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La fabrication additive : une réflexion francilienne en mécanique et procédés 
 
 
 
Interaction énergie – poudre – zone fondue dans les procédés de fabrication additive 
métallique 
 
Patrice Peyre, Valérie Gunenthiram, Matthieu Schneider, Morgan Dal, Frédéric Coste, Rémy Fabbro 
PIMM -ENSAM ParisTech 
 
 
La capacité d’élaborer des pièces métalliques denses en fabrication additive passe par une maîtrise de 
l’interaction énergie-matière, que ce soit au niveau de son absorption par des surfaces complexes comme des 
lits de poudre, ou au niveau des différentes instabilités (balling, éjections métalliques) susceptibles d’être 
formées, et limitant l’aptitude à la densification du métal fondu. 
 
En considérant les différentes étapes de l’interaction rayonnement - matière métallique – zones fondue, et en 
se focalisant sur les procédés avec fusion de poudre (Laser Beam Melting, Electron Beam Melting, Laser 
Metal Deposition), on se propose de faire un état de l’art récent sur le sujet. L’objectif est de pouvoir 
comprendre ce qui qualifie un matériau métallique ou une source d’énergie donné(e) pour la fabrication 
additive, et quels sont les problèmes spécifiques associés aux différents procédés considérés. 
 
 
 

Microstructures et textures de solidification en fabrication additive 
 

Denis Solas, ICMMO - Université Paris-Sud  
 

 

Dans la fabrication additive, les pièces en 3D sont construites par addition de couches successives de matière. 
Avec les principales techniques utilisées, fusion sélective ou projection laser, la taille du bain de fusion est 
petite par rapport au volume des pièces et des vitesses de refroidissement très élevées sont atteintes (jusqu’à 
106 K/s). Les microstructures générées sont donc très différentes par rapport à celles obtenues avec les 
procédés traditionnels.  
 
En particulier, la solidification rapide des grains génère des structures dendritiques très fines et une 
croissance compétitive se produit parmi les dendrites avec diverses orientations cristallographiques. 
L’orientation de la structure des grains étant affectée par la forme et la taille du bain de fusion, il est possible 
d’ajuster les caractéristiques microstructurales et de contrôler les textures obtenues, en faisant varier les 
paramètres du procédé. 
 
Cet exposé présente les bases des mécanismes de solidification et détaille les principaux paramètres 
permettant de généré des matériaux avec des textures contrôlées. 
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Matériaux architecturés par fabrication additive 
 

Justin Dirrenberger , PIMM - ENSAM ParisTech 
 
 
De nombreuses applications industrielles nécessitent des matériaux aux propriétés spécifiques (par unité 
de masse) améliorées, notamment dans les secteurs du transport et du biomédical. Les matériaux 
architecturés sont une classe émergente de matériaux avancés, étendant le champ des possibles en 
termes de propriétés fonctionnelles. Le terme matériaux architecturés comprend tout matériau 
hétérogène ayant des propriétés spécifiques améliorées du fait d’une conception morphologique et 
topologique intelligemment prédéfinie. Cela implique souvent des longueurs caractéristiques 
comparables à la taille du produit considéré, i.e. l’échelle du millimètre. Les méthodes de fabrication 
additive apparaissent comme des candidats naturels pour le développement de tels matériaux. La 
fabrication additive permet de concevoir et produire des structures dont la géométrie ne pourrait pas être 
obtenue par d’autres moyens plus traditionnels comme l’usinage ou la forge. Un enjeu majeur de la 
fabrication additive est de pouvoir produire ce type de géométrie d’un seul tenant, sans opération 
d’assemblage ou de rectification, ce qui induit des économies de coûts conséquentes, rendant les 
matériaux architecturés plus accessibles. 
 
Un exemple de conception innovante liée aux possibilités offertes par la liberté géométrique relative due 
à la fabrication additive sont les structures micro-treillis, ou matériaux cellulaires architecturés, qui ont fait 
leur preuves en tant que structures extrêmement efficaces en terme de propriétés mécaniques ramenées 
à leur masse. Les structures treillis représentent un réseau de poutres connectées entre elles à l’image 
d’une mousse ou d’un nid d’abeille, et sont caractérisées par une organisation en cellules périodiques. 
En science et génie des matériaux, un treillis n’est pas seulement un assemblage de poutres, mais 
représente aussi un matériau à part entière avec un comportement homogène équivalent correspondant 
à une architecture interne. Ces structures cellulaires ont été développées pour des applications dans 
lesquelles un rapport résistance mécanique / masse volumique élevé est exigé, ce qui est le cas d’un 
nombre croissant de dispositifs : implants biomédicaux, cœurs de panneaux sandwiches composites, 
panneaux d’isolation thermique, absorbeurs et dissipateurs d’énergie mécanique en impact, etc. 
 
