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Comparaison entre la fusion laser sur lit de poudre et l’usinage pour la fabrication 
d’implants du fémur proximal en acier inoxydable 316L 

 
Linh-Aurore LE BRAS 

 
RÉSUMÉ 

 
Les déformations coxa vara et coxa valga sont des anomalies de la hanche décelées chez les 
enfants et dont les traitements font intervenir une plaque de correction osseuse suite à 
l’ostéotomie. Majoritairement composées d’acier inoxydable 316L, les plaques sont usinées 
jusqu’à leur forme finale. Ces plaques brisent majoritairement au cours des 3 mois suivants la 
chirurgie, le temps de la consolidation de l’os, d’où l’importance du choix d’un alliage d’une 
bonne résistance.  
 
L’avènement de la Fusion Laser sur Lit de Poudre (FLLP) propose à l’industrie une alternative 
à l’usinage, en mettant en forme de la matière par méthode additive et non plus soustractive. 
Cette technologie présente des enjeux différents de l’usinage, mais l’industrie biomédicale s’y 
intéresse par la possibilité de personnalisation de pièces, des propriétés mécaniques 
intéressantes et comparables aux méthodes traditionnelles, comme l’usinage. 
 
Le projet est né de la collaboration entre le Laboratoire sur les Alliages à Mémoire et Systèmes 
Intelligents (LAMSI) de l’École de technologie supérieure de Montréal et l’entreprise Pega 
Medical basée à Laval. En premier lieu, l’étude s’est concentrée sur la caractérisation de 
l’alliage de 316L imprimé. La caractérisation de l’alliage a permis de déterminer les paramètres 
de fabrication optimaux, les post-traitements à suivre, la densité des pièces, les propriétés en 
traction uniaxiale, la microstructure. Toutes ces données ont été extraites pour comparer les 
deux procédés dans le cadre de l’utilisation de la plaque de correction. Il s’avère que la 
résistance en fatigue des plaques imprimées (SR) testées dans une configuration adaptée de la 
norme ASTM F384 est meilleure que celle des plaques usinées, elles survivent à un nombre 
de cycles plus important et à un plus haut niveau de charge, du fait de la résistance et de la 
ductilité élevées, liées au procédé de fabrication. En contrepartie, la fabrication est plus 
onéreuse et requiert davantage d’étapes, donc de temps de fabrication. 
 
Mots clés : fabrication additive, implant, essais en flexion, essais en fatigue, rugosité, coûts, 
délais 





 

Comparison between laser powder bed fusion and machining for the production of 
femoral proximal correction plates in stainless steel 316L 

 

Linh-Aurore LE BRAS 
 

ABSTRACT 

 
Coxa vara and coxa valga deformities are hip anomalies detected in children and treated with 
bone correction plates, following the surgical intervention of osteotomy. Essentially made of 
316L stainless steel, these plates are machined until the final form is obtained. They are more 
likely to break during the 3 months following the intervention, the required time for bone 
consolidation. Hence, the choice of a resistant alloy is challenging.  
 
The advent of Laser Powder Bed Fusion (LPBF) provides industry with an alternative to 
machining, by shaping material additively rather than removing. This technology presents 
different challenges compared to machining, but its ability to customizing parts with 
comparable mechanical properties made it interesting for the biomedical industry.  
 
The project was born from the collaboration between the Memory Alloys and Intelligent 
Systems Laboratory (LAMSI) of the Ecole de Technologie Supérieure in Montreal, and Pega 
Medical, a bioengineering company based in Laval. The characterization of the alloy allowed 
to determine the optimal manufacturing parameters, the post treatments to follow, the density 
of printed parts, the uniaxial tensile properties and the microstructure. All these data were 
extrapolated to compare the two processes in the context of use of the correction plate. This 
study showed that the fatigue resistance of printed plates (in stress relief state) tested in an 
adapted configuration of the ASTM F384 standard is better than that of machined plates. They 
survive a greater number of cycles and at a higher level of load, due to their high resistance 
and ductility. On the other hand, manufacturing is more expensive and requires more steps, 
and therefore, manufacturing lead time.  
 

