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Résumé : 

Le procédé de fusion laser sélective de lit de poudre, également appelé SLM, 

permet de fabriquer des pièces métalliques en fusionnant des couches de 

poudre. Cette méthode novatrice donne accès à un large éventail de pièces aux 

géométries complexes, permettant notamment d’alléger les structures. 

Toutefois, la bonne tenue mécanique de ce type de pièces, en particulier dans le 

domaine de la fatigue, reste un enjeu industriel majeur. Les pièces élaborées par 

SLM peuvent en effet contenir des pores (débouchants ou internes) pouvant 

détériorer leurs propriétés mécaniques. Les travaux réalisés ont pour but de 

caractériser l’influence de défauts poreux sur l’endurance en fatigue à grand 

nombre de cycles de pièces en acier 316L fabriquées par SLM, et s’articulent 

autour de trois parties. La première consiste à identifier les paramètres de 

fabrication SLM contrôlant la densification et la microstructure des pièces. Une 



distinction sera faite entre les différents types de pores créés, dont la 

morphologie et les dimensions dépendent des conditions énergétiques de 

l’interaction laser-matière. Les pores créés seront mis en perspective par la 

microstructure du matériau brut, dont l’orientation cristallographique et la taille 

de grain est principalement reliée au recouvrement et la morphologie des 

cordons. Le deuxième aspect des travaux a consisté à utiliser les résultats de la 

recherche paramétrique pour générer des éprouvettes de fatigue contenant 

différentes populations de défauts aléatoires (stochastiques) internes 

observées en tomographie à rayons X, tout en conservant des microstructures 

similaires. L’influence relative des populations de défauts internes créées sur 

l’endurance en fatigue est quantifiée et comparée à la tenue d’éprouvettes 

optimisées contenant un taux de porosité minimum. Enfin, des défauts modèles 

internes (déterministes) aux dimensions variables, et dont la position et la 

morphologie sont contrôlées, ont été générés après optimisation paramétrique 

dans des pièces denses. Un seuil d’amorçage sur défaut interne par rapport aux 

défauts de surface a ainsi pu être dégagé, et pourrait être lié à l’environnement 

gazeux local lors de l’amorçage et la propagation de la fissure. 
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