Par la présentation de quelques exemples tirés de travaux réalisés au laboratoire PIMM, nous nous 
attacherons à décrire les enjeux présents et futurs, liés au développement des matériaux architecturés 
produits par fabrication additive. 
 
 
 
 

Extrusion robotisée de matériaux cimentaires à grande échelle 
 

Romain Duballet , Institut NAVIER - ENPC 
 
 
A la suite des premiers travaux d’extrusion robotisée de pâtes cimentaires, ou impression 3D, en 
californie, au Royaume Uni puis à Paris, l’Ecole des Ponts s’est attaché à développer ces procédés 
innovants, tant sur le plan expérimental que conceptuel. Ainsi la plateforme Buildin’ s’est dotée d’une 
cellule d’extrusion robotique béton, au sein de laquelle plusieurs axes de recherche sont développés. Cet 
exposé s’attachera à présenter un premier travail de classification des systèmes constructifs 
envisageables avec ces procédés technologiques, permettant une discussion critique des approches 
actuelles. Secondement, un système particulier sera présenté, qui consiste en une impression 
généralisée comportant une étape d’extrusion de mortier, couplée avec un assemblage de parpaings en 
mousse isolante. Il permet de réaliser des pièces de maçonnerie aux performances nouvelles, par leur 
capacité d’isolation et leur légèreté.  
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Rhéologie granulaire et fusion de grains sur substrat 
 
Stéphanie Deboeuf, Institut Jean Le Rond d’Alembert, UPMC Sorbonne Université 
 
 
Les matériaux granulaires (secs, humides ou en suspension) se rencontrent en contexte industriel ou 
géophysique (fabrication de produits alimentaires, transport de matériaux du génie civil, avalanche de 
roches). Dans le cadre de la modélisation continue des écoulements granulaires secs, une rhéologie 
visco-plastique frictionnelle a été proposée [GDR MiDi 2004, DaCruz et al 2005, Jop et al 2006]. Je 
présenterai des expériences d’écoulements gravitaires (sur pente) dans des configurations spatialement 
non uniformes ou non stationnaires, qui s’avèrent de bons candidats pour confronter observations et 
prédictions. Cette géométrie d’écoulement (plan incliné) s’avère également pertinente pour l’étude des 
écoulements de matériaux granulaires humides. Enfin, je présenterai des expériences récentes de fusion 
de grains et de fils sur substrat chaud, qui permettront d’étudier de manière minimaliste certains 
procédés d’ingénierie basés sur la fusion de matériaux solides (soudage, fabrication additive, vitrification, 
cuisson alimentaire), pour lesquels le couplage mécanique-thermique-changement d’état constitue un 
verrou scientifique.  
 
 
 

Sur l’importance de la poudre en fabrication additive 
 

Marc THOMAS  Stefan DRAWIN ONERA-DMAS  
 
 
Cet exposé traite de l’importance de la qualité des poudres métalliques en fabrication additive, au 
travers d’un certain nombre d’illustrations extraites de la littérature et de notre propre expérience. Un 
des défis actuels pour les acteurs de la fabrication additive est d’optimiser les caractéristiques des 
poudres métalliques. Il est en effet important de pouvoir contrôler et améliorer la qualité des poudres 
en raison de leur incidence non négligeable sur les propriétés finales des pièces industrielles. Sachant 
que les utilisateurs recherchent prioritairement des procédés robustes leur garantissant une fabrication 
avec un minimum de défauts pour assurer des propriétés reproductibles, il n’est plus surprenant de 
constater que des caractéristiques de plus en plus précises soient exigées vis-à-vis de la poudre de 
départ. En outre, les poudres doivent souvent répondre à des critères légèrement différents suivant la 
technologie de fabrication additive. Certains procédés peuvent en effet avoir une incidence forte sur 
les poudres métalliques, en ce qui concerne par exemple la volatilité de certains éléments ou des 
contaminations superficielles. 
 