Keywords : additive manufacturing, implant, bending test, fatigue test, surface roughness, cost 
analysis, lead time 
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INTRODUCTION 
 
La crise sanitaire de 2020 a mis au-devant de la scène industrielle mondiale la technologie de 

la fabrication additive dans le domaine biomédical. La communauté scientifique a dû faire 

preuve d’innovation face aux ruptures de stock inversement proportionnelles à la demande 

croissante en dispositifs de protection individuelle (visières de protection, écouvillons de tests 

PCR). Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 60 dispositifs médicaux produits par 

fabrication additive (FA) ont reçu une approbation de commercialisation de la FDA (Food and 

Drugs Administration). D’après le rapport Wohler de 2021, parmi les 9.75 milliards de dollars 

générés par l’industrie, le secteur médical en représentait 1.35 M$ en 2020 (Wohlers, 

Campbell, Diegel, Kowen, & Mostow, 2022).  

 

Les avantages de la fabrication additive concernent les aspects de personnalisation, 

complexification des designs, réduction du poids, tout en conservant des propriétés mécaniques 

satisfaisantes, notamment pour les cas de remplacement d’articulations touchées par des 

tumeurs osseuses. La fabrication additive devient ainsi une alternative aux méthodes 

conventionnelles limitées par la complexité des designs. L’émergence de cette technologie sur 

le marché représente une opportunité d’améliorer les soins apportés aux patients avec des 

dispositifs plus performants. Dans ce contexte, les entreprises spécialisées dans le domaine 

biomédical voient un moyen de proposer des solutions techniques adaptées aux patients, au 

lieu d’adapter les patients aux solutions techniques disponibles.  

 

Cette étude a été initiée par la compagnie spécialisée dans les biotechnologies Pega Medical, 

basée à Laval. Le projet porte donc sur l’analyse de la faisabilité d’une plaque du fémur 

proximal par le procédé de fusion laser sur lit de poudre (FLLP) par comparaison avec 

l’usinage du 316L corroyé, en prenant en compte les conditions d’utilisation. La plaque faisant 

l’objet d’étude dans ce projet a été conçue et est déjà distribuée par Pega Medical. L’intérêt 

étant d’en extraire des données pour comprendre les performances de la FLLP, les limites du 

procédé sur une application pilote disponible, mais transférable à d’autres applications. 

Précisément, des applications plus spécifiques, dans l’optique d’éventuellement développer 



2 

des implants personnalisés aux patients. La plaque constituant la base de cette étude permet la 

correction d’une déformation de la hanche, l’angle entre la tête du fémur et le col du fémur. 

Cette déformation diagnostiquée relativement tôt chez les enfants peut engendrer des 

complications liées à la mobilité, d’où l’importance de la corriger le plus tôt possible. Le 

dispositif est implanté suite à une ostéotomie (coupe de l’os) pour corriger l’angulation et 

permet de maintenir la nouvelle position des deux fragments d’os le temps de leur 

consolidation, pendant environ 3 mois. L’implant doit être le moins rugueux possible pour 

éviter l’attache des tissus mous et l’ostéointégration, ce qui complexifierait l’intervention 

visant à retirer l’implant, une fois la déformation corrigée. La contrainte de rugosité est d’autant 

plus importante que le fini de surface impacte les propriétés en fatigue, constituant les 

propriétés de service de l’implant sollicité cycliquement lors de la marche.  

 

Ce rapport est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre consiste à décrire l’anomalie traitée 

par l’implant, les enjeux qui lui sont liés, sa fabrication et les leviers d’action sur la FLLP pour 

en exploiter le plein potentiel, sous forme de revue de la littérature. Le deuxième chapitre porte 

sur la caractérisation de l’alliage 316L issu de la FLLP à travers une description de la 

méthodologie déployée et les résultats qui en découlent. Ces données permettent au troisième 

chapitre de mettre en exergue l’étude des plaques, afin de mener la comparaison entre les 

plaques imprimées en 316L et les plaques de l’entreprise en 316L corroyé. Le quatrième 

chapitre contextualise les résultats obtenus dans les chapitres 2 et 3 du point de vue de 

l’utilisation des plaques, c’est-à-dire dans l’environnement osseux et du point de vue de 

l’industrie, en termes de coûts et de délais de fabrication. Enfin, le dernier chapitre conclut sur 

une discussion et une liste de recommandations non exhaustives pour approfondir l’étude.  

 



 

CHAPITRE 1 
 
 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

1.1 La hanche chez l’enfant 

L’articulation de la hanche est considérée comme une liaison rotule, composée de la tête du 

fémur proximal et de l’acétabulum. Le fémur proximal est constitué de la tête sphérique du 

fémur, du col du fémur et du trochanter (Figure 1.1).  

