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1- INTRODUCTION
 
La fusion sélective laser de lit de poudres est un procédé de la fabrication additive très étudié dans

le cadre de la production de composants d’alliages de titane (1). Une pièce tridimensionnelle est

élaborée, couche par couche, par fusion sélective de poudre. La source de chaleur utilisée est un

laser et de nombreuses poudres peuvent être utilisée telles que celles d’alliages d’aluminium,

d’aciers et d’alliages de titane (2-4). Cette technologie connaît actuellement un engouement

important dans l’industriel aérospatiale du fait qu’elle permet d’élaborer, à partir d’un modèle 3D,

de petites pièces de formes complexes et à très fortes valeurs ajoutées. Cependant, le lien entre les

paramètres du procédé et les propriétés n’est pas encore bien maitrisé et constitue un frein au

développement à plus grande échelle de cette technologie (5) . 

 

Le contrôle des propriétés n’est pas une sinécure car elles dépendent d’interactions complexes

entre les caractéristiques des poudres entrantes, les paramètres du procédés, l’état

microstructurale et la formation de défauts métallurgiques (6). Dans ce dernier cas, le rôle des

porosités sur les propriétés mécaniques d’alliages de Ti-6Al-4V ne fait plus aucun doute. Leurs rôles

sur la diminution de résistance mécanique et de ductilité a été clairement démontrés (7) .

Egalement, l’anisotropie des propriétés en traction peut être attribuée à l’orientation des défauts

métallurgiques par rapport à la direction de sollicitation (8).

 

 

 

 

Figure 1: Appareil de
tomographie similaire à un
appareil à usage médical pour
l'analyse de porosité.
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Si les défauts sont perpendiculaires à cette direction, ils on une propension à s’ouvrir

pour des niveaux de contrainte relativement faibles. A contrario, si ils sont orientés

parallèlement à la direction de sollicitation, leur ouverture devient plus difficile.

Egalement, la présence de porosité affecte les propriétés d’endommagement et de

fatigue. En effet, il a été observé que les fissures peuvent s’initier sur les porosités et se

propager (9). Plusieurs mécanismes sont incriminés dans la formation de porosité i. e.

(1) la surfusion des poudres (2) le manque de fusion (3) la délamination (4)

l’emprisonnement de gaz durant l’élaboration. Bien que le lien entre les paramètres

du procédé et la formation des porosités demeurent manque de clarté, la formation

de porosité est souvent corrélé à la grandeur « densité d’énergie volumique » définie

par le rapport entre la puissance laser (P) et le produit entre la vitesse de déplacement

du laser (v), la distance de lasage (h) et l’épaisseur de couche de poudre (l) (10, 11):

 

 

 

 

Bien qu’imparfaite, cette approche reste la plus utilisée pour appréhender le lien

paramètres du procédé/formation des porosités. Par exemple, la formation de porosité

par surfusion est attendue à haute densité d’énergie (puissance laser importante et

vitesse de déplacement du laser faible) alors que la formation de porosité par manque

de fusion est attendue pour une densité d’énergie faible (puissance laser faible et

vitesse de déplacement du laser importante). Généralement, il est préconisé d’utiliser

des densités d’énergie intermédiaires pour s’affranchir de porosités. L’approche basée

sur la densité d’énergie présente des limitations. A iso-densité d’énergie, elle ne prédit

qu’un seul mécanisme potentiel de formation des porosités. D’un point de vue

quantitatif, elle échoue à prédire le lien entre les conditions d’impression et la

formation des porosités. Dans cette étude, l’effet des paramètres d’impression sur la

formation des porosités est étudié par micro-tomographie X. La fraction volumique, la

densité de porosité ainsi que leur taille moyenne sont mesurées en fonction de la

densité d’énergie (E), la puissance laser (P), la vitesse de déplacement du laser (V) pour

une épaisseur de poudre (l) et une distance de lasage (h) fixée. Les résultats obtenus

sont analysés et rationalisé à partir d’une approche théorique simplifiée.
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Figure 2 : Image MEB en électrons secondaires des poudres de Ti-6Al-4V

2-MATÉRIAUX, CONDITIONS D’IMPRESSION
ET MÉTHODE

2.1 POUDRE ENTRANTE Ti-6Al-4V

Titanium Ti-6Al-4V (Ti - 6wt% Al - 4wt% V) powder feedstock from

Tekna and produced by plasma atomization was used in this

study. The micrograph obtained by scanning electron microscopy

gives an example of the powder characteristics. They have a

spherical shape and the median particle size was measured

around 11 μm, the D 10 was 7 μm and the D 90 was 17.5 μm (12).

