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Fabrication additive d’un réservoir cryogénique de 
grande dimension
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Projet Réservoir Fabrication Additive

Réduire significativement les couts de fabrications de structures métalliques de grandes dimensions

• Développer une plateforme de fabrication flexible grâce à une technologie innovante et en rupture
• Initier une filière de fabrication ou développement en région NAQ (potentiellement étendu)
• Technologie intégrée dans une vision usine 4.0

- Procédé de dépôt fil par fusion arc électrique
- Modélisation du procédé pour simulation des contraintes et déformations des structures
- Instrumentation adaptée pour un contrôle – commande en boucle fermée
- Intégration d’un jumeau numérique et suivi des paramètres en temps réel
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Contexte
Marché des lanceurs :
Pièces cibles: réservoir 1er étage réutilisable de lanceur spatial (Anex), Ebauches cadre   Vol 2030
Opportunité d’embarquer des structures de démonstrations sur Thémis  2024-2025
Enjeux: réduction des coûts de production, réduction de la masse, ALM grande dimension, technologie innovante et 
augmentation des performances (design optimisé pour le besoin fonctionnel grâce à la liberté de fabrication de la FA)

Illustration et application AGS Analyse concurrence Relativity Space
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Attendus du projet
Besoins industriels:
- Fabrication de pièces de grandes dimensions 
- Réduction des temps et des coûts de fabrication 
- Fabrication de pièces à forte criticité
- Digitalisation et flexibilité du procédé
- Simplification des assemblages de pièces
- Gains de masse et suppression perte de matières
- Possibilité de personnalisation des pièces  produites
- Diminution des temps d’approvisionnement des ébauches à long cycle d’approvisionnement

Retombées économiques régionales :
- Création d’une plateforme régionale dédiée DED aluminium aux profits des industriels locaux
- Réduction des coûts de production
- Réduction des pertes d’exploitation, délais d’approvisionnement (accès pièce grandes dimensions dans délais courts)

- 1 à 5 M€/an de prestation pour le domaine ASD pour le marché français
- Estimation à horizon 2024 : 10M€ de CA généré par le projet et création d’une cinquantaine d’emplois
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Sujets traités dans le projet

1- Maîtriser le design et la fabrication additive de pièces de structure de très grande dimension à forte valeur ajoutée 
2- Développer et caractériser les matériaux déposés par fabrication additive aux températures cryogéniques de 
fonctionnement
3-Concevoir un réservoir qui réponde au besoin fonctionnel et qui prend en compte les contraintes du procédé de 
fabrication 
4- Mettre au point une gamme de fabrication innovante complète et digitalisée, intégrant usinage et contrôles, dans 
une démarche d’éco-conception
5- Evaluer les performances des pièces fabriquées mais aussi le gain et les risques technico-économiques
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Déroulé :
• Proposition de projet sur 3 ans
• Pièce cible : Réservoir de premier étage lanceur ré-utilisable (Anext) horizon 2030

- Développement incrémental avec un réservoir démonstrateur type pour la dernière 
année (phi 2m; h=2m)

- Analyse technico-économique en continu pour amélioration de la compétitivité



Positionnement région : partenaires potentiels

Construction d’une filière régionale « étendue » pour la fabrication de produits spatiaux

Liens avec le tissu économique :
- Partenaires du projet (déjà contacté et ok ; à contacter)

- Ariane Group : end-user
- Addimadour : fabrication additive WAAM
- ENIT : analyses métallographiques
- Huguet Robotic, Dufieux : développeurs et intégrateurs de technologique de fabrication additive
- Adaxis (NAQ?): génération trajectoire
- Siemens, ESI Group (NAQ), Cenaero (Belgique) : éditeur de simulation
- IMC : contrôle dimensionnel in situ
- CEA ou Université de Bordeaux : CND in process

- Sous-traitant du projet
- LISI (NAQ) : TTH
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Impact emplois : 
• Productivité améliorée des PME,
• outillage,
• outils pour aider à la transition techno 

des fondeurs et forgerons. 

A quantifier
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Détail du projet
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Contexte
Enjeux pour ArianeGroup :
- Réduction des coûts de fabrication

- Fabrication du Tank en one shot (réduction des coûts, suppression des soudure et approvisionnement divers)

- Possibilité d’intégrer des raidisseurs si avantage en terme de réduction de masse
- Réduction des contrôles, mise en œuvre de contrôles in-process

- Réduction des temps d’approvisionnement 
- Réduction sur l’impact environnemental

- Suppression du transport de panneaux en aluminium
- Analyse de cycle de vie complète pour s’intégrer dans une démarche d’éco-conception

- Supply chain simplifiée et maîtrisée
- Robustesse du procédé : automatisation, acquisition de données, simulation procédé, solution de test jumeau 

numérique
- Flexibilité : capacité de passer d’une pièce de 2m à 5m

Nécessité d’outils de production innovants :
- FA
- Contrôle en temps réel
- Usinage en cours de fabrication
- CND et CIP : contrôles géométriques, thermiques, …
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Programme de Travail

WP1 : Conception architecture démonstrateurs

Analyse besoin et spécification des zones critiques

Choix architecture

Analyse de risques

WP2 : Mise au point procédé

Choix et essais matériaux

Essais trajectoires critiques

Essais Démonstrateurs 1

Essais Démonstrateurs 2

 Procédés : laser, WAAM
 Matériaux : 2319, 2024, ZL204A
 Recherche paramétrique
 Caractérisations mécaniques et métallurgiques
 Essais TTH ; Essais sous pression
 Stratégie de construction

 Dimensions démonstrateurs
 Conception démonstrateurs

Choix et essais procédé

Transfert pour démonstrateur final
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Programme de Travail

WP3 : Instrumentation et contrôle procédé

Définition des données à mesurer/contrôler

Définition des moyens instrumentaux

Métrologie

Surveillance Procédé

 Température
 Taille bain de fusion
 Contrôle des paramètres robots
 Détection défauts in process
 Mesure dimensionnelle in process

WP4 : Conception et intégration cellule de fabrication

Choix architecture de cellule

Conception architecture de cellule

Fabrication cellule et intégration

 Déplacement de pièces
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Programme de Travail

WP5 : Génération de trajectoire et pilotage

Trajectoires Critiques

Trajectoire Démonstrations 1

Trajectoire Démonstrateur final

 Zones critiques (Cadre Y, raidisseurs, 
transition épaisseurs…)

 Cylindre
 Fond concave ou convexe

 Réservoir (échelle TBD)

WP6 : Modélisation – Jumeau numérique – Chaine numérique

Modélisation du procédé

CFAO

Modélisation machine – Jumeau Numérique

 Transfert modèles Addimafil vers techno WAAM alu
 Implémentation dans un logiciel ?

Pilotage Cellule
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Programme de Travail

WP7 : analyse technico-économique et cycle de vie

WP8 : Post-traitement structures démonstrateurs

 Traitement thermique ?
 Usinage (in ou out process) ?

WP9 : Contrôles (CND & métrologie)

 Radiographie, ultra-son, tomographie ?
 Contrôle dimensionnel
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