers compris entre à 150°C et 5400°C

15 pendant 1 à 3 heures chacun. Les températures de palier sont choisies en 

fonction des températures de fusion et de dégradation des matériaux qui 

constituent les moules, définies grâce aux analyses thermogravimétriques 

réalisées en amont.

Le frittage des pièces crues est avantageusement réalisé dans le même

20 four que celui utilisé pour le décochage thermique. Le cycle de frittage 

avantageusement consiste en une montée en température à 5°C/min, 

suivi d'un palier à 1250°C pendant 2h, puis d’une descente à température 
ambiante (10°C/min)

25 On récupère ainsi dans l'étape h) le noyau céramique.

La présente invention concerne en outre une suspension pour la 
fabrication de noyau céramique, en particulier de fonderie, par coulée ou 
injection basse pression, avantageusement tel que décrit ci-dessus,
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comprenant une poudre céramique, un solvant, un dispersant et un 

système gélifiant constitué par soit un mélange 

monomère/réticulant/initiateur soit un polymère gélifiable, 

avantageusement la suspension est telle que décrite ci-dessus.
5

Quel que soit le système gélifiant utilisé les pourcentages de liants dans 

les suspensions ont été réduits par rapport à un mélange-maître 

d'injection et donc les pourcentages des rejets. En outre, ce faible 

pourcentage de liants permet une meilleure maîtrise du dimensionnel lors
10 du déliantage et frittage des noyaux de géométries très complexes.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture des exemples qui 
sont donnés de façon non limitative.

15 2 mélanges de poudre ont été testés : (Silice granulométrie 1 (particules

grosses : dv50 = 20 pm mesuré par le granulomètre laser de marque 

HORIBA, LA-950)/ Silice granulométrie 2 (particule fine dv50 = 10 pm 

mesuré par le granulomètre laser de marque HORIBA, LA-950)/ Zircon 
(dv50 = 5 pm mesuré par le granulomètre laser de marque HORIBA, LA-

20 950)/ Cristobalite (dv50 = 3 pm mesuré par le granulomètre laser de

marque HORIBA, LA-950) : 65/12/20/3 et 58/19/20/3 en pourcentage 
massique. Ces 2 mélanges donnent des résultats similaires.
Dans le cas d'utilisation d'un mélange monomère/réticulant/initiateur, la 

suspension est réalisée de la façon suivante :
25 Les monomères MAM (98%) et le réticulant MBAM (99,5%) ont été 

achetés chez Sigma-Aldrich. Les ratios massiques de monomère/réticulant 
et le pourcentage en eau dans le prémix ont été fixés comme suivant :

MAM/MBAM : 6/1
Gélifiant (MAM/MBAM)/Eau : 15% /85%
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Pour le mélange HEMA/MBAM, les ratios massiques de 

monomère/réticulant et le pourcentage en eau dans le prémix ont été 

fixés comme suivant :
HEMA/MBAM : 50/1

Gélifiant (HEMA/MBAM)/Eau : 15% /85%

Le ratio volumique de la suspension est [60/39,67/0,33] [Poudre 

céramique/Prémix/dispersant], soit en équivalent ratio massique de la 
suspension : [80,2/19,6/0,2] [Poudre céramique/Prémix/dispersant].

Le Dolapix PC 75 (Zschimmer & Schwarz, Allemagne) est utilisé comme 

dispersant et introduit à hauteur de 2mg/m2 de poudre.

Une fois le premix ajouté à la poudre céramique (un des deux mélanges 

indiqués ci-dessus), la suspension est homogénéisée à l'aide d'un tourne- 
jarre pendant plusieurs jours. Un système « tourne jarre - jarre - boulets » 

a été privilégié dans la suite de l'étude pour l'homogénéisation de la 

suspension. C'est un système de mélange fermé qui permet l'élaboration 

d'une barbotine homogène sans évaporation ou contamination 

atmosphérique. Le tourne jarre ou « rouleur » utilisé est «Roller 10 

digital» de chez IKA à 10 rouleaux à vitesse variable (ici fixée à 35 tours 
par minutes) qui permet la rotation de contenant cylindrique de volume 50 

à 500 mL. Des billes en silicate de zirconium stabilisé à l'yttrium de 

diamètre 5 mm ou 7 mm (Billes Procerox, EIP, France) ont été utilisées 

comme agent de mélange ou « boulet ». Elles permettent l'entrainement 

de la suspension lors de la rotation de la jarre. La composition et les 
propriétés mécaniques de ces billes permettent de limiter la contamination 
de la suspension. La quantité (en masse) de bille introduite dans la jarre 
est fixée à trois fois la masse de poudre présente dans la barbotine.
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Dans les cinq minutes qui précèdent le coulage, l'ammonium persulfate est 
ajouté au mélange (0,20 %massique de suspension) afin de pouvoir initier 
la réticulation après coulage ou injection.