 

 

Figure 1.1 Anatomie de la hanche  
tirée de Ibrahim (2015) 

 
L’acétabulum est une cavité semi-sphérique. Cette cavité de l’os iliaque, formée par 

l’acétabulum, permet de recouvrir la tête fémorale et de contenir la rotation de la hanche. Cette 

jonction ne mobilise pas de mouvement de translation, ce qui risquerait de la disloquer 

(Glenister & Sharma, 2021). La compréhension du développement de la hanche en orthopédie 

pédiatrique et des anomalies qui lui sont inhérentes relève du défi. De manière générale, les 

connaissances actuelles en orthopédie pédiatrique restent à explorer.  
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1.1.1 Déformations coxa vara et coxa valga 

L’avènement de l’utilisation des rayons X par Röntgen en 1895 (Alshryda, Howard, Huntley, 

& Schoenecker, 2019) a permis de diagnostiquer des anomalies de développement de la 

hanche, comme par exemple les déformations type coxa vara et coxa valga (du latin coxa qui 

signifie hanche). Ces deux symptômes peuvent être d’origine congénitale, issus du 

développement in utero et touchent le patient dès sa naissance (Figure 1.2).  

 

 

Figure 1.2 La hanche et ses anomalies chez l'enfant 
 tirée de Alshryda et al. (2019) 

 

L’angle entre le col du fémur et la tige fémorale est appelé le NSA (Neck Shaft Angle), le NSA 

dit normal doit être compris entre 120° et 135°. Sa valeur évolue au cours de la grossesse, au 

cours de laquelle il est davantage de type valga. Il diminue ensuite à 145° à la 15ème semaine 

et à 130° à la 36ème (Alshryda et al., 2019). Au stade postnatal, le poids du corps et les forces 

des muscles autour de l’articulation de la hanche diminuent l’angle (127° à 18 mois et 125° à 

maturité du squelette). Les symptômes coxa vara et coxa valga peuvent également survenir 

suite à une fracture du col du fémur, on parle alors d’origine acquise ou développementale. 

 

Coxa vara 
Le symptôme coxa vara se traduit par la réduction du NSA à 110°, au lieu de 120 à 135° 

normalement. Ce symptôme résulte de conditions congénitales, mais, comme l’ont démontré 
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Duncan et Amstuz, ce symptôme peut aussi se développer chez des enfants nés avec une 

hanche dite normale (AMSTUTZ, 1970; Duncan, 1938). Selon Duncan, cette déformation tend 

à se développer à cause du poids du corps et doit se corriger dès sa détection. Ne pas déceler 

l’anomalie suffisamment tôt peut l’aggraver. Le poids du corps appliqué sur l’anomalie est à 

l’origine d’un mauvais transfert de force de compression, impactant la croissance osseuse. Un 

métrique autre que le NSA a été développé pour aider à la prise de décision du traitement à 

préconiser : le HEA, Hilgenreiner epiphyseal angle (Weinstein, Kuo, & Millar, 1984), Figure 

1.3. Si le HEA est inférieur à 45°, il y aurait peu de chance que le coxa vara se développe. Si 

le HEA est compris entre 45 et 59°, il y aurait un risque de progression de l’anomalie et le sujet 

doit être surveillé et, enfin, si le HEA est supérieur à 60°, il faudrait opérer et corriger 

l’anomalie par le biais d’une ostéotomie.  

 

 

Figure 1.3 Hilgenreiner epiphyseal angle 
 tirée de Weinstein et al. (1984) 

 

L’anomalie toucherait un enfant sur 250 000 au sein de la population scandinavienne 

(Johanning, 1951) et toucherait les deux membres inférieurs pour 30 à 50% des cas (Duncan, 

1938). L’anomalie s’accompagne d’un fémur plus court et plus courbé que la moyenne. 

L’étude histopathologique démontre une différence dans l’ossification, plus particulièrement 

un arrangement plus désordonné des alvéoles trabéculaires et des chondrocytes (Pylkkänen, 

1960). L’examen clinique décèle dans la plupart des cas une différence dans la longueur des 
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jambes, de la fatigue musculaire et de la douleur au niveau du muscle glutéal (grand fessier). 

Le coxa vara affecte l’amplitude du mouvement, notamment l’abduction et la rotation interne.  

