Atelier de maillage industriel du CRM
Fabrication additive
MODÉLISATION MULTIÉCHELLE DE STRUCTURES ARCHITECTURÉES
PRODUITES PAR FUSION LASER DES POUDRES MÉTALLIQUES

Charles Simoneau, étudiant au doctorat à l’ÉTS
Sous la supervision des professeurs Patrick Terriault et Vladimir Brailovski (ÉTS)

27 avril 2015

Plan de la présentation
1. Introduction à la fabrication additive

2. L’École de technologie supérieure et la fabrication additive

3. Modélisation multiéchelle de structures architecturées
produites par fusion laser des poudres métalliques
2/22

Qu’est-ce que la fabrication additive
Fabrication soustractive

Fabrication formative

Fabrication additive
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Généralités
Définition générale : Processus permettant de

Paramètres d’entrée :

créer un objet physique, couche par couche, à
partir d’un modèle numérique 3D.

 le matériau utilisé;
 la façon dont les couches sont créées;
 la façon dont les couches sont liées
entre elle.

Paramètres de sortie :

Voir la norme ASTM F2792-12a « Standard Terminology for
Additive Manufacturing Technologies » pour plus de détails.

 la précision de la pièce finale;
 les propriétés mécaniques et
fonctionnelles de la pièce finale;
 la rapidité du procédé de fabrication;
 les coûts d’opération.

Pour une conception particulière, tous ces paramètres doivent être tenu en
ligne de compte afin de choisir adéquatement le procédé à employer.
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Les capacités uniques de la FA
Complexité hiérarchique

Complexité de forme et de matériaux

Mâchoire de titane personnalisée
Source : LayerWise (Louvain, Belgique)
Implant fémoral de la prothèse de genou
Source : Murr et al (2011)

Complexité fonctionnelle

Fabrication d’assemblages
Source : ÉTS
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Capacité de l’ÉTS en fabrication additive

http://www.etsmtl.ca
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LAMSI

Laboratoire sur les alliages à mémoire et systèmes intelligents
Orientation et objectifs : Conception et développement de composantes en alliages à mémoire de
forme (AMF) pour diverses applications industrielles (superélasticité et effet mémoire de forme).
Quelques réalisations :

Aile adaptative actionnée
par des fils AMF
Projet CRIAQ 7.1
http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LAMSI

Colonne vertébrale instrumentée
avec des tiges en AMF
Y. Facchinello et M. Brummund

Système de fermeture du sternum
par tresse en AMF
Y. Baril
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CIFA

Chaire de recherche ÉTS sur l'ingénierie des procédés, des
matériaux et des structures pour la fabrication additive
Objectifs : Comprendre la relation qui existe entre la conception, le
procédé et les propriétés de composantes produites par les technologies
de fabrication additive.
Champs d’intérêt :
• Développement de matériaux : Métaux, alliages métalliques (AMF),
céramiques, composite céramique-métal;
• Optimisation des procédés : fabrication, traitement thermique et
finition;
• Conception : optimisation topologique, ingénierie inversée et
modélisation multiéchelle.
Domaines d’application :
•
•

Médical : Prototypage, géométrie personnalisée et structure poreuse;
Aérospatiale : Prototypage, optimisation, ingénierie inversée.

http://www.etsmtl.ca/Chaires-de-recherche/chaire-ingenierie-des-procedes

Injecteur de carburant
pour les moteurs LEAP
Source : GE Aviation

Tige fémorale pour
prothèse de la hanche
Source : ÉTS
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Liste des équipements de FA à l’ÉTS
Modèle

Procédé

Compagnie

M 280

Fusion sélective de poudre métallique par faiceau laser :
Selective Laser Melting (SLM) – quelques échantillons…

EOS
(Allemagne)

M-Flex

Jet de liant sous forme liquide déposé sélectivement sur
un lit de poudre (céramique ou métal) : Binder jetting

ExOne
(É.-U.)

Fortus
250mc

Filament à base d’ABS distribué sélectivement à travers
une buse : Fused Filament Fabrication (FFF)

Stratasys
(É.-U.)

Form 1+

Photopolymérisation d’une résine liquide à l’aide d’un
laser : Stereolithography (SL)

Formlabs
(É.-U.)

Markone

Filament de nylon combiné à de la fibre de carbone,
Kevlar ou verre distribué sélectivement à travers une
buse : FFF + Composite Filament Fabrication

Markforged
(É.-U.)

M 280 (EOS)

Et plusieurs fours spécialisés pour recuit sous atmosphère inerte, trempe et frittage.
http://www.etsmtl.ca/Unites-de-recherche/LAMSI/equipements

M-Flex (ExOne)
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Activités de recherche au doctorat (ÉTS)
MODÉLISATION MULTIÉCHELLE DE STRUCTURES ARCHITECTURÉES
PRODUITES PAR FUSION LASER DES POUDRES MÉTALLIQUES

Tirée de http://mediacenter.dw.de – Consulté le 24 avril 2015
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Problématique de recherche
Remplacement d’articulations usées ou d’os endommagés
Mise en contexte

Bassin

(a)

(b)

Rigidité du fémur (tissus
osseux poreux) ≈ 3 GPa

Rigidité de la tige fémorale
(titane dense) ≈ 116 GPa
(Matweb)

(Moore et Gibson, 2002)

Conséquences
 Déviation des contraintes :

Évolution de densité osseuse
(a) Postopératoire et (b) Long terme

Tirée de A.D.A.M.

Tirée de A.D.A.M.