Les moules imprégnés sont ensuite placés dans un environnement chaud

5 (étuve ou bain marie) afin d'accélérer la cinétique de la gélification par 

immersion des moules précédemment rendus étanches, la température 

étant fixée à 70°C. La durée d'exposition est de lh au bain marie ou de 2h 

à l'étuve. Pour la gélification à l'étuve le taux d'humidité est maximal, 
entre 70 et 95% RH (humidité relative).

îo Le séchage des pièces de l'étape c) se fait à l'étuve par une diminution 
progressive de l'humidité dans l'enceinte climatique : perte de 5%RH par 

tranche de 8h, de 95%RH à 40%RH, avec une température fixée à 45°C. 
L'étuve est un modèle SH-642 de chez ESPEC Corporation.

15 Dans le cas d'utilisation d'un polymère gélifiable, deux farines de riz, de 

l'amidon de blé, de l'amidon de pois, du chitosan ont été testées :

- une farine de riz « COMPLET » (et non glutineux). Les ratios sont alors 
de 25,5% massique de prémix (13,2% massique de FRG pour 86,8% 

massique d'eau) + 74,3% massique de céramique + 0,2% massique de

20 dolapix PC75 (dispersant) dans la suspension. Soit environ 50vol% de 
charge céramique en suspension.

- une farine de riz « GLUANT » (variété Oryza sativa). Les ratios sont alors 

de 33% massique de prémix (17% massique de FRG pour 83% massique 

d'eau) + 67% massique de céramique (sans dispersant) dans la
25 suspension, soit environ 40vol% de charge céramique en suspension.

- de l'amidon de blé : Les ratios sont alors de 28,4% massique de prémix 
(16% massique d'amidon de blé pour 84% massique d'eau) + 70,8% 

massique de céramique + 0,8% massique de dolapix PC75 (dispersant)
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dans la suspension. Soit environ 47vol% de charge céramique en 

suspension.
- de l'amidon de pois : Les ratios sont alors 2,2% massique d'amidon de 

pois + 74,4% massique de céramique + 22,6 massique d'eau + 0,8%

5 massique de dolapix PC75 (dispersant) dans la suspension, soit environ 
49,8vol% de charge céramique en suspension.

- du chitosan : Les ratios sont alors 26,3% massique de premix (3% 
massique de chitosane + 97% massique d'eau acidifiée à 1% vol par 
l'acide acétique) + 73,6% massique de céramique + 0,1% massique de

îo tween80 (dispersant) dans la suspension, soit environ 50vol% de charge 
céramique en suspension

Les protocoles de dispersion et d'homogénéisation furent les mêmes que 

pour les autres gels.
Le système de mélange utilisé est toujours: billes et tourne-jarre.

15

Pour les polymères gélifiables, à part le chitosan, l'étape b) de gélification 
se fait par voie thermique de la même façon que pour le mélange 

MAM/MBAM.

Pour le chitosan, l'étape b) de gélification se fait par voie chimique en

20 l'exposition à des vapeurs ammoniaquée à température ambiante afin de 

rendre la suspension basique. Une fois gélifiée, l'étape c) de séchage de la 

pièce crue obtenue à l'étape b) a lieu à une température de 50°C sous 
vide pour éliminer l'eau (le solvant de la suspension selon l'invention).

25 L'impression des moules éprouvettes en PLA se fait de la façon suivante: 
l'acide polylactique (PLA) est un polymère entièrement biodégradable 
utilisé dans l’emballage alimentaire ou dans la fabrication de très 

nombreux objets injectés, extrudés ou thermoformés. L'imprimante
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utilisée est une LeapFrog Creatr Dual Extruder (Pays-bas), et le logiciel de 
conception fut celui de l'imprimante (Simplifÿ).

Les paramètres d'impression utilisés sont :
- 3600mm/min (vitesse d'extrusion)

5 - 0,2mm (épaisseur couche par couche)

- 400 pm (finesse/taille de buse).

