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ABSTRACT 

Les procédés de fabrication additive par micro-fusion laser de poudres 
ouvrent aujourd'hui la porte à de nouveaux degrés de liberté tant au 
niveau de la conception des pièces qu'en termes de réduction des frais 
d'outillages ou de choix des matériaux. Les conditions de mise en 
œuvre : stratégie opératoire de fusion, angle de construction, nature de 
l'atmosphère de la chambre de travail, etc., ont une large influence sur 
les caractéristiques notamment mécanique des pièces produites. Cette 
présentation a donc pour objet de préciser l'influence de plusieurs 
paramètres opératoires sur la microstructure et les propriétés 
mécaniques des pièces réalisées en Inconel 718 
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1. INTRODUCTION 

Les coûts et temps de fabrication d’une pièce par enlèvement de matière dans la 
masse (procédé dit "soustractif") en petites ou de moyennes séries, ou 
l’approvisionnement d’un outillage spécifique (moule en fonderie par exemple), 
sont particulièrement contraignants dans le contexte de compétitivité exacerbée des 
industries aéronautique et spatiale. Face à cela, les procédés émergents dits 
"additifs" de fabrication directe près des cotes ouvrent un vaste champ de 
possibilités tant en termes de flexibilité au niveau de la conception que du coût de 
matière première ou d’impact sur l’environnement. Le procédé "additif" considéré 
dans cette étude est le procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre. Ce procédé 
constitue aujourd'hui une réelle alternative à d'autres procédés de production [1]. 
Compte tenu de la spécificité de ce procédé de recréer des pièces couche par 
couche, la vitesse de construction et l'angle de construction sont deux paramètres 
opératoires très influant à prendre en compte [2], en cela qu'ils pilotent l'histoire 
thermique de la pièce en court de construction. L'étude de leur influence fait l'objet 
de cette étude. 

 

2. L’ALLIAGE ETUDIE 

 
L’alliage considéré ici est l’Inconel 718 : (Ni+Co) 17-21%Cr 4,75-5,5%Nb 2,8-
3,3%Mo 0,65-1,15%Ti 0,2-0,8%Al 0,08%max C 0,35%Mn 0,35%max Si 
0,015%max P 0,015% max S 0,006% max B 0,3% max Cu [3]. 
 
Cet alliage fait partis de la gamme des superalliages, c'est-à-dire un alliage à teneur 
élevée en nickel et en chrome. Du fait de son coût, la décision de l’utiliser dans une 
structure est prise sur la base de l'analyse de la durée de vie requise des objets et la 
rentabilité de l'application. L’Inconel 718 est ainsi utilisé dans les centrales 
nucléaires, dans le domaine aéronautique notamment pour les pièces en parties 
chaudes des réacteurs [4], dans les sports mécaniques et plus particulièrement dans 
la fabrication de collecteurs d'échappement (Formule 1, WRC, etc.) en raison de 
ses performances relativement élevées, notamment mécaniques, à haute 
température. Un autre atout de cet alliage est d'être également résistant à la 
corrosion, ce qui en fait un bon candidat dans l'industrie papetière. A défaut 
d'élaborer des pièces massives, il est également utilisé sous forme de revêtements 
élaborés par projection thermique [5,6]. Mais compte tenu des avancées 
technologiques des procédés "additifs", il devient intéressant d'étudier sa mise en 
œuvre avec le procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre car encore peu utilisé 
avec un procédé de fusion total de la poudre [7]. 
La poudre utilisée dans le cadre de cette étude est montrée sur la figure 1. Elle a été 
élaborée par atomisation gazeuse. 
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Figure 1 : Micrographie MEB de la poudre d'Inconel 718. 
 
Afin de garantir une bonne coulabilité (selon la norme NF EN ISO 4490), la 
distribution des tailles de cette poudre est comprise entre 54,1 µm (d10) et 99 µm 
(d90) (Fig. 2). 