La composition chimique des poudres de Ti-6Al-4V est donnée

dans la Table 1.

Table 1: Composition chimique des poudres entrantes
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2. 2.CONDITIONS D’IMPRESSION

Des échantillons de dimension 3 x 3 x 5 cm³ ont été élaborés par impression

sélective laser de poudre de Ti-6Al-4V sur une machine de type ProX 300-3D

Systems. La direction d’empilement des couches se fait suivant la direction z

dans un repère orthonormé (x, y, z) donné et la stratégie de lasage consiste en

des lignes parallèles sur chaque plan, pivotées de 90° entre chaque couche

(Figure 3).

Figure 3: Représentation schématique de la stratégie de lasage. Les directions x, y et z représente la direction de chargement des
poudres, l’axe du rouleau et la direction d’empilement des couches.
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Table 2: Paramètres procédé étudiés

2.3 MÉTHODES

La caractérisation 3D des porosités a été effectuée par Micro-tomographie X (μCT) sur le

tomographe Phoenix Nanotom à faisceau conique, à l’institut Jean Lamour de Nancy.

L’équipement de tomographie utilisé est composé d’un tube à rayons X opérant sous une tension

maximale de 180 kV et une puissance de 15W. Un écran scintillateur à rayons X est couplé à un

capteur CCD Hanamatsu à haute résolution (2300 pixels x 2300 pixels). La procédure d’analyse est

basée sur l’acquisition de séries de radiographies d’un échantillon en rotation par pas de 0,25°

autour d’un axe vertical, perpendiculaire au faisceau incident. Les images sont enregistrées sur une

période de 6s : 6 fois par pas (6 x 750ms) plus 2 fois avec le détecteur éteint (2 x 750 ms). 1440

images sont enregistrées pour un temps total d’analyse de 144 min par échantillon. La tension et

l’intensité du faisceau ont été fixés à 100 keV et 80 μA. Pour la reconstruction 3D, un algorithme

mathématique (Algorithme à faisceau conique de Feldkamp) a été utilisé sur le logiciel « datos/x

reconstruction » afin de reconstruire la distribution des coefficients d’absorption à l’intérieur du

volume de l’échantillon. A partir de ces derniers, le volume 3D interne de l’échantillon en est déduit.

La reconstruction 3D finale des images est composée de voxels de dimension 2 x 2 x 2 μm 3 . Les

échantillons analysés, de dimension 2 x 1 x 10 mm³ , ont été prélevés dans les échantillons brut

d’élaboration.
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3. 1. ANALYSE DE LA FORMATION DE POROSITÉ EN FONCTION DES
CONDITIONS D'IMPRESSION

The 3D μCT views of pores in the as-built sample as a function of process parameters are given

in Figure 3. Voids are represented in yellow. The x, y and z-dimensions of the represented

volume are respectively 2 mm, 1 mm and 10 mm. The smallest observable size of voids is

limited by the μCT spatial resolution of 2 μm. In this representation, no particular arrangement

of voids can be seen. The volume fraction and the mean volume of pores volume vary between

(0.03 − 9.78) and (5.0x10 -3 mm³ − 1.1 mm³) respectively as a function of printing conditions.

 

For the same energy density, both the volume fraction and the mean volume of pores

decreaseas laser power increases and laser scanning speed decreases. The densest part was

obtained the energy density of 74 J/mm³ for the particular set of parameters of 250W and 1125

mm/s as power laser and laser scanning speed, respectively (sample 5). A very interesting thing

is that the morphology of pores depends on the printing conditions. For the highest energy

density (151 J/mm³ ), they have a near spherical morphology while they have a more elongated

morphology for the energy density of 51 J/mm³. The situation is however somewhat more

nuanced at 74 J/mm³ where the morphology of pores is, elongated for a laser power and a

laser scanning of 100W and 450mm/s, respectively (sample 4) and spherical for a laser power

and a laser scanning of 250W and 1125 mm/s, respectively (sample 5). This is a key point since

the mechanism of porosity formation is generally related to their morphology (13).

3.RÉSULTATS ET DISCUSSION
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Figure 4: Représentations 3D des porosités obtenues par μCT en fonction des paramètres du procédé. Les conditions
d’impression des échantillons 1 à 8 sont dannées dans le Tableau 2. Fv et <V> correspondent à la fraction volumique et
au rayon moyen des pores.