Cette quête « bonne matière première » n’est cependant pas aisée car elle nécessite une grande 
maîtrise de toute la chaîne de mise en œuvre. En effet, certains défauts nocifs ne sont détectés que 
tout en bout de chaîne lors d’essais de fatigue. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de séparer les 
défauts liés à la poudre initiale de ceux apparaissant au cours du procédé. L’évaluation de la qualité 
en fabrication additive démarre ainsi par une identification des différentes caractéristiques non 
optimales des poudres. Il est nécessaire de contrôler la chimie des alliages (analyse par ICP-OES) 
ainsi que les caractéristiques morphologiques et physiques des poudres (spectre granulométrique, 
densité, sphéricité, coulabilité). Après un passage en revue de ces différentes caractéristiques, un 
éclairage particulier sera apporté sur deux facteurs importants : la coulabilité des poudres et leur 
recyclabilité. Ces deux facteurs ne sont d’ailleurs pas indépendants car la caractérisation de poudres 
recyclées peut révéler une modification de leur coulabilité. Ce facteur « coulabilité » est 
généralement évalué par la technique relativement simple dite de l’entonnoir de Hall, mais cette 
technique n’est pas la plus pertinente pour mesurer une caractéristique voisine qui est celle de 
l’aptitude pour la poudre à s’étaler en couches homogènes. Par ailleurs, la question de la recyclabilité 
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est actuellement au cœur des préoccupations industrielles pour la raison légitime de pouvoir baisser 
les coûts de matière première. Mais peut-on répondre aujourd’hui clairement à la question de savoir 
quelles sont les modifications attendues pour une poudre neuve qui subirait un certain nombre de 
recyclage ? Et est-il permis d’identifier un nombre de recyclages possibles pour lequel les propriétés 
des pièces finales ne sont pas affectées de façon significative ? Ces aspects seront discutés et des 
perspectives envisagées. 
 
 

La fabrication additive, une nouvelle métallurgie à approfondir pour assurer son 
déploiement industriel 
 
Thierry THOMAS - SAFRAN-Tech 
 
 
Les technologies de fabrication additive sont en train de transformer profondément les domaines 
industriels en général, et ceux adressés par Safran en particulier. En effet, ces technologies permettent 
de libérer de nombreux degrés de liberté en matière de design, puisque la matière est ajoutée et non 
plus retirée. Dans les domaines industriels, elle permet de réduire les cycles d’approvisionnement, le 
nombre de pièces et d’assemblages. Son impact est également sociétal car elle permet de réduire 
drastiquement la quantité de matière mise en œuvre.  
Ces technologies nouvelles de mise en œuvre des matériaux permettent de déposer la matière là où 
elle est nécessaire et ainsi de construire le matériau constitutif de la pièce avec celle-ci, comme pour 
les composites. Ainsi l’élaboration du matériau est dépendante de la chimie de la poudre et du champ 
thermique induit par l’interaction du faisceau d’énergie avec la matière en relation avec la topologie 
de la pièce.  La maturité des technologies de fabrication additive « métal » est suffisante pour avoir 
permis la certification des premières pièces aéronautiques et de les lancer en production série. 
Néanmoins, la compréhension fine et la maitrise industrielle de la métallurgie spécifique mise en 
œuvre dans ces technologies en relation avec le comportement mécanique des matériaux ainsi 
élaborés constituent un enjeu majeur pour le développement industriel de la fabrication additive dans 
l’aéronautique. 
 
L’objectif de cette présentation est de montrer comment ces sujets sont abordés à Safran Tech. 
 
 
 
OPTIMAL DESIGN FOR MULTI-LAYER MATERIALS 
Optimisation des structures multicouches 
 
Andrei Constantinescu  Laboratoire de Mécanique des Solides CNRS, Ecole Polytechnique   
 
3D-printing is an innovative technique to manufacture three-dimensional objects with complex shape. 
Processed materials are metals, ceramics or polymers depending on the working principle of the 
printer. During the point- or layer-wise printing the material experiences a transition from a liquid to 
a solid and a temperature change accompanied by changes in the thermomechanical and caloric 
material behavior. The process leads to gradients in the material properties and to residual stresses 
which influence the mechanical behavior and the shape of the structure in desired or undesired 
manners. Since the processed materials are inelastic these effects depend on time and temperature 
and the parameters of the printing and post-treatment process. Due to the lack of understanding, 
missing constitutive models and simulation tools, such problems are usually faced by costly trial-and-
error methods. 
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The presentation will focus on two aspects of the design of multilayer materials. Oner the one hand 
side we shall present how residual stresses [1] and incompatible strains can harness self-folding and 
self-buckling in additive manufacturing [2,3] and on the other hand side we shall make a short 
overview of topological shape optimization for multi-layer materials [4]. The presentation will 
highlight a series of open problems in the domain.  
 
