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Projet DePÔz : Montée en maturité 
sur le procédé LMD

Jonathan HUGUES

jonathan.hugues@irt-saintexupery.com
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DEPENDABLE

CERTIFIABLE ROBUST

SUSTAINABLE

…
TECHNOLOGIES FOR AERONAUTICS, 

SPACE & EMBEDDED SYSTEMS

AT IRT SAINT EXUPÉRY WE DEVELOP  
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Integrated multi-partner research

Cross-fertilization

• Science & industry

• Inter-industry sectors

• Supply Chain

Financial leverage

HIGH PERFORMANCE 

MULTIFUNCTIONAL 

MATERIALS

MORE

ELECTRICAL

AIRCRAFT

SYSTEMS 

ENGINEERING

& MODELING 

Materials

Data science

Physics

Chemistry

Mathematics

Engineering

SCIENCE
Aeronautics

Space

Synergy with:

Automotive

Railway

Drones

Manufacturing

SECTORS

Fundamental

Research

Market/Products Development
* Technology Readiness Level

INTELLIGENT 

SYSTEMS & 

COMMUNICATIONS 

*
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Origines du projet DePÔz

Intérêts de la 

technologie

dépôt de poudre

Source : Irepa Laser Source : Irepa Laser

Ajout de fonctionRéparation

Source : BeAM

Fabrication de pièces

Principalement pièces 

de développement, 

quelques cas applicatifs

Verrous

technologiques

Limites du procédé

Comportement des alliages élaborés -

interfaces

Contrôle des pièces

Applications 

industrielles

Constat en 2016
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Origines du projet DePÔz

Projet DePÔz

Projet en propre IRT recherche mutualisée

15 partenaires industriels & 1 partenaire académique

Investissement de la région Occitanie

Investissement dans une 

machine BeAM Modulo 400
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Matériaux CND ex-situ

2 alliages : TA6V & 718
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Evaluer les opportunités et les limites technologies du procédé LMD

 Définir les premières règles de design pour les BE

 Etablissement de données d’entrée aux outils de conception et 

calcul

Réalisation de formes 

élémentaires et 

recherche des limites
- Facteur d’élancement

- Angles d’inclinaison 
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Evaluer les opportunités et les limites technologies du procédé LMD

Décohésion

Travail sur le facteur 

d’élancement

Angle accessible

Stratégie de 

fabrication 

Surchauffe liée au 

diamètre du tube
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Evaluer les opportunités et des limites technologies du procédé LMD

Intersections

Stratégie de fabrication Forme du cordon

Arrêt

Départ

Recouvrement
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Relation paramètres procédés ↔ cordons déposés

 Optimiser les paramètres en fonction de l’application

Variations de paramètres sur la réalisation de cordons 

uniques (puissance laser, débit poudre, vitesse buse)

αℎ𝑐

ℎ𝑚𝑖𝑥 𝑊𝑐

𝐴𝑐
𝐴𝑚𝑖𝑥

Caractérisation géométrique 

des cordons



25/06/2019 11

Activités du projet DePÔz

Procédé

Relation paramètres procédés ↔ cordons déposés

 Optimiser les paramètres en fonction de l’application

Etablissement de corrélations entre 

les différents paramètres

 Construction de process maps

Identification du domaine 

opératoire du procédé
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Activités du projet DePÔz

Procédé

Compréhension du procédé

Trajectoire de buse
Profils jet de poudre et 

caustique laser

Instrumentation du procédé
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Activités du projet DePÔz

Matériaux

Augmentation des connaissances sur les alliages transformés par LMD

 Création d’une base de données 

Relations microstructure – santé matière –

propriétés mécaniques
- Etude des hétérogénéités à différentes échelles

- Relation matériaux - procédés de mise en forme

- Effet de la géométrie des pièces (murs fins et épais)

Présence de structures en bandes sur alliage TA6V

Post traitement thermique et de surface usuels
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Activités du projet DePÔz

Matériaux

Caractérisation de la zone d’interface

 Application réparation et ajout de fonctions

Procédé

Réalisation de cas simples 

d’ajout de matière

Caractérisation de la 

microstructure et des 

propriétés mécaniques au 

niveau de l’interface  

Définition de la stratégie de 

traitement thermique
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Activités du projet DePÔz

CND ex-situ

Identification des moyens de contrôle CND les plus pertinents

 Guide de recommandation

 Création d’une BDD de défauts 

Essais sur pièces

Essai de radiographie X sur exemple de réparation 

Essai de tomographie X sur tube
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Activités du projet DePÔz

Montée en maturité sur le procédé 

suffisante pour réaliser des pièces 

critiques

Réalisation de pièces de 

démonstration

Effets d’échelles et effet sur :

- Microstructure

- Propriétés mécaniques
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Merci de votre attention
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