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Contrôle en ligne du procédé Laser Beam Melting : apports de
l’holographie numérique à deux longueurs d’onde
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Résumé
Ce manuscrit décrit le développement d’un système d’holographie numérique à deux longueurs d’onde pour
visualiser le bain de fusion d’une machine de fabrication additive laser (LBM). Après avoir constaté l’absence
de moyens adaptés au contrôle plein-champ, temps-réel, in-situ de la topographie du bain de fusion et de la
zone adjacente, il est montré qu’un système holographique à deux longueurs d’ondes présente tous les atouts
pour atteindre cet objectif. Un banc holographique basé sur le principe du multiplexage spatio-chromatique
d’hologrammes numériques hors-axes à deux longueurs d’ondes a alors été conçu. Une étude photométrique a
permis de chiffrer les contributions des différents rayonnements en jeu et d’évaluer le niveau des sources de
bruit. En particulier, un modèle analytique décrivant la contribution du bruit de décorrélation de speckle dû à la
topologie de la surface inspectée a été développé. Une simulation réaliste des conditions expérimentales a
permis de valider le modèle. Les études numérique et expérimentale ont notamment permis de choisir le couple
de longueurs d'ondes utiles. Enfin, le système holographique a été implanté sur un banc simplifié LBM et la
pertinence de notre concept de contrôle in situ et plein-champ du bain de fusion est démontrée. Pour traiter les
hologrammes une méthode de compensation des fréquences spatiales des ondes porteuses a été proposée et
validée afin de fournir une mesure topographique non biaisée. Les premiers résultats expérimentaux ont été
obtenus avec la mesure de cordons statiques, de cordons en translation et de bains de fusion en condition in situ.
Ces résultats ouvrent des perspectives à l’amélioration du banc et à des études quantitatives du bain de fusion.
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