 

Coxa valga 
À l’inverse, le coxa valga est une angulation excessive, avec un NSA supérieur à 135°. Cette 

anomalie trouve généralement ses sources d’une infirmité motrice cérébrale, aussi appelée 

paralysie cérébrale (PC). Elle touchait une naissance sur 500 en 2016 (Graham et al., 2016). 

La PC est issue d’une blessure ou d’une lésion au niveau du cerveau en développement, comme 

la leucomalacie périventriculaire. Cette condition impacte le flux sanguin acheminé aux tissus 

cérébraux régulant le tonus musculaire. Le flux sanguin est réduit, ramollissant les tissus 

cérébraux et les fibres nerveuses qui les traversent. La perte de voies régulant le tonus 

musculaire peut conduire au développement de spasticité qui se manifeste par des raideurs 

musculaires involontaires ou d’hypertonie (augmentation de la tonicité musculaire). La PC est 

responsable de troubles musculo-squelettiques, d’un déséquilibre des forces autour de 

l’articulation et d’une démarche saccadée par des raideurs et des contractures musculaires, 

déséquilibrant les forces musculaires (Alshryda et al., 2019). Ce déséquilibre peut générer une 

subluxation de la hanche, par laquelle l’articulation dépasse l’amplitude anatomique normale. 

Cette condition ayant pour conséquence la migration proximale de la tête fémorale par rapport 

à l’acétabulum qui ne s’emboîte plus adéquatement dans l’articulation. En parallèle, la 

spasticité est considérée comme étant responsable de déformations osseuses, notamment du 

coxa valga, de l’augmentation de l’antéversion fémorale (torsion interne de l’os du fémur) et 

de la dysplasie acétabulaire. La dysplasie développementale de la hanche se traduit par un 

acétabulum sous-développé moins profond que la normale, ayant pour effet d’augmenter la 

laxité articulaire jusqu’à accélérer l’usure articulaire. La hanche subluxable perd en stabilité, 

ainsi une faible force est requise pour faire sortir partiellement la tête fémorale de la cavité 

osseuse. Chez les enfants atteints de PC, la rigidité des muscles de la hanche est plus faible 

(Leonard et al., 2019). Ainsi, l’anomalie coxa valga a tendance à affaiblir la force des muscles 

abducteurs, limitant son activité et impactant la démarche à terme.  

Si la déformation type coxa valga est de moins de 150°, l’ostéotomie n’est pas nécessaire, elle 

se corrigera avec la croissance et avec les forces de compression exercées au niveau de 
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l’articulation (Tönnis, 2012). Pour un patient de moins de 2 ans dont le coxa valga est supérieur 

à 150°, la correction chirurgicale est nécessaire. Si le patient est âgé de plus de 2 ans, 

l’ostéotomie doit se faire pour un NSA de plus de 160°. L’équilibre musculaire par la 

compression des muscles se fera avec la croissance. Pour des patients de plus de 6 ans, le NSA 

doit être réduit à 125° (Ibrahim, 2015).  

 

1.1.2 Les traitements disponibles pour corriger le coxa valga 

La correction chirurgicale du NSA est une ostéotomie fémorale proximale (OFP). Il s’agit 

d’une chirurgie reconstructive dans le domaine de l’orthopédie pédiatrique qui consiste à 

couper et corriger l’alignement du fémur tout en stabilisant l’articulation de la hanche (Figure 

1.4). Pour le cas d’une déformation type coxa valga, la correction est de type varus et nécessite 

une plaque de correction.  

 

 

Figure 1.4 Planification préopératoire d'une  
ostéotomie du fémur pour une patiente de  

11 ans avec la déformation coxa valga 
 tirée de Alshryda et al. (2019) 
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Il existe de nombreux types de plaques de correction sur le marché, mais le choix de la plaque 

adéquate pour un patient spécifique appartient au chirurgien.  

 

L’état de l’art des plaques de correction 
Les premières plaques en métal pour correction des fractures osseuses fixées par des vis ont 

vu le jour à la fin du XIXème siècle grâce au français Bérenger-Féraud qui a rédigé un article 

en 1870 à ce propos et à l’anglais Sir William Arbuthnot Lane. Ce n’est qu’au cours du XXème 

siècle que William Sherman démocratise l’utilisation des plaques de correction aux États-Unis 

(Figure 1.5).  