En raison de la grande différence de rigidité entre l’implant et les tissus osseux, les
contraintes sont presque entièrement reprises (ou déviées) par l’implant.

 Remodelage osseux :
Étant donné que les tissus osseux ne sont plus stimulés autour de l’implant, une
diminution de la densité minérale osseuse est observée puisque l’os adapte sa
morphologie en fonction des contraintes qu’il subit (Huiskes et al, 1987).

Densité osseuse

Fémur

Cupule
acétabulaire
Tige fémorale

 Risques :
Descellement aseptique de l’implant et fracture de l’os.

Tirée et adaptée de Lutz – 2006
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Solution envisagée
Concevoir des implants à partir de matériaux métalliques poreux :





Comportement mécanique similaire à celui de l’os;
Réduction des phénomènes de déviation des contraintes et de remodelage osseux;
Croissance osseuse au sein de la structure poreuse;
Grande surface spécifique promouvant l’avenue de plusieurs facteurs biologiques.
(Gibson, Ashby et Harley, 2010)

Ostéointégration

Structure poreuse

Tirée de Mankekar et al – 2010

Tirée de Rivard et al – 2014

Les technologies de fabrication additive sont toutes désignées pour répondre à ce besoin
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Exigences pour applications médicales
Mécaniques
Module de Young comparable à
celui des tissus osseux
Résistance mécanique supérieure
à celle des tissus osseux

Morphologiques

Biologiques

Porosité

Biocompatibilité

Interconnectivité des pores
(porosité ouverte)

Éviter les éléments toxiques

Résistance à la fatigue

Taille des pores entre 50 et
800 μm

Bonne rugosité

Forme des pores

Résistance à l’usure

Grande surface spécifique

Résistance à la corrosion
Bioactivité

(Gibson, Ashby et Harley, 2010; Lefebvre, 2013; Levine et al., 2006 et Ryan, Pandit et Apatsidis, 2006)

Matériaux présentement utilisés : Acier inoxydable (316L), Tantalum, Titane et alliages de
Cobalt-Chrome-Molybdène (Cr-28Cr-6Mo) et de Titane (Ti-6Al-4V)
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Objectif de recherche

Développer une approche de modélisation multiéchelle
permettant de simuler le comportement mécanique de

mousses métalliques produites par fabrication additive
pour des applications médicales.
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Approche de modélisation multiéchelle
Une telle approche est nécessaire puisqu’il est numériquement impraticable de modéliser le
comportement mécanique des mousses métalliques au sein d’un seul modèle d’éléments finis.
Détermination des propriétés fictives à
l’aide de l’approche du Volume Élémentaire
Représentatif (RVE) où la morphologie de la
mousse y est explicitement modélisée.

Modélisation du comportement
global de l’implant à l’aide d’un
matériau dense possédant des
propriétés mécaniques fictives.

Tous les éléments du RVE
sont contrôlés par une
relation constitutive du
matériau constituant
l’implant à son état dense.
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Génération numérique de mousses
Génération de volume élémentaire représentatif (RVE) de mousse







Création aléatoire et successive de voxels de matière (volumetric pixel en anglais);
Interconnexion des voxels par au moins une face  Intégrité structurelle;
Interconnexion de tous les pores  Porosité ouverte;
Contrôle de la taille et forme du domaine dans lequel la mousse est générée;
Contrôle global et local de la porosité (gradient de porosité);
Algorithme développé sur MATLAB.

RVEs typiques

Échantillon de traction avec gradient de porosité

Génération d’un RVE
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Comportement mécanique des mousses
(Analyse numérique)

Analyse par éléments finis à l’échelle mésoscopique (ANSYS)






Comportement au-delà du domaine élastique incluant la dégradation (échelle microscopique);
Essai de traction et conditions périodiques aux limites;
Convergence du modèle et taille minimale du RVE;
Propriétés apparentes des RVEs et influence de la porosité;
Calculs effectués sur le superordinateur Guillimin de l’université McGill.
Échelles méso. et microscopique

Superordinateur Guillimin
(Université McGill)
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Fabrication additive de mousses
Fusion sélective de poudre de cobalt-chrome par faiceau laser – EOSINT M 280 (SLM)





Développement d’une procédure pour le design et la fabrication de mousses;
Fabrication du plusieurs RVEs (détermination de la taille minimale du voxel – 350 µm);
Fabrication d’échantillons de traction avec gradient de porosité;
Traitement thermique et découpe au fil (EDM).
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Comportement mécanique des mousses
(Validation expérimentale)

Essai de traction quasi-statique jusqu’à la rupture
 Machine de traction (MTS) couplée à un système de
mesure 3D des déformations sans contact (StéréoCorrélation d'Images) (ARAMIS, GOM);
 Validation expérimentale des modèles numériques.
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Particularités et enjeux liés à la
fabrication additive
Considérations technologiques
 Traitement de surface des faces exposées (rugosité) :
tortuosité de la structure poreuse;
 Supports de fabrication : structures autoportantes.

Considérations morphologiques
 Taille minimale du voxel : taille optimales des pores;
 Porosité maximale réalisable de 50%.

Considérations mécaniques
 Comportement fragile des structures poreuse :
allongement apparent à la rupture ~1%;
 Anisotropie : direction normale au plan de fabrication.

Tirée de EOS

Considérations numériques
 Analyse par éléments finis : modèle numérique composé de
plus de 100 000 000 nœuds (250+ Go de RAM);
 Création de fichiers STL sur MATLAB : fonction automatisée.
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Période de questions
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