
À la recherche de la stabilité du 
procédé DED-Poudre 

Quentin HOHMANN

qhohmann@beam-machines.com
PRESENTED BY

mailto:flm@beam-machines.com


INTRODUCTION

Qui sommes nous ? 

▪ Fabricant de machines DED-poudre

Histoire de BeAM

▪ IREPA → BeAM → Addup

Nos particularités ? 

▪ Buse DED

▪ Atmosphère inerte

▪ Machine 5 axes 

Machines proposées

▪ Modulo 250

▪ Modulo 400

▪ Magic 800
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Augmentation de la durée de 
vie

Ajouter des fonctions sur des 
pieces existantes

Fabriquer de nouvelles pieces 
complexes

Réparation Ajout de fonctions NEAR NET SHAPES



10Vx

24Vx

Our range of industrial coaxial 
nozzles offers precise metal 

deposition with different bead sizes.

WIDTH
TYPICAL BUILD RATE
POWER RANGE

0.8 mm
15-20 cm³/h
200-500w

WIDTH
TYPICAL BUILD RATE
POWER RANGE

2 mm
90-130 cm³/h
400-2000w

SINGLE GAS FLOW

DUAL GAS FLOW

The BeAM

Coaxial Difference

Buses BeAM - Fonctionnement



Développement du procédé

Distribution de 
poudre

Forme du jet 
de poudre

Des facteurs clés du procédé DED-P :  

Objectif : Caractériser et fiabiliser ces paramètres



Développement du procédé

Distribution  
de poudre

Forme du jet 
de poudre

Première partie : 



Qualité de la distribution de poudre

Pourquoi est-ce important ?
▪ Impacte la hauteur des cordons → Critique en DED

▪ Impacte la distance buse - pièce

▪ Peut provoquer le crash de la buse sur la pièce

Qu’est ce qui nous intéresse ?
▪ Temps de stabilisation 

▪ Variation en régime stable 

▪ Durée de fonctionnement en régime stable

Comment peut-on mesurer ? 
▪ Balance de précision

▪ Capteur de force

▪ Capteur optique

Comment procède-t-on chez BeAM ? 
▪ Balance de précision placée en sortie du distributeur

▪ Enregistrement de l’accumulation de masse 

▪ Tests de stabilité menés sur plusieurs heures ( 1 à 50 
heures) 



▪ Des instabilités peuvent apparaître à cause de la conception mécanique du système

Benchmark des distributeurs



Résultat des essais

▪ Des instabilités peuvent apparaitre à cause de la coulabilité des poudres



Benchmark des distributeurs

▪ Stabilité 

▪ Temps de stabilisation

▪ Étude de coût 

▪ Temps de maintenance

▪ Temps de livraison

▪ Répétabilité

OBJECTIF :

Tester toutes les solutions 

disponibles sur le marché 

de la fabrication additive 



Résultats des essais 

Feeder 1

Feeder 2

Feeder 3

Feeder 4

Feeder 5

Feeder 6

Stabilité relative des distributeurs de poudre ▪ Temps moyen de stabilisation calculé à partir de test 
avec :
▪ 3 Matériaux différents (INCONEL 718, SS316L et 

TA6V)
▪ Débit massique variant entre 1 et 30 gr/min

▪ Les systèmes équipés d’un système d’asservissement 
montre un temps de stabilisation plus court et un 
indicateur de stabilité bien meilleur

→ Faire le choix du

meilleur système de

distribution



Distributeur 
de poudre

Forme du jet 
de poudre

Benchmark des distributeurs

Deuxième partie: 



Caractérisation du jet de poudre

1. Capturer le 

profil du jet

2. Trouver le 

point focal

3. Mesurer la 

largeur focale
4. Mesurer la 

distance focale

▪ Système de vision pour mesurer les dimensions du jet de poudre

▪ Les debits de gaz et de poudre variant pour évaluer l’impact sur le jet de poudre

▪ Comprendre le jet de poudre est critique car il impact principalement la qualité

de déposition



La buse BeAM : Auto-correction

Forme typique DED

Fenêtre

d’auto-

correction

▪ Jet de poudre colonnaire 

permettant d’avoir une 

auto-correction du 

process DED

▪ Point focal allongé : 

Augmentation de la 

tolérance

▪ Si la pièce s'approche 

trop près de la tête, moins 

de poudre pénètre dans 

le bain de fusion, ce qui 

réduit temporairement la 

hauteur de couche.

Jet de poudre colonnaire



EFFECT OF SHAPING GAS ON POWDER JET

no shaping gas with shaping gas

▪ Le système unique de gaz 

secondaire de BeAM 

produit un flux de poudre 

finement focalisé et en 

forme de colonne.

▪ Permet de deposer des 

cordons très fins

▪ Augmente la fenêtre de 

tolerance du process DED



EFFECT OF BeAM NOZZLE ON STABILITY

▪ La chambre d'homogénéisation à l'intérieur de la buse permet de filtrer 

mécaniquement le débit venant des distributeurs de poudre.

▪ La buse BeAM augmente la stabilité globale du débit de poudre de 22%.



Construction d’un guidon Titane

▪ Guidon conçu pour les vélos de 
montagne

▪ Caractériser la fenêtre des débits de 
poudre pouvant être utilisés avec les 
mêmes paramètres (vitesse de 
déplacement, puissance laser)

▪ Les débits variaient de +/-15% par 
rapport au point de consigne.
▪ Les débits trop faibles (-8 à -15%) ont fait 

échoué la construction  à cause d’une 
distance buse pièce trop importante

▪ Les débits trop élevés(+6 to +15%) montrent 
une accumulation de poudre mais ont 
permis de finir la construction

▪ Un débit de poudre approximatif de +/- 5% 
est acceptable pour assurer le succès de la 
construction.
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Merci pour votre

attention 