 

 

Figure 1.5 Dessin technique de la plaque métallique  
conçue par William Sherman 

 

Les implants sous forme de clous intramédullaires ont été introduits à partir des années 1940, 

notamment le concept Kuntscher. Ce concept a été évalué par Kumar, Singh, Kansal, and 

Aggarwal (2019) et Livesley, McAllister, and Catterrall (1994), sur une étude de 9 enfants 

diagnostiqués de déformation coxa vara progressive. Ils ont subi des ostéotomies qui ont été 

reconstruites avec l’implantation d’une plaque Kuntscher après 9 ans de suivi en moyenne. 

L’étude conclut qu’aucun d’entre eux n’a subi un arrêt de croissance de l’os, mais pour deux 

cas, la pénétration dans le cortex médial du fémur était compliquée.  

Depuis, de nombreux concepts d’implants en acier inoxydable 316L ont été développés pour 

garantir une stabilisation de l’os ayant subi une ostéotomie. Par exemple, les plaques à angle 

fixe permettent de stabiliser la tête fémorale et le fragment du col du fémur par rapport à la tige 
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fémorale. La partie lame s’insère dans la tête du fémur et la partie plaque s’attache à la tige 

fémorale à l’aide de vis (Figure 1.6a). Cependant, ce concept ne permet pas une impaction 

(action d’appliquer fortement deux fragments osseux l’un contre l’autre), ce qui peut induire 

une rupture de la plaque ou une séparation de la plaque et des vis de la lame insérée dans l’os 

du fémur. C’est pourquoi le moindre écart par rapport à la technique chirurgicale préconisée 

peut être source de complications (Regazzoni, Rüedi, Winquist, & Allgöwer, 2012). Les 

plaques à compression dynamique (Figure 1.6b), quant à elles, permettent l’impaction des 

fragments osseux grâce à une vis de compression (Srisaarn et al., 2019). Les forces agissant 

sur le fémur contournent la surface fracturée, le site de fracture est ainsi protégé et l’alignement 

des deux fragments d’os est maintenu au cours du processus de guérison (Kanchanomai, 

Phiphobmongkol, & Muanjan, 2008). Seulement, ce type d’implant ne protège pas 

suffisamment contre une rotation de la tête fémorale. De plus, il a été rapporté qu’en 

compressant trop l’os, la circulation du sang et des nutriments est plus laborieuse et que le tissu 

osseux risque d’être endommagé par la compression exercée par la plaque sur l’os 

(Kanchanomai et al., 2008), ce qui augmente le risque de provoquer une nouvelle fracture 

(Moens, 2018; Perren, 2002; Tepic, Remiger, Morikawa, Predieri, & Perren, 1997). Ainsi, 

d’autres concepts ont été développés, faisant intervenir plusieurs vis à travers la plaque, en 

particulier les plaques à compression linéaire (Figure 1.6c) et les plaques de fixation hybride 

(Figure 1.6d). Elles assurent une stabilité angulaire à l’interface plaque/vis et une fixation 

périoste. Cette fixation périoste permet l’apport en sang et assure à la fois la guérison de l’os 

et la formation de cal osseux par micromouvement (Nassiri, MacDonald, & O’Byrne, 2012).  

 

 
Figure 1.6 Concepts d'implants de correction, a) plaque à angle  

fixe (Smith & Nephew) b) plaque à compression dynamique  
(DePuy Synthes) c) plaque à compression linéaire (Orthofix) 
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Enfin, le groupe DePuy Synthes a développé le système CAPOS (Cannulated Pediatric 

Osteotomy System), qui est préféré à la plaque à angle fixe pour sa meilleure stabilité (Nahian 

& Sees, 2021; Poul, Urbášek, & Ročák, 2013; L. Zhou, Camp, Gahukamble, Khot, & Graham, 

2015), Figure 1.7.  

 

 

Figure 1.7 CAPOS,  
Depuy Synthes 

 

Ce concept tire ses avantages de la procédure chirurgicale qui est rapportée comme plus 

précise. La plaque et la lame font un seul corps et l’ensemble est inséré au niveau du fémur 

proximal à travers un guide.  

 

La plaque LolliPOP 
La plaque de correction LolliPOP se démarque du marché existant par sa modularité. Elle a été 

développée par la compagnie Pega Medical et est basée sur un design (Figure 1.8) qui se 

décline en plusieurs gammes afin de s’adresser à des patients âgés entre 2 et 21 ans.  