L’ensemble de ces données expérimentales peut être représenté dans un

diagramme 2D original (Figure 5) qui permet de mieux apprécier l’effet des

paramètres d’impression étudié sur la formation de porosité. Contrairement à ce

qui est souvent avancé dans la littérature, il apparaît clairement que la porosité

dépend des paramètres P et V pour une même densité d’énergie. La fraction

volumique peut varier d’un ordre de gradeur pour une densité d’énergie de 51

J/mm³ et 74 J/ mm³ . Egalement, deux états de porosité similaires peuvent être

obtenus pour deux densités d’énergie différentes.
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3.1 RATIONALISATION À PARTIR D’UNE APPROCHE
THÉORIQUE

Pour des raisons de simplicité, considérons que le bain de fusion à une forme semi-circulaire dans le plan de

coupe. Cette configuration, représentée 6, indique la largeur du bain de fusion W, la profondeur du bain de

fusion D, h l’espacement de lasage et e l’épaisseur de la couche depoudre. L * est une longueur qui

caractérise les zones d’intersection des bains de fusion. D’un point de vue géométrique, il est intéressant de

remarquer qu’il existe des zones non fondues même si la profondeur du bain de fusion est plus grande que

l’épaisseur de la couche de poudre. Ceci suggère qu’une analyse 2D tenant compte de W et h est nécessaire

si l’on veut déterminer les conditions pour lesquels toute la poudre est fondue. Le théorème de Pythagore

nous apprend que :

 

 

 

La condition nécessaire et suffisante pour qu’il y ait recouvrement en largeur et en profondeur s’écrit : L * =t

Dans ce cas, il est aisé de monter que le mécanisme de manque de fusion opère si la condition suivante est

vérifiée:                                                                               

       

                                                   où                                  

Figure 5: Diagramme 2D mettant en évidence l’évolution de l’état des porosités en fonction
de la densité d’énergie, la puissance laser et la vitesse de déplacement du laser.
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The second step of our approach is to determine the melt pool size as a function of printing conditions.

The melt-pool size depends primarily on absorbed power, beam speed and the thermal properties

(conductivity and diffusivity) of the materials and can be determined from the simple analytical

Rosenthal equation that gives the evolution of the thermal profile for a heat source of speed V (14). It

relies on the following assumptions: only conduction is considered, heat of fusion is not included and

the properties do not depend on temperature. These assumption were recently validated from 3D

numerical calculations (15). From the thermal profile calculated from the Rosenthal, it is possible to show

that the width of the melt pool can be approximated by (16) :

 

 

 

 

where       is absorptivity,         is density, Cp is specific heat and T f is the melting temperature. The process

parameter “energy density” Ev is defined by the ratio of laser power (P) to scanning velocity (V), hatch

spacing (h) and layer thickness (t) :

 

 

 

 

by taking into account the relation (2), the following relation can thus be obtained

 

 

 

Figure 6: Représentation schématique de la forme du bain de fusion. W, D, h et t représentent
respectivement la largeur du bain de fusion, la profondeur du bain de fusion, l’espacement de lasage et
l’épaisseur de couche de poudre. L * est une longueur qui caractérise l’intersection des bains de fusion.
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Figure 6: Représentation schématique de la forme du bain de fusion. W, D, h et t représentent
respectivement la largeur du bain de fusion, la profondeur du bain de fusion, l’espacement de lasage et
l’épaisseur de couche de poudre. L * est une longueur qui caractérise l’intersection des bains de fusion.

La deuxième étape de notre approche consiste à exprimer la taille de la zone fondue W et D en fonction

des paramètres du procédé SLM. Le problème revient, dans le cas d’une source de chaleur se déplaçant

à une vitesse V (le laser dans notre cas), à déterminer le profile thermique. Pour résoudre ce problème,

Rosenthal a proposé la solution analytique suivante (14) :

 

 

 

où T 0 est la température loin de la surface, k est la conductivité thermique, V est la vitesse de lasage, 

est la diffusivité thermique. Il est important de préciser que le laser se déplace dans la direction x.

