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Integrated multi-partner research
Cross-fertilization
• Science & industry
• Inter-industry sectors
• Supply Chain
Financial leverage

Fundamental
Research
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Aeronautics
Space
Synergy with:
Automotive
Railway
Drones
Manufacturing

*

Market/Products Development
* Technology Readiness Level

Origines du projet AnDDurO
Concept de pièces et/ou
réalisation de petites séries

Données matériaux
Comportement
matériau
Défauts

Durabilité
Vieillissement
Support de charnière (EOS)

Pièces critiques pour la filière
aéronautique et spatiale

Safran

Injecteurs de carburant (Safran)

Mécanique

Safran

Thermique

Airbus DS

Environnement
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Airbus

Liebherr
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Origines du projet AnDDurO
Comportement
matériau
Défauts

Durabilité

AnDDurO

Vieillissement

Projet en propre IRT recherche mutualisée
16 partenaires industriels & 3 partenaires
académiques
Investissement de la région Occitanie
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Activités du projet AnDDurO
Comportement
matériau
Défauts

Durabilité

Technologies de fusion sur lit de poudre

Vieillissement

LBM
Alliages étudiés
- Base titane : TA6V
- Base nickel : 718 & 625
- Base aluminium : AS7G06 &
nouveaux alliages (Amande)
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EBM

A mi-projet
62 plateaux fabriqués

~2500 éprouvettes en cours d’essais
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Activités du projet AnDDurO
Comportement matériau

1.
2.
3.

Benchmark machines
Optimisation des traitements thermiques
Réponse aux traitements de surface usuels

Réalisation de plateaux identiques

Différentes machines accessibles du
fait de la diversité des partenaires

Comparaison en termes de :
- Microstructure
- Etat de surface
- Propriétés mécaniques & anisotropie
- Réponse à un traitement thermique

Alimentation d’une base de
données matériaux
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Activités du projet AnDDurO
Comportement matériau

1.
2.
3.

Benchmark machines
Optimisation des traitements thermiques
Réponse aux traitements de surface usuels

Optimisation des traitements sous
pression

Revisite des diagrammes de
transformation de phases

CIC Quintus

Dilatomètre absolu
Dilatomètre différentiel
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Optimisation des microstructures visà-vis des défauts présents

Investissement dans presse CIC
permettant d’atteindre des vitesses
de plusieurs 100°C/min

Nouveaux traitements
thermiques dédiés aux alliages
élaborés par LBM & EBM
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Activités du projet AnDDurO
Défauts

1.
2.
3.

Base de données
Evaluation de CND alternatifs à la tomo X
Moyens de contrôle in-situ
Caractérisation de défauts par
tomo X

z*

y

x

* Building direction

Reconstruction par tomo X d’une pièce
réalisée en LBM

Constitution
d’une base de
données
Reconstruction par tomo X d’une pièce réalisée en LBM

Evaluation technico-économique de
méthodes de contrôles alternatives
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Activités du projet AnDDurO
Défauts

1.
2.
3.

Base de données
Evaluation de CND alternatifs à la tomo X
Moyens de contrôle in-situ

Deux positions de travail :
- Laser fixe & lit de poudre mobile
- Balayage laser & support fixe

 Evaluation de contrôles in-situ

Développement d’un banc ouvert de
fabrication additive type LBM

OLLOPA

Caméra rapide

Photodiodes
Profilomètre laser

Pyromètre IR

Traitement du signal
et des données

Détection de défauts de
fusion durant la fabrication
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Activités du projet AnDDurO
Durabilité

1.
2.

Effet des défauts
Comportement à chaud des alliages

Utilisation de l’approche développée
par Kitagawa – Takashi & Murakami

Création de défauts calibrés par
introduction dans la CAO

Reconstruction par tomo X
d’un défaut calibré

Classification des défauts selon :
Nature
Taille (notion de √aire)
Position
Observation en MO d’un défaut calibré
25/06/2019

Couplage avec simulation numérique
pour prédire les durées de vie en fatigue

Définition du niveau
de criticité des défauts
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Activités du projet AnDDurO
Durabilité

1.
2.

Effet des défauts
Comportement à chaud des alliages

Essais mécaniques
- Traction
- Fatigue
- Couplage avec température

Influence de :
- Microstructure
- Nature du défaut
Modélisation numérique
du comportement

Identification des
défauts nocifs

Détermination des moyens CND
à mettre en œuvre
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Activités du projet AnDDurO
Durabilité

1.
2.

Effet des défauts
Comportement à chaud des alliages

Comportement en oxydation à chaud de
l’alliage TA6V élaboré par fabrication additive
Thèse Antoine Casadebaigt

Graphical abstract:
As-built Laser Beam Melted (LBM) surface state

As-built LBM oxidized 500h at 600°C

Partially melted
powder particles

Ti-6Al-4V alloys oxidized at 600°C

Fully oxidized Ti-6Al-4V powder particles

Cinétique d’oxydation non modifiée par les
microstructures issues da fabrication additive
Forte influence de la surface
 Influence sur le comportement mécanique ?
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Influence of Microstructure and Surface Roughness on Oxidation Kinetics at 500–600 °C of Ti–6Al–4V Alloy Fabricated by
Additive Manufacturing, A. Casadebaigt, J. Hugues, D. Monceau, Oxidation of metals, 2018
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Activités du projet AnDDurO
Vieillissement

Pas de données sur le vieillissement
thermique des alliages issus de FA

Evaluation des évolutions de propriétés
mécaniques et des microstructures

Lancement de campagne de
vieillissement de 10 000 h sur les alliages

Détermination des cinétiques de
vieillissement

Intégralité des éprouvettes en vieillissement pour un alliage et une technologie

Alimentation d’une base de données
matériaux
25/06/2019
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Attendus du projet
Base de données matériaux
-

-

Microstructure
Propriétés mécaniques
- Traction
- Fatigue
- Essais en température
Cinétique de vieillissement

Traitements thermiques optimisés aux
matériaux issus de fabrication additive

Moyens de détection de défauts durant
la fabrication

Défauts
-
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Base de données
Nocivité / modélisation
Moyens de contrôle

Support à la specification M&P pour
applications de plus en plus critiques
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OBJECTIVES
•

Link Manufacturing, µStructure & Properties of Alloy 718 lattice
structures obtained by LBM

•

Develop predictive numerical models and methods for architectured
materials design

•

Develop capabilities to design lightweight and multifunctional structures
for hot environments

Multiscale Approach

SAFRAN, ARIANE GROUP, ALTRAN, SIMAP
Collaboration with IRT SystemX (project DSL)

Achievements

Process parameters

Characterization of microstruts & metallurgy

Virtual testing
Elasto-plastic models
Transfer to design offices
Metallurgy
µStructure, Defects
Roughness,
Micro-strut behavior
[Leary et al. 2016]

Mechanical behavior
Size effect
Integration with parts
Compression/Shear
Characterization and
modelling of lattice structures

Inter-IRT Project

Deliverables

Staff members

Material
database
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