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Fabrication additive, nouvelle technique d’élaboration des alliages métallique : impact 
de la microstructure sur la durabilité à haute température 

Direction/co-direction de thèse : S. Chevalier, I. Popa, C. Langlade 

 

La fabrication additive est une technique nouvelle en sciences des matériaux ; elle est en plein 
essor dans le monde industriel et ouvre de nouvelles perspectives pour l’élaboration de 
matériaux métalliques [1] en termes de rapidité, de nature chimique et de géométrie variées et 
complexes. Il existe cependant peu d’études connues à ce jour sur l’impact de ce procédé 
d’élaboration sur la durabilité des métaux et alliages. En effet, la fabrication additive donne 
naissance à des microstructures originales et inattendues (dépendantes des divers 
paramètres d’élaboration) et différentes de celles rencontrées via les procédés d’élaboration 
classiques ; leur impact reste méconnu vis-à-vis de la tenue mécanique et de la corrosion à 
haute température (3 articles publiés à ce jour [2,3,4]). 

Le sujet proposé s’inscrit pleinement dans la stratégie scientifique de l’axe PMDM (Procédés 
Métallurgiques et Durabilité des Matériaux) qui est basée sur trois piliers : l’élaboration de 
matériaux par des procédés originaux (dont la fabrication additive), l’impact sur leur 
microstructure et leur durabilité (mécanique, électrochimique ou dans des conditions sévères 
à haute température). L’équipe LERMPS et sa plateforme TITAN (ICB-UTBM Sévenans) 
dispose de deux machines de fabrication additive et d’une tour d’atomisation permettant la 
préparation de poudres métalliques. Les travaux récents menés au LERMPS ont permis 
l’élaboration d’aciers, d’alliages de titane mais également de matériaux intermétalliques. 

Ces matériaux présentent un intérêt tout particulier de part leur utilisation industrielle : énergie, 
automobile et aéronautique. Ils n’ont cependant pas été testés en condition sévères 
d’utilisation à haute température : oxydation, corrosion par des sels, présence de vapeur d’eau, 
cyclages thermiques, tenue mécanique,... L’équipe M4OxE à Dijon a développé de solides 
compétences dans le domaine de l’étude de la réactivité des aciers et alliages à haute 
température. 

Le croisement des compétences entre les deux équipes permet la mise en place de ce travail 
de thèse qui est nouveau au laboratoire. L’objectif de la thèse est de tester des matériaux 
métalliques élaborés par fabrication additive et de comparer leur comportement avec des 
matériaux de même nature mais élaborés « classiquement » par coulage et laminage. Cela 
est original et n’a pas encore été étudié au sein de nos communautés scientifiques nationales 
et internationales. 

Un premier axe du travail de la thèse concernera l’élaboration et la caractérisation (MEB-
microscopie électronique à balayage, granulométrie, XPS-spectroscopie de photoélectrons X) 
de poudres métalliques qui serviront à la fabrication additive. Des matériaux monophasés (tels 
que l’acier inoxydable ferritique K41X) ou biphasés (tels que l’alliage de titane Ti6242) seront 
choisis afin d’induire des microstructures de départ variées et de complexité croissante. Les 
paramètres de fabrication additive seront ensuite déterminés de manière à assurer une 
microstructure contrôlée : taille de grains, orientation cristallographique, présence de défauts 
et/ou de phases secondaires. Pour cela, une caractérisation fine des alliages fabriqués sera 
mise en œuvre par MEB (analyses morphologique et chimique, EBSD), par DRX-diffraction 
des rayons X (analyses de phase et de texture, détermination de contraintes) et des outils 
complémentaires comme XPS, SIMS (spectroscopie de masse d’ions secondaires) ou 
microscopie électronique en transmission (MET).  

Un second axe du travail de la thèse consistera à étudier le vieillissement à haute température 
de ces matériaux. En particulier, le travail se focalisera sur la relation entre la microstructure 
de départ et la formation des produits de corrosion : cinétique de dégradation, adhérence des 
couches d’oxydes, nature des phases formées, mécanismes d’oxydation. Les échantillons 
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préparés par fabrication additive seront vieillis en conditions isothermes (sous air sec et en 
présence de vapeur d’eau) par thermogravimétrie. Des tests de très longues durées (10 000-
20 000 h) seront menés sur des échantillons ciblés. 

Une attention toute particulière sera portée sur la compréhension des mécanismes mis en jeu, 
et tout particulièrement sur le lien microstructure-réactivité : influence de l’orientation 
cristallographique et de l’état mécanique (dureté, contraintes résiduelles,...) de départ sur la 
qualité des produits de corrosion et leur capacité à protéger les matériaux dans de telles 
conditions. Pour cela, les techniques de caractérisation précédemment citées seront de 
nouveau utilisées. En complément, des expériences de marquage isotopique permettront 
d’identifier les mécanismes de réaction mis en jeu et de les comparer aux matériaux massifs 
« classiques ». 

L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de cette thèse permettront d’identifier les 
paramètres du procédé de fabrication additive les plus influents sur la microstructure des 
matériaux visés, et de proposer des solutions technologiques afin d’augmenter leur durée de 
vie en utilisation réelle. A notre connaissance, l’étude de ces  phénomènes de corrosion à 
haute température de nuances ainsi élaborées n’a jamais été abordée auparavant et constitue 
la vraie originalité du travail proposé. 

Ce travail se réalisera en utilisant les équipements spécifiques disponibles dans les équipes 
LERMPS et M4OxE : tour d’atomisation, bancs de fabrication additive, fours sous 
atmosphères spécifiques, four pour cyclage thermique, thermobalances sous atmosphères 
contrôlées. En parallèle, il fera largement appel à différentes techniques de caractérisation 
disponibles au laboratoire : DRX, MEB, MET, XPS. 

Le travail de thèse, organisé selon les deux volets décrits ci-dessus, fera l’objet de réunions 
de travail systématiques, organisées avec une fréquence d’environ un mois. Les résultats 
obtenus feront l’objet d’au minimum trois publications dans de revues de rang A. L’étudiant 
aura l’occasion de présenter ses résultats à des congrès nationaux (Journée d’Etudes de la 
Cinétique Hétérogène) ou internationaux (comme par exemple, International Symposium on 
High-Temperature Corrosion and Protection of Materials). 

L’étudiant(e) choisi(e) pour ce travail de thèse devra avoir de bonnes connaissances en 
physico-chimie des matériaux métalliques, une appréhension des mécanismes mis en jeu lors 
de la réactivité des alliages métalliques en milieux corrosifs à haute température, ainsi que 
des notions d’utilisation de divers outils de caractérisation. Il (elle) devra également avoir la 
capacité à rédiger une synthèse bibliographique exhaustive, ainsi que celle de travailler en 
autonomie et en équipe. 

Contact : sebastien.chevalier@u-bourgogne.fr, ioana.popa@u-bourgogne.fr, 
cecile.langlade@utbm.fr                                                          
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