 

 

Figure 1.8 Plaque LolliPOP, 
Pega Medical 
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Les vis à assembler à la plaque et la lame sont sélectionnées pour assurer un équilibre entre la 

force et la taille de la vis selon la norme ASTM F543-13e1 (Standard Specification and Test 

Methods for Metallic Bone Screws). Le design a été testé en comparaison d’un prédicat, le 

design CAPOS (Figure 1.7). L’assemblage LolliPOP subit une déformation plastique pour une 

force appliquée plus élevée que le CAPOS et le mode de rupture de l’assemblage développé 

par Pega Medical est moins critique que pour le prédicat, étant donné que le prédicat brise au 

niveau de la lame insérée dans l’os, ce qui complique l’enlèvement de la lame en cas de bris.  

 

1.1.3 Les risques et complications 

Les bris de plaques sont relativement rares. La fréquence des bris de plaques était de seulement 

0.33% sur une étude de 7584 sujets menée entre 1995 et 2009 (Jain, Erkula, Leet, Ain, & 

Sponseller, 2012). Des complications peuvent toutefois survenir, il s’agit majoritairement 

d’infections, de mal union entre les fragments osseux, de nécroses vasculaires… Pour les 

plaques à angle fixe, le taux d’infection s’élève à 6% pour une étude menée sur 262 sujets 

adultes (Regazzoni et al., 2012). Les complications liées à l’implant représentaient 15% des 

cas : fracture suite à la sollicitation en fatigue des implants, pénétration de la lame dans 

l’acétabulum, bris de vis dans le cortex latéral du fémur. Pour les plaques à compression 

dynamique, le taux d’infections ne représente que 2.2% des 268 sujets adultes, les hématomes 

1.9% des cas, les complications liées à l’implant 1.5% et les nécroses avasculaires 0.8%. 

Cependant, les données concernent des sujets adultes et il n’est pas certain que ces 

complications se reflètent avec la même proportion chez des patients plus jeunes et en pleine 

croissance. Des pertes de fixation, des bris de vis, des cas de mal union entre les fragments ont 

été rapportés pour des patients âgés de 36 à 72 ans (Glassner & Tejwani, 2011). Le temps 

moyen nécessaire à l’union des fragments osseux varie entre 14 et 28 semaines (Azboy, 

Demirtaş, Gem, Çakır, & Tutak, 2014). D’autres types de complications sont possibles : 

quatre sujets ont développé une thrombose veineuse profonde (formation d’un caillot sanguin 

dans les veines profondes des membres inférieurs), un sujet une embolie pulmonaire, deux 

sujets une pseudo arthrose. La corrosion de l’alliage dans le corps humain figure parmi une des 

complications possibles des implants orthopédiques en 316L, car malgré le faible pourcentage 
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de carbone dans le 316L limitant le risque de former des carbures de chrome générant de la 

corrosion, les interactions entre les fluides corporels et les bactéries à la surface de l’implant 

métallique sont source de corrosion (Chew, Zein, & Ahmad, 2012).  

 

L’enlèvement des implants a été étudié, car il est laborieux. Des précautions sont donc à 

prendre lors de l’intervention pour limiter les risques d’infection (Kumar et al., 2019). D’autant 

plus que les contraintes anatomiques de la hanche infantile nécessitent que la lame de fixation 

soit de faible diamètre par rapport au diamètre de col du fémur afin d’éviter la fragilisation de 

l’os.  

 

Malgré le peu de bris reportés, la compréhension de leur origine est primordiale pour concevoir 

des implants plus fiables et plus adaptés à l’application. Des plaques de compression fémorales 

en acier inoxydable 316L qui ont brisé in vivo ont fait l’objet d’observations. Elles ont été 

retirées et remplacées au cours d’une seconde chirurgie, huit mois après leur implantation. Les 

cycles de chargement et de déchargement sont à l’origine des bris de type rupture fragile 

(Boukhobza, Brioua, Benaicha, & Fedaoui, 2017). Alors que la stabilité mécanique est 

essentielle pour assurer une guérison rapide de l’ostéotomie, les activités quotidiennes 

représentent des contraintes répétées pouvant résulter en une rupture par fatigue de la plaque 

de correction osseuse. Une autre étude s’est penchée sur le mécanisme de rupture d’une plaque 

de compression fémorale en 316L assemblée sur les fragments d’os par des vis (Gervais, 