Comme le référentiel se déplace,    vaut x-Vt et r est la distance à la source de chaleur. Les hypothèses

inhérentes à cette approche sont : les propriétés thermo-physiques ne dépendent pas de la

température, la distribution de température autour du bain de fusion est quasi-stationnaire, la source de

chaleur est un point et les pertes de chaleur par convection et par radiation sont considérées comme

négligeables. Enfin, il est important de préciser que dans ce cadre le dépôt ultérieur de poudre n’a pas

d’influence sur la taille de la zone fondue. Des calculs numériques 3D menés récemment pour décrire le

procédé SLM confirme la validité de cette approche (15). A partir du profile thermique calculé par

l’équation de Rosenthal et d’un développement mathématique proposé dans (16), il est alors possible

de montrer que largeur de la zone fondue peut être approchée par :

 

 

 

 

où    est l’absorptivité,    est la densité, C p est la chaleur spécifique et T f la température de fusion. Par

définition, h est reliée à la densité d’énergie E, P, V et t par la relation suivante :

 

 

 
En tenant compte de la relation (2), nous obtenons la relation suivante :
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Table 3: Thermo-physical data used for calculation (16)

Nous avons montré que le manque de fusion opère si la relation (1) est vérifiée. Dans un diagramme 

                  , on peut donc représenter les domaines de formation des porosités par manque de fusion à

partir d’un quart de cercle de rayon 1. Sur ce même diagramme, on peut représenter à partir de

l’équation (3) l’évolution de          en fonction de      pour une densité d’énergie et une absorptivité

donnée. Les intersections possibles entre ces deux courbes permettent de discuter les conditions qui

conduisent (ou non) à la formation de porosités par manque de fusion. Par ailleurs, l’ensemble des

points expérimentaux peuvent être également représentés dans le diagramme                        si l’on tient

compte du fait que 2W=D. En effet, dans ce cas, l’équation (3) permet d’établir que :

 

 

 

Les points expérimentaux sont donc situés sur l’iso-densité d’énergie correspondante et à une ordonnée  h/W qui

dépend des conditions expérimentales. Nous montrerons que l’approche proposée permet également de

discuter les autres mécanismes de formation des porosités. Les données thermo-physiques nécessaires aux

différents calculs sont données dans le Tableau 3. Dans le cadre de notre étude, nous avons appliqué l’approche

proposée. L’analyse des résultats (Figure 6) conduit aux conclusions suivantes. Pour une même densité d’énergie

donnée, les échantillons peuvent être exempts de porosité (matériaux dense) ou contenir des porosités formées

par manque de fusion et/ou surfusion. Ce résultat est remarquable à double titre. Cela signifie, que pour une

densité d’énergie donnée, n’est pas nécessairement associée un mécanisme de formation des porosités.  ’ailleurs, à

iso-densité d’énergie, le matériau peut être dense ou contenir une quantité importante de porosité. Egalement, un

accroissement de densité d’énergie n’améliore pas nécessaire la densité du matériau élaboré. En conséquence, le

paramètre « densité d’énergie » n’est pas nécessairement pertinent pour contrôler la formation des porosités. On

met également en évidence qu’il existe une densité critique de 40 J/mm³ en dessous de laquelle la formation de

porosité par manqué de fusion ne peut être empêchée.
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A iso-densité d’énergie, les points expérimentaux coïncident (Figure 6) car les épaisseurs de couches t et

la distance de lasage h sont identiques et que l’absorptivité est supposée indépendantes des paramètres

d’impression P et V. Les pores sont formés par un mécanisme de surfusion pour une densité d’énergie

élevée de 151 J/mm³ , alors qu’ils sont formés par un mécanisme de manque de fusion pour une densité

d’énergie de 51 J/mm³ . Ceci est cohérent avec la forme des porosités observés car il est montré que les

pores sphériques sont associés au mécanisme de surfusion alors que ceux allongés sont associés au

mécanisme de manque de fusion (17, 18). L’étude paramétrique conduite montre que la distance de

lasage à un effet significatif sur le mécanisme de formation des porosités ainsi que sur la quantité de

porosité formée (Figure 6). De manière surprenante, cet effet est d’autant plus important que la densité

d’énergie est faible. L’approche développée peut donc être utilisée pour mieux contrôler la formation

des porosités à partir des paramètres du procédé SLM.

Figure 7 : Diaramme                   . La position des points expérimentaux est indiquée par des flèches. Le quart

de cercle         et               give the overmelting, dense and incomplete melting zones. The iso-density lines show

that the “energy density” parameter is not necessarily relevant for controlling the relationship between the

printing conditions and porosity formation.
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