 
Figure 2 : Distribution des tailles de la poudre d'Inconel 718. 
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3. LE PROCEDE DE MICRO-FUSION LASER SUR LIT DE 
POUDRE ET LES PARAMETRES OPERATOIRES CONSIDERES 

Le principe du procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre est de fabriquer 
directement des pièces à partir d'une maquette numérique 3D et d’un 
sectionnement virtuel de la pièce en tranches parallèles, généralement d'égale 
épaisseur. Des couches de poudre correspondant à l’épaisseur de chaque tranche 
sont successivement déposées les unes sur les autres sur un plateau servant de 
support. Après chaque couche déposée, un laser continu dont le déplacement est 
contrôlé par un galvanomètre piloté par ordinateur balaie la surface et fond 
sélectivement les particules de poudre selon les sections des pièces à produire. Une 
fois cette étape de fusion terminée, le plateau support descend d'une épaisseur de 
couche, une nouvelle couche de poudre est étalée et le processus reprend jusqu'à 
l'obtention de la pièce finale. 
 
La machine de micro-fusion laser utilisé dans cette étude est une machine ReaLizer 
SLM1 modèle SLM250. De nombreux paramètres influent sur la structure des 
pièces [2,8]. On peut citer à ce titre : la puissance du faisceau laser, le diamètre du 
faisceau, la stratégie de balayage, etc. La vitesse critique de fusion (Vcf) doit être 
optimisée avec soin afin d'obtenir un cordon de matière uniformément fondu et 
cohésif. 
 
Cette vitesse critique de fusion correspond à la multiplication de la distance entre 
deux impacts (centre du spot) du faisceau laser (Pdist) par le temps d'impact du 
faisceau (texpo), Fig. 3. 
 
 
  texpo 
 
       Pdist       Pdist        Pdist 
 

Figure 3 : Schéma du balayage du faisceau laser. 
 
Sur la figure 4, on peut par exemple observer que pour une vitesse de 0,7 m.s-1 du 
faisceau laser sur une couche de poudre de 50 µm d'épaisseur, seules des 
gouttelettes de matière se forment (Fig. 4a) sans jonction entre-elles. Une 
diminution progressive de la vitesse (Fig 4b, 4c, 4d, 4e) permet d'augmenter la 
quantité d’énergie transmise à la couche de poudre [2,9,10]. Les gouttelettes 
deviennent progressivement ovales puis forment un cordon de matière continu. 
 
 
1 http://www.realizer.com/en/ 
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Figure 4 : Détermination de la vitesse critique de fusion de l'inconel® 718. 
a) 0,7 m.s-1, b) 0,47 m.s-1, c) 0,35 m.s-1, d) 0,28 m.s-1, e) 0,23 m.s-1, f) 0,2 m.s-1 

 
Indépendamment des autres paramètres opératoires présentés dans le Tableau I, la 
vitesse de balayage retenue pour le faisceau laser dans cette étude est de 0,23 m.s-1 
consécutivement aux travaux préliminaires précédemment décrits. 
 

Tableau I : Paramètres opératoires. 
atmosphère environnante argon à la pression atmosphérique 

épaisseur de couche de poudre(µm) 50 ± 2 
longueur d'onde du laser (nm) 1060-1100 

puissance laser affichée (W) 110 
diamètre du faisceau (µm) 35 

fluence (J.mm-2) 1,144x105 
 

a) b) 

d) e) 

c) 

f) 

c) 

f) 
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4. RESULTATS : MICROSTRUCTURES ETPROPRIÉTÉS 
MÉCANIQUES 

Les pièces réalisées sont des éprouvettes de traction aux dimensions normées selon 
ISO 6892-1 [11] de longueur hors-tout de 111,22 mm, de largeur 25 mm, 
d'épaisseur 2 mm et de section 20 mm2. Toutes les éprouvettes ont été construites 
sur champ, perpendiculairement au plateau support. Afin de déterminer l'influence 
de l'orientation de la construction, donc de l'histoire thermique, compte tenu de la 
spécificité de la construction couche par couche, trois angles ont été retenus par 
rapport au plateau support: 0°, 45°, 90° (Fig. 5).  
 

   
 

 
 

Figure 5 : Images numériques des éprouvettes avec supports de fabrication, 
a) angle de 0°, b) angle de 45° et c) angle de 90°. 

 
La Fig. 6 montre des observations par microscopie optique en coupe des 
éprouvettes après attaque métallographique au réactif de KALLING (100 ml d’

éthanol, 100 ml de HCl à 32%, 100 ml de H2O et 5 g de CuCl2). Les coupes sont réalisées 
perpendiculairement à l’axe longitudinal des éprouvettes (Fig. 6d). 

 c) 

b) 

c) 

a) 

b) 
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Figure 6 : Micrographies optiques après attaque métallographique de l'alliage base 

nickel Inconel 718. 
a) angle de 0°, b) angle de 45°, c) angle de 90°. 