Vadean, Raison, & Brochu, 2016). La rupture de la plaque est associée à la sollicitation en 

fatigue à laquelle la plaque est soumise, c’est-à-dire les cycles de chargement/déchargement 

que constitue la marche. La fatigue se traduit par une accumulation de défauts, d’initiation et 

de propagation de fissures. Les sites d’amorces de fissures sont localisés au niveau des trous 

de vis (Kanchanomai et al., 2008; Parr et al., 2021; Sedmak et al., 2022). D’autant plus qu’il 

s’agit de plaques génériques composées de nombreux trous, afin que le dispositif soit versatile 

et adapté à différents patients. Par conséquent, plusieurs trous sont vacants, constituant des 

sites de concentrateurs de contraintes.  
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1.1.4 Les enjeux de la fabrication de l’implant 

Tout implant doit être biocompatible, résistant à la corrosion, compatible aux tissus organiques. 

Dans l’idéal, il doit être le moins sensible à la corrosion in vivo, car s’il relâche des ions 

métalliques dans le sang, des réactions inflammatoires peuvent survenir (Walczak, Shahgaldi, 

& Heatley, 1998). La corrosion peut aussi inhiber la formation osseuse jusqu’à induire des 

néoplasmes, tumeurs cancéreuses (Chew et al., 2012). Etant donné la portée pédiatrique de 

notre étude, l’ostéointégration n’est pas souhaitée à cause de la croissance des sujets. Toute 

rugosité à la surface de l’implant risquerait de compliquer l’enlèvement de la plaque de 

correction, ce qui impacterait la croissance du patient. Notez que la rugosité de surface favorise 

l’adhésion des cellules fibroblastes (du tissu conjonctif) et leur viabilité. Cette adhésion des 

cellules dépend du matériau de l’implant et la littérature n’est pas unanime sur le métal le plus 

réticent à l’attache des cellules entre le Ti-13Zr-I3Nb, le Ti64, le CoCr et le 316L (Fritsche et 

al., 2010; Gupta et al., 2006).  

 

1.1.5 Les matériaux candidats pour la production de plaques de correction  

Plusieurs métaux respectent les exigences citées ci-dessus, à savoir le cobalt-chrome CoCr, le 

titane Ti64 et l’acier inoxydable 316L (Figure 1.9). Le CoCr est réputé pour sa haute résistance 

à la corrosion et à l’usure. Ce matériau est notamment utilisé dans le domaine dentaire. 

Cependant le composant Ni qu’il contient peut provoquer des réactions allergiques (Caravaggi 

et al., 2019; Pagani et al., 2021). Selon Malekani et al. (2013), le Ti64 et le 316L sont les 

matériaux les plus recommandés pour des plaques de correction osseuses. Cette analyse 

comparative entre ces deux métaux pour des plaques orthopédiques osseuses a statué que les 

plaques en titane ne peuvent pas être aisément déformées lors de la chirurgie pour épouser la 

géométrie de l’os, dans le cas où la plaque commerciale ne serait pas suffisamment adaptée à 

la morphologie de l’os du patient (aucun détail n’est donné sur la tranche d’âge des patients 

considérée cependant). Le titane est plus léger, moins rigide et plus proche du module de 

Young de l’os par rapport au 316L (Davoodi et al., 2021). Cependant, le Ti64 présente une 

faible dureté et une faible résistance à l’usure, il s’agit aussi d’un métal qui coûte cher à la mise 

en œuvre et à la fabrication (McGregor, Patel, McLachlin, & Vlasea, 2021; Mullen, Stamp, 
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Brooks, Jones, & Sutcliffe, 2009). Quant à l’acier inoxydable 316L, il est considéré comme 

biocompatible et largement utilisé dans le domaine orthopédique pour son faible coût et sa 

meilleure compliance, par comparaison avec le cobalt chrome. Le 316L est bio fonctionnel et 

anticorrosif (Kong et al., 2018; Marwan, Saad, Hamed, & Al_Hifadhi, 2021). Le choix de 

l’acier inoxydable 316L, par sa compliance, est considéré par cette étude comme plus adapté 

pour les plaques de correction osseuse. La Figure 1.9 montre le compromis entre les propriétés 

mécaniques et le prix du métal, mais globalement, le 316L bénéficie de caractéristiques 

intéressantes. 

