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Contexte :  

 Le procédé Selective Laser Melting (SLM) a été étendu à l'obtention de structures complexes à 

parois minces en TA6V comme le montre l'exemple présenté sur la 

figure ci-contre [1]. La fabrication additive ouvre un champ 

d'application de création de structure légères à géométrie complexe. 

Les surfaces des structures ainsi obtenues nécessiteront d'être 

fonctionnalisées. Et cette opération passe nécessairement par des 

procédés de mise en forme par enlèvement de matière (usinage). 

L'extension de ces méthodes d'élaboration de structures complexes nécessitent de reprendre les surfaces 

fonctionnelles par des procédés d'enlèvement de matière. Cependant, il faut rappeler que la question de 

l'usinage et de ses conséquences sur les matériaux obtenus par le procédé SLM a été très peu étudiée : le 

cas des parois est quant à lui inexistant. 

Les problèmes posés sont nombreux. En effet, les contraintes résiduelles introduites par le procédé SLM 

affectent directement l'opération d'usinage, et cela d'autant plus significativement que l'on s'intéresse à 

des structures minces. 

Avant de pouvoir étudier l'influence du procédé SLM sur l'usinabilité du TA6V, on propose, dans le cadre 

de ce stage, de commencer par analyser l'effet des conditions opératoires du procédé SLM sur la 

microstructure du matériau.  

Le stage comporte les travaux suivants: 

1) Choix d'une structure représentative permettant par la suite l'étude des contraintes résiduelles 

notamment. 

2) Plan d’expériences ( paramètres étudiés et domaine de variation). 

3) Suivi de la réalisation ( positionnement , contraintes telles que liaisons avec le plateau....  ). 

4) Caractérisation micro structurale et mesure des contraintes résiduelles. 
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