 
En première approximation, la microstructure ne semble pas être affectée de façon 
sensible par l’orientation de la construction. Ceci est confirmé par la mesure du 
taux de porosité qui est inférieur à 0,4% dans tous les cas (mesures effectuées par 
analyse d’images). 
 

d) 

Sens de 
découpe 

Sens 
d'observation 

b) a) 

c) 
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Les propriétés mécaniques (Re, Rm, E, Ε) ont été déterminées par des essais de 
traction normalisés (norme ISO 6892-1 [11]) effectués sur des lots de 8 éprouvettes 
à l’état brut de fabrication (Fig. 7). 
 

 
 

 
Figure 7 : a) Evolution des propriétés mécaniques en fonction de l'angle de 

construction. 
b) Courbes typiques pour trois éprouvettes. 

a) 

b) 
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Les résultats de la Fig. 7a laissent apparaître une différence en termes d'élasticité 
des éprouvettes  et donc en termes de ténacité. En effet, l'augmentation de l'angle 
de construction induit une diminution de la limite conventionnelle d'élasticité de 
l'alliage. 
Une régression linéaire a permis de définir cette évolution dans la plage 0-90 deg : 

83,635)Angle(2556,1Re 2,0 +°×−= . 

 
Ceci semble provenir de la contribution de deux phénomènes : 1) la déformation 
plastique de chaque couche et 2) l'histoire thermique de la pièce.  
 
1) Pour un angle de construction de 90°, le sens de la déformation est 
perpendiculaire aux strates de la pièce tandis que pour 0°, il est parallèle. Un effort 
mécanique perpendiculaire au sens de la couche permettrait de moins déformer 
l’éprouvette dans le domaine élastique. En revanche, comme le met en évidence les 
courbes de traction présentées sur la Fig. 7b, une perte de ductilité, proche de 50% 
par rapport à la valeur précédente, est constatée pour les éprouvettes construites 
avec un angle de 0°. Cette différence de ductilité à paramètres de construction 
identiques semble être imputée à la sollicitation mécanique des couches de matière. 
Pour l'éprouvette construite à 0°, la sollicitation se fait longitudinalement par 
rapport aux couches donc aucune contribution. Tandis que pour les autres sens de 
construction, l'interface entre les couches semble jouer un rôle au niveau ductilité. 
Les micrographies MEB de la Fig. 8 représente des facies de rupture des 
éprouvettes. Ces observations montrent que l'on semble avoir un changement de 
type de rupture. En effet, pour l’éprouvette construite parallèlement au plateau 
support (0°), la rupture se produirait au niveau de plans présents dans le matériau 
du fait de sa cristallisation. En revanche, pour celles construites à 45° et à 90°, 
l’observation met en évidence des aspérités qui pourraient correspondre à une 
rupture ductile résultant d'une charge de cisaillement. Il est à noter que la présence 
de défauts sphériques en forme de cupules correspond à des particules de poudre 
non fondues lors de la construction de la pièce. 
 
2) Le flux thermique dans les éprouvettes construites à 45 et 90° ne serait pas 
identique à celle construite à 0°. En effet, pendant leur élaboration, du fait de leur 
orientation par rapport au plateau support, l'évacuation du flux de chaleur seraient 
moindre pour les éprouvettes construites à 45 et 90°. Ainsi ce chauffage 
contribuerait de manière non négligeable, comme dans le cas d'un traitement 
thermique, à une ductilité plus élevée du matériau. 
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Figure 8 : Fractographies MEB des facies de rupture des éprouvettes de traction. 
a) angle de 0°, b) angle de 45°, c) angle de 90°. 

 
5 - Conclusion 
 
Les résultats obtenus au cours de cette étude ont permis de dégager les principaux 
points suivant : 
les propriétés mécaniques du matériau élaboré dépendent de l’orientation de la 
construction ; angle de construction d’une pièce modifie la ductilité de l’alliage et 
sa limite conventionnelle d’élasticité, 
la perte de ductilité pour une éprouvette construite avec un angle de 0° est associée 
à un changement de type de rupture avec une rupture ductile résultant d'une charge 
de cisaillement.  
 
Les auteurs remercient Odile RIBET pour la préparation métallographique des 
échantillons et les micrographies MEB et Charles BERNAGE pour sa contribution 
aux essais mécaniques de traction. 
 

a) b) 

c) 
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