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Additive manufacturing method in which the product is built up layer by 
layer by continuously feeding of metal powder or metal wire melted in to 
a laser beam. 
The process. A laser beam [1] created by a laser generator is focused 
through a lens [2] onto the workpiece. Metal powder [3], or metal wire, is 
introduced at the focus of the laser beam, where the metal powder and 
workpiece melt and thus building on the surface. An inert gas [4] is supplied 
to protect both the laser and the melt from contamination during the 
welding process. 
The cross section of the detail is thus built up step by step until the 
complete detail is created. 
 

Procédé de fabrication additive dans lequel le produit est construit couche par couche par alimentation continue 
de poudre métallique ou de fil métallique fondu dans un faisceau laser. Le processus. Un faisceau laser [1] créé 
par un générateur laser est focalisé à travers une lentille [2] sur la pièce. La poudre métallique [3], ou fil 
métallique, est introduite au foyer du faisceau laser, où la poudre métallique et la pièce fondent et s'accumulent 
ainsi sur la surface. Un gaz inerte [4] est fourni pour protéger à la fois le laser et la masse fondue de la 
contamination pendant le processus de soudage. La section transversale du détail est ainsi construite étape par 
étape jusqu'à ce que le détail complet soit créé. 
 

----------------------------------------------- 
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Electron beam melting (EBM) is a 3D printing technology that, at first glance, appears very similar to SLS 
3D printing. However, closer inspection reveals that EBM differs in several ways. The most significant 
differences are that the energy source comes from an electron beam instead of a CO2 laser and that 
the material used is conductive metal instead of thermoplastic polymer. In particular, EBM often uses 
titanium alloys and isn’t capable of printing plastic or ceramic parts. That’s due to the fact that the 
technology is based on electrical charges. They are what produce the reaction between powder and 
electron beam, causing the former to solidify. In the following, we’ll take a closer look at EBM, including 
how it works, its pros and cons, as well as some ideal application areas. All EBM 3D printers consist of 
an energy source capable of emitting the electron beam, a powder container, a powder feeder, a 
powder re-coater, and a heated build platform. Important to note is that the printing process must 
take place in a vacuum. That’s because electrons of the electron beam would otherwise collide with 
gas molecules, which would “kill” the electron beam. 
Pre-Printing. Before the printing process can begin, the powder bin is filled with the desired metal 
powder. Once that’s done, the powder bin is placed into the 3D printer, and the internal pressure is 
set to around 0.0001 mBar. Believe it or not, that’s around 10 million times less than atmospheric 
pressure! When the desired pressure is achieved in the build chamber, the electron beam is “fired up”, 
heating the build platform to high temperatures. For example, titanium requires 600–700°C. After the 
build platform is heated, the printing process can finally start. 
The Main Event. The 3D printing itself starts with the powder re-coater, which deposits a single layer 
of preheated powder onto the build platform. Once the powder is set, it’s time for the electron beam 
melting to begin. The electron beam is controlled by a set of electromagnetic coils, which accurately 
point the beam towards the desired points of the build platform. The electron beam moves selectively 
while melting the powder and causing the powder particles to fuse together. After one layer is 
complete, the build platform is moved down one layer in height. The re-coater comes in again with a 
fresh layer of powder, and the electron beam starts to induce fusion of powder particles, causing the 
new layer to form. This process is repeated until the entire part is finished. 
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La fusion par faisceau d'électrons (EBM) est une technologie d'impression 3D qui, à première vue, semble très 
similaire à l'impression 3D SLS. Cependant, une inspection plus approfondie révèle que l'EBM diffère de plusieurs 
manières. Les différences les plus significatives sont que la source d'énergie provient d'un faisceau d'électrons 
au lieu d'un laser CO2 et que le matériau utilisé est un métal conducteur au lieu d'un polymère thermoplastique. 
En particulier, EBM utilise souvent des alliages de titane et n’est pas capable d’imprimer des pièces en plastique 
ou en céramique. Cela est dû au fait que la technologie est basée sur des charges électriques. Ce sont eux qui 
produisent la réaction entre la poudre et le faisceau d'électrons, provoquant la solidification du premier. Dans 
ce qui suit, nous examinerons de plus près l'EBM, y compris son fonctionnement, ses avantages et ses 
inconvénients, ainsi que certains domaines d'application idéaux. Toutes les imprimantes 3D EBM se composent 
d'une source d'énergie capable d'émettre le faisceau d'électrons, d'un réservoir de poudre, d'un chargeur de 
poudre, d'un recouche de poudre et d'une plate-forme de construction chauffée. Il est important de noter que 
le processus d'impression doit se dérouler sous vide. C'est parce que les électrons du faisceau d'électrons 
entreraient autrement en collision avec des molécules de gaz, ce qui «tuerait» le faisceau d'électrons.  
Pré-impression. Avant que le processus d'impression ne puisse commencer, le bac à poudre est rempli de la 
poudre métallique souhaitée. Une fois cela fait, le bac à poudre est placé dans l'imprimante 3D et la pression 
interne est réglée à environ 0,0001 mBar. Croyez-le ou non, c'est environ 10 millions de fois moins que la 
pression atmosphérique! Lorsque la pression souhaitée est atteinte dans la chambre de fabrication, le faisceau 
d'électrons est «allumé», chauffant la plate-forme de fabrication à des températures élevées. Par exemple, le 
titane a besoin de 600 à 700 ° C. Une fois la plate-forme de construction chauffée, le processus d'impression 
peut enfin démarrer.  
L'étape principale. L'impression 3D elle-même commence par le recouche de poudre, qui dépose une seule 
couche de poudre préchauffée sur la plate-forme de fabrication. Une fois la poudre prise, il est temps que la 
fusion du faisceau d'électrons commence. Le faisceau d'électrons est contrôlé par un ensemble de bobines 
électromagnétiques, qui pointent avec précision le faisceau vers les points souhaités de la plate-forme de 
construction. Le faisceau d'électrons se déplace de manière sélective tout en faisant fondre la poudre et en 
provoquant la fusion des particules de poudre. Une fois qu'une couche est terminée, la plate-forme de 
construction est déplacée vers le bas d'une couche en hauteur. Le recouvreur entre à nouveau avec une nouvelle 
couche de poudre et le faisceau d'électrons commence à induire la fusion des particules de poudre, provoquant 
la formation de la nouvelle couche. Ce processus est répété jusqu'à ce que la pièce entière soit terminée. 

 
 