 

 

Figure 1.9 Résumé des propriétés  
du CoCr, du Ti64 et du 316L 

 

1.1.6 Les implants issus de la fusion laser sur lit de poudre (FLLP) 

L'émergence de la fabrication additive a un impact significatif dans le secteur médical, 

notamment puisque cette innovation technologique permet de fabriquer des implants 

personnalisés et totalement adaptés à la morphologie des patients. La FA englobe de 

nombreuses applications telles que les implants avec des lattices (Cosma, Kessler, Gebhardt, 

Campbell, & Balc, 2020; Javaid & Haleem, 2018; Jetté, Brailovski, Dumas, Simoneau, & 

Terriault, 2018; A. Timercan, Brailovski, Petit, Lussier, & Seguin, 2019), des instruments 

chirurgicaux personnalisés aux patients (Nahata & Ozdoganlar, 2019). Le recours à la 

fabrication additive permet de générer des structures en lattices pour favoriser 

l’ostéointégration des implants (Liverani et al., 2021). Elles permettent de réduire la rigidité 
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Légèreté

CoCr Ti64 316L



15 

des implants et d’approcher les propriétés de l’os, évitant le phénomène de stress shielding 

(déviation des contraintes). Ce phénomène provoque la résorption de l’os et conduit au 

descellement aseptique de l’implant et, donc, à l’augmentation des risques de fractures de l’os 

(Jetté et al., 2018). Ces structures lattices sont difficilement mises en forme par usinage alors 

que le procédé FLLP est davantage propice à obtenir des lattices de faibles épaisseurs de murs. 

Le cabinet d’étude Allied Market Research prévoit une croissance annuelle de 18,2% de 2019 

à 2026 de l’utilisation de la fabrication additive pour le biomédical. 

Depuis les années 1980, le développement de la fabrication additive s’est fait au profit du 

domaine de l’orthopédie, notamment pour des dispositifs de remplacement de membres, pour 

la colonne vertébrale. Par exemple, la fabrication conventionnelle de prosthétique pour les 

membres supérieurs des enfants était considérée comme problématique, car chère pour un 

dispositif censé être remplacé fréquemment au fur et à mesure de la croissance du patient. 

Cependant, la FA a rendu la fabrication de ces prosthétiques régulièrement changés plus 

rentable. Le lead time atteint avec la FA a ainsi séduit le domaine orthopédique. La faisabilité 

de la FLLP a été démontrée et comparée aux procédés de fabrication conventionnels pour des 

implants de la hanche (Nahata & Ozdoganlar, 2019). Les dimensions finales et les propriétés 

mécaniques du 316L ayant subi un recuit de détente étaient comparables à celles du 316L 

laminé.  

 

1.2 Le procédé fusion laser sur lit de poudre 

L’idée de fabrication faisant intervenir la superposition de couches successives voit le jour en 

1952. Depuis, de nombreuses technologies de FA ont été développées et sont répertoriées en 

sept catégories selon les normes ASTM 52 900 (consulter l’ANNEXE I pour davantage de 

détails). Cette norme définit la FA comme étant « le principe de mise en forme additive qui 

construit des géométries physiques en 3D par ajout successif de matériau ». Le terme 

« additive » s’oppose à la fabrication soustractive ou conventionnelle (usinage, tournage) où 

l’on enlève de la matière pour obtenir une pièce désirée. La fabrication additive se décompose 

en plusieurs étapes de la conception à l’étape de finition : 

 Conception assistée par ordinateur du solide, 
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 Transformation du solide au format STL, 

 Préparation de l’impression dans la zone virtuelle de travail : orientation de la pièce, 

génération des supports de fabrication, slicing de la pièce (passage du 3D au 2D), 

 Fabrication itérative des tranches 2D, 

 Finitions et post-traitements.  

Cette démarche est semblable pour les sept catégories de fabrication additive qui diffèrent 

cependant par la matière première, la source d’énergie et la stratégie de fabrication. Dans le 

cadre de cette étude, nous nous concentrons sur la mise en forme du 316L par FLLP. 

 

L’impression des pièces a lieu grâce au passage d'un faisceau laser sur un lit de poudre. Suite 

au dépôt d’un lit de poudre d’épaisseur de l’ordre des dizaines de micromètres par un racleur, 

le laser à fibre optique balaye une section de la pièce, ce qui fusionne les particules (Figure 

1.10). La source d’énergie utilisée est généralement un laser en fibre d’Ytterbium d’une 

puissance qui varie entre 50 et 500 W.  

 

 

Figure 1.10 Procédé FLLP  
tiré de Rias, Segonds, Bouchard, and Abed (2014) 

 

L’atmosphère est dite protectrice pour éviter l