References 
 
[1] Ballard, P., and A. Constantinescu. "On the inversion of subsurface residual stresses from surface 
stress measurements." Journal of the Mechanics and Physics of Solids 42.11 (1994): 1767-1787.  
 
[2] Bauhofer, A. A., Krödel, S., Rys, J., Bilal, O. R., Constantinescu, A., & Daraio, C. (2017). 
Harnessing Photochemical Shrinkage in Direct Laser Writing for Shape Morphing of Polymer Sheets. 
Advanced Materials, 29(42). 
 
[3] Krödel, S., Li, L., Constantinescu, A., & Daraio, C. (2017). Stress relaxation in polymeric 
microlattice materials. Materials & Design, 130, 433-441. 
 
[4] Nika, G. and Constantinescu, A. Structrural Design of multi-layer materials using inverse 
homogenization and a level set method https://arxiv.org/abs/1804.02388. 
 
 
 
Les mécanismes physiques dans les procédés de fabrication additive  
des pièces thermoplastiques. 
 
Gilles Régnier, Denis Defauchy, Yann Rouchausse, Patrice Peyre, PIMM, ENSAM ParisTech 
 
 
Les propriétés spécifiques des matériaux thermoplastiques en font de bons candidats pour une mise 
en forme par des procédés de fabrication additive. Nous nous intéressons aux deux procédés qui se 
développent aujourd’hui à plus grande échelle : le procédé FFF (Fused Filament Fabrication) et les 
procédés à base de fusion sélective de poudre, par laser (LS : Laser Sintering) ou par rayonnement 
infrarouge. 
Si le passage à l’état fondu dans le procédé FFF qui s’apparente à de l’extrusion est bien maîtrisé, le 
chauffage du matériau par rayonnement laser ou infrarouge pose le problème de la diffusion de Mie, 
la longueur d’onde des rayonnements étant du même ordre de grandeur que la taille des grains de 
poudre. La compréhension de cette interaction polymère/rayonnement est particulièrement 
importante pour la simulation du procédé. 
Lorsque les grains de poudre sont fondus, le moteur du procédé est la tension de surface du polymère 
fondu qui agit sur la cinétique de coalescence des grains avec comme frein l’importante viscosité des 
thermoplastiques à l’état fondu. La coalescence globale du lit de poudre va enfermer un certain 
nombre de petites porosités contenant le gaz inerte de la chambre de travail, mais la taille de ces 
porosités va diminuer par diffusion du gaz au travers du polymère fondu sous l’effet de la tension 
superficielle. La modélisation de ces phénomènes physiques permet notamment de déterminer les 
temps caractéristiques de procédé. Des couplages entre ces phénomènes physiques, on montre que 
ces procédés de fusion de poudre thermoplastique ne peuvent pratiquement mettre en forme que des 
polymères semi-cristallins. 
Enfin les propriétés à rupture des pièces thermoplastiques obtenues par fabrication additive sont loin 
de celles induites par des procédés comme le moulage par injection. L’histoire thermomécanique 
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induite par ces procédés engendre des morphologies particulières au sein du matériau qui 
n’expliquent sans doute pas complètement la chute de ces propriétés mécaniques. La faiblesse du 
contact intime entre les interfaces ne permettant pas une inter-diffusion moléculaire suffisante pour 
les cicatriser pourrait expliquer cette baisse des propriétés mécaniques, particulièrement pour le 
procédé FFF. 
 

 

 

Compréhension et simulation de l’interaction physique laser-matière en SLM  
et du jet de poudre en DMD. 