Le séchage des pièces se fait à l'étuve par une diminution progressive de 

l'humidité dans l'enceinte climatique : perte de 5%RH par tranche de 8h,
îo de 95%RH à 40%RH, avec une température fixée à 45°C.

La suspension obtenue avec les différents gélifiants est coulée dans un 

moule en PLA. Après les phases de gélification et séchage, le moule 

contenant les pièces crues est placé dans un récipient puis immergé dans

15 l'acétonitrile. Le solvant est maintenu sous agitation magnétique pour 

accélérer le processus de dégradation du moule. La durée d'exposition 
varie en fonction de la taille du moule (de 10min à 5h). Une fois décoché, 

les pièces crues sont récupérées puis séchées.

Les conditions de déliantage et de frittage suivantes sont alors appliquées:

20 Paliers à 200°C/2h + 400°C/2h + 1250°C/2h ; rampes de montée de 

l°C/min jusqu'au palier de 400°C, puis 5°C/min entre 400°C et 1250°C ; 

rampe de descente -10°C/min.

Les pièces (noyaux céramiques) fabriquées (crues ou frittées, c'est-à-dire 

après l'étape d) ou l'étape g)) à partir de MAM/MBAM présentent un
25 aspect lisse, sans macroporosité ou autre défaut apparent avec une bonne 

tenue mécanique.
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1. Procédé de fabrication d'un noyau céramique comprenant les étapes 
successives suivantes :

-a) coulée ou injection basse pression dans un moule sacrificiel ou 

permanent imprimé 3D d'une suspension comprenant une poudre 
céramique, un solvant, éventuellement un dispersant et un système 

gélifiant constitué par soit un mélange monomère/réticulant/initiateur soit 

un polymère gélifiable ;
-b) gélification de ia suspension de l'étape a), avantageusement par voie 

thermique ou chimique ;
-c) éventuel séchage du gel de céramique obtenu à l'étape b) ;

-d) démoulage ou élimination du moule de façon à obtenir un noyau cru 

compact ;
-e) séchage du noyau cru obtenu à l'étape d) si l'étape c) n'a pas été mise 

en œuvre;

-f) déliantage du noyau cru compact obtenu à l'étape d) ou e) ;

-g) frittage de ia pièce obtenue à l'étape f)

-h) récupération du noyau céramique.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le solvant de 

l'étape a) est de l'eau.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé 

en ce que la teneur en charge solide de la suspension de l'étape a) est 

comprise entre 45 et 70% en volume par rapport au volume total de la 

suspension.
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4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en 

ce que le mélange monomère/réticulant du système gélifiant est choisi 

dans le groupe constitué par le mélange méthacrylamide / N,N' 
méthylènebisacrylamide et le mélange 2-hydroxyéthyl méthacrylate/ N,N'

5 méthylènebisacrylamide, avantageusement il s'agit du mélange 

méthacrylamide / N,N' méthylènebisacrylamide.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en 

ce que le polymère gélifiable est un biopolymère, avantageusement choisi

îo dans le groupe constitué par la farine de riz complet, l'amidon, le 
chitosane, le blanc d'œuf et la gélatine, de façon avantageuse il s'agit de 
l'amidon de pois.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en

15 ce que l'étape b) de gélification a lieu par voie thermique à une

température comprise entre 50 et 90°C, pendant une durée comprise 

entre 1 et 10 heures et dans une atmosphère ayant un taux d'humidité 
compris entre 50 et 95%

20 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en
ce que le moule de l'étape a) est un moule sacrificiel et en ce que l'étape 

d) consiste en l'élimination du moule par voie mécanique, chimique ou 
thermique.

25 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le moule est en

polymère biosourcé, avantageusement choisi parmi le poly-(acide 
lactique), le polycarbonate, la polycaprolactone et le polyamide.
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9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8, caractérisé 

en ce que l'étape c) de séchage et l'étape d) d'élimination du moule sont 

réalisées en une seule étape par lyophilisation.

5 10. Suspension pour la fabrication d'un noyau céramique par coulée ou
injection basse pression, avantageusement selon l'une quelconque des 

revendications 1 à 9, comprenant une poudre céramique, un solvant, un 

dispersant et un système gélifiant constitué par soit un mélange 
monomère/réticulant/initiateur soit un polymère gélifiable, 

ίο avantageusement la suspension est telle que définie dans l'une

quelconque des revendications 2 à 5.
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