 
Morgan Dal, Patrice Peyre, Y. Mayi  PIMM ENSAM ParisTech 
 
 
La présentation porte sur les travaux actuels de simulation relatifs aux procédés de fabrication 
additive métallique. Les procédés de fusion de lit de poudre et de projection seront traités. Pour le 
premier, une attention particulière sera portée sur la zone fondue et son environnement proche. 
Seront présentés, par exemple, différentes méthodes de simulation de l’interface liquide – vapeur, 
siège de phénomènes violents et encore mal maîtrisés. Les interactions entre les phénomènes de 
tension de superficielle, de fusion et de vaporisation, ainsi que les écoulements et les transferts de 
chaleur qui en résultent seront présentés. De plus, les simulations étant réalisées en considérant la 
poudre comme un milieu continu à propriétés équivalentes nous observerons les limites de ces 
modèles au regard de simulations locales particulaires simplifiées. 
Pour le second procédé, l’apport de matière et donc la partie jet de poudre sera étudiée en détail. Les 
effets des caractéristiques de la poudre, des écoulements gazeux ou encore du type de gaz de 
protection seront mis en avant. Nous chercherons de cette manière à déterminer un apport de matière 
réaliste pour une simulation à l’échelle de la zone fondue. 
 
Mots clefs : Simulation Numérique, Fabrication Directe, Fusion lit de poudre, Projection de poudre, 
laser. 
 
 
 
Modelling Additive Manufacturing Processes : 
From Direct Metal Deposition to Selective Laser Melting 
 
Matthieu Mazière CDM  -  MINES ParisTech 
G. Marion, C.Metton,  J.D. Bartout, G. Cailletaud, C. Colin, M. Mazière, D.Missoum-Benziane 
 
 
Additive manufacturing is a family of processes allowing to build a component from CAD file by 
selectively adding material layer by layer. 
The main difference between the Selective Laser Melting (SLM) process and the Direct Metal 
Deposition (DMD) process is related to material feeding. 
In SLM, the powder is not deposited using a nozzle as in DMD but drawn in successive thin layers 
which are then scanned by the laser beam. 
A model for the DMD process has been developed in strong connection with the physical process, 
namely the thermal, metallurgical and mechanical problems. 
In order to reduce CPU time, but to stay with a relevant simulation, only the significant interactions 
are introduced in the model. 
The latent heat of fusion, the stress induced phase transformations and the heat originating from the 
viscoplastic dissipation are ignored. 
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The three models (thermal, metallurgical and mechanical) are weakly coupled and are performed 
sequentially. 
The microstructural evolutions derive from the temperature history only, meanwhile the mechanical 
problem uses both thermal fields and phase volume fractions as inputs for its constitutive equations. 
The model is implemented in the Finite Element Code Z-Set [1] and a specific strategy is introduced 
to progressively activate the elements and follow a given fabrication route. 
The modelling strategy, the related assumptions and the original metallurgical model have been 
previously described in a PhD Thesis [2] and one article [3]. 
 
The same approach cannot be used directly for modelling the SLM process. 
Indeed the computation time would be increased dramatically because of the smaller size of all 
parameters (laser spot, melt pool, bead, layer,...) that are one order of magnitude smaller for SLM 
than for DMD. 
Another strategy has been proposed where the matter is added layer by layer. 
The interaction of the manufactured part with the powder bed has also to be accounted for. 
Most of the models giving the effective thermal conductivity of a powder layer are valid only for 
temperature below 500C.  
Some strong hypothesis must be made for temperatures from 500C to 1650C (melting temperature).  
An experimental procedure allowing to verify the validity of these hypothesis will then be exposed. 
  
[1] www.zebulon-software.com 
[2] A. Longuet,Modélisation du procédé de projection laser - Application au Ti-6Al-4V. Thèse Mines 
ParisTech, 2010 
[3] G. Marion, G. Cailletaud, C. Colin, M. Mazière,A Finite Element Model for the simulation of 
Direct Metal Deposition, ICALEO, San Diego, USA, 19-23 octobre 2014. 
 
 
 
Fatigue et fabrication additive métallique : que pouvons-nous apprendre des 
autres procédés de fabrication ? 
 
Eric Charkaluk Laboratoire de Mécanique des Solides CNRS – Ecole Polytechnique 
 
 
Avec le développement rapide des procédés de fabrication additive pour les matériaux métalliques - 
lit de poudre ou projection directe de poudre avec des sources laser ou faisceau d’électrons, par 
exemple - la question de la conception optimale de la structure peut désormais être abordée librement. 
 
La question suivante est : optimale au regard de quoi? Beaucoup de ces structures étant utilisées dans 
de nombreux domaines industriels (énergie, aéronautique, aérospatial ...), la question de la durabilité 
et plus précisément en fatigue se pose. 
 
On présentera dans cet exposé quelques résultats récents obtenus pour un alliage TA6V sollicité en 
fatigue dans un domaine d’endurance limitée, comparés avec des résultats de la littérature. A l'échelle 
de la microstructure, on montrera que les porosités et les défauts de fabrication (zones infondues en 
particulier) jouent un rôle crucial et on comparera alors ces observations avec celles réalisées 
récemment pour un procédé de fonderie [2,3]. 
 
[1] V. Chastand, P. Quaegebeur , W. Maia, E. Charkaluk, Comparative study of fatigue properties of 
Ti-6Al-4V specimens built by electron beam melting (EBM) and selective laser melting (SLM). Mat. 
Char., 2018. Accepté. 
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[2] N. Dahdah, N. Limodin, A. El Bartali, J-F. Witz, R. Seghir, E. Charkaluk, and J-Y. Buffière. 
Damage investigation in A319 aluminium alloy by X-Ray tomography and digital volume correlation 
during in situ high temperature fatigue tests.  Strain, 52(4), pp. 324–335, 2016. 
[3] L. Wang, N. Limodin, A. El Bartali, J-F. Witz, R. Seghir, J-Y. Buffière, and E. Charkaluk. 
Influence of pores on crack initiation in monotonic tensile and cyclic loadings in lost foam casting 
A319 alloy by using 3D in-situ analysis. Mat. Sci. Engng. A, 673 :362–372, 2016.  
 
 
 
 

 
L’influence du design paramétrique dans la fabrication additive 

 
Pierre Vinson (ERPRO) 
 
 
Le design paramétrique est une approche innovante du design numérique qui permet de générer des 
formes à géométrie complexe à partir de l'exploitation d'une grande quantité de données. 
Ces données peuvent être de type mathématique, biologique, environnemental, acoustique, structurel, 
social, urbain… 
Cette approche, renforcée par les nouveaux outils de design Algorithmique, permet de générer et de 
contrôler des formes complexes, évolutives et paramétrables. Les résultats obtenus sont d’une telle 
complexité que seule la fabrication additive convient pour la fabrication. 
Erpro, PME implantée dans le Val d'Oise, est spécialisée depuis 20 ans dans l'élaboration de pièces 
par fabrication additive. Forte d'un savoir-faire multi-technologies (SLS, SLA, LBM, injection, 
usinage), elle accompagne ses clients dans la réalisation de prototypes et de séries destinés à 
différents domaines (automobile, industrie, aéronautique, luxe, industrie).  
 
 
 
Crystallization modeling of semi-crystalline thermoplastics 
 
Xiaoxin LU1,2,  ,Sébastien Roland1, Fabrice Detrez2 

• 1 (PIMM), ENSAM ParisTech 

• 2 (MSME), Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

Semi-crystalline thermoplastics are widely used due to their better mechanical properties, which are 
strongly dependent on the crystalline morphology such as the degree of crystallinity and the 
spherulite size. To better understand the influence of morphology on the mechanical properties and 
their relations, we propose to develop a multi-scale model taking into account the effect of spherulitic 
microstructures on macrostructures. Firstly, the numerical method to generate the 2D spherulitic 
microstructures is proposed, the effects of growth rate G and nucleation rate I on the microstructure 
are analyzed. The 2D model is further extended to the 3D case.  Studying polylactide (PLA) as an 
example, the input parameter G and I are identified by polarized optical microscope at various 
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temperature of isothermal crystallization, and validated by using differential scanning calorimetry 
(DSC). Then, the mechanical properties of the obtained microstructures are calculated by numerical 
homogenization method, finite element method (FEM), which are finally validated by mechanical 
tests. 
 
Keywords: semi-crystalline thermoplastic, crystallization, spherulite, multi-scale modeling, 
homogenization. 
 
 
 
Intérêt d’un post – traitement par CIC (compaction isostatique à chaud) de pièces élaborées 
par fabrication additive 
 
Brigitte. Bacroix, D. Tingaud, A. Hocini,  G. Dirras - LSPM – CNRS, Université Paris 13 

 
 
Si la réalisation ou la réparation de pièces métalliques en fabrication additive se développe 
actuellement très rapidement, il est en général reconnu que, pour la plupart des domaines 
d’application (aéronautique, biomédical, défense, énergie, ….), les pièces directement issues du 
procédé nécessitent une, voire plusieurs opérations de post-traitement, afin de réduire les 4 sources de 
défaut majeures qui ont un impact important sur le comportement mécanique et la durée de vie des 
pièces, que sont la porosité, les contraintes internes, l’anisotropie microstructurale et l’état de surface. 
Le plus souvent, un simple traitement thermique est proposé afin de supprimer les contraintes 
résiduelles, et des opérations de polissage ou de traitement chimique sont explorées pour améliorer la 
rugosité de surface. Cependant, lorsque les formes sont complexes, ces traitements de surface ne sont 
pas totalement efficaces et peuvent être très coûteux. Plus récemment, des post-traitements par 
compaction isostatique à chaud (CIC) sont développés afin de réduire à la fois la porosité et les 
contraintes, mais les paramètres d’un tel traitement sont encore loin d’être maitrisés pour nombre de 
matériaux. 
 
Cet exposé détaillera les principaux résultats issus de la littérature obtenus sur des aciers, des alliages 
Co – Cr et de titane, ainsi que les traitements pouvant être mis en œuvre au LSPM à l’aide d’un 
dispositif de CIC équipé d’un dilatomètre acquis récemment, qui autorise notamment des traitements 
sous argon ou sous atmosphère à base d’azote.  
 
 
 
Contribution à la Modélisation Multi-échelle du procédé de 
Fabrication Additive: Fusion Laser sur Lit de Poudre. 
 
Romain Ruyssen -  MSSMatt CentraleSupelec 
 
 
La fabrication additive regroupe l’ensemble des procédés de mise en forme par ajout de matière 
depuis un modèle numérique. Ces méthodes présentent plusieurs avantages permettant la création de 
pièces aux formes complexes impossibles à obtenir avec les procédés classiques. Cependant, bien que 
leur utilisation se développe celle-ci reste encore marginale à cause du manque de maîtrise 
scientifique et technique. Les pièces ainsi créées ne respectent pas les spécifications du cahier des 
charges et les simulations numériques semblent être un outil essentiel à la détermination des 
paramètres clés du procédé. 
 



10/10 

 

Nous avons choisi de nous concentrer sur le procédé de "Fusion laser sur lit de poudre" (Selective 
Laser Melting) dont la modélisation présente plusieurs difficultés dues à la complexité des 
phénomènes physiques mis en jeu pendant la fabrication. Notre but est de parvenir à intégrer dans 
notre modèle l’aspect multi-échelles grâce au cadre de modélisation Arlequin [BD98] [DR05] 
particulièrement bien adapté à cette problématique par sa grande flexibilité. Cette méthode nous 
permet de décomposer notre analyse en différents niveaux. Dans un premier temps, une zone 
microscopique est introduite sous le laser afin de bien modéliser l’apport de chaleur du laser. Une 
seconde zone à l’échelle mésoscopique est ajoutée pour prendre en compte le phénomène de 
changement de phase derrière le laser grâce à la méthode de source de chaleur latente. Le 
déplacement de ces deux domaines, nous permet de modéliser l’apport microscopique de matière. 
Ensuite, d’autres échelles de moins en moins fines sont ajoutées progressivement au fur et à mesure 
que le laser et ainsi les forts gradients de chaleur s’éloignent des premières couches balayées. 
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Parmi les nombreux nouveaux procédés de fabrication additive, la fusion laser d'un lit de poudre 
(selective laser melting SLM) est en passe de révolutionner les modes de conception et d'élaboration 
des pièces métalliques. Cette nouvelle méthode permet la fabrication de pièces complexes, parfois 
jamais réalisées jusqu’alors. Cependant, plusieurs verrous technologiques et scientifiques retardent sa 
plus large diffusion dans le milieu socio-économique. L’un des principaux défis concerne le 
développement de méthodologies de contrôle et d’assurance qualité permettant de garantir la fiabilité 
des pièces produites. Dans ce contexte, les objectifs de cette thèse partent d’une approche originale : 
l’étude de la nocivité de défauts fabriqués expressément en SLM. On s’intéressera aux méthodes de 
génération de défauts déterministes et stochastiques fabriqués dans des pièces d’acier 316L, les 
méthodes de caractérisation de ces défauts et leur impact sur les propriétés en fatigue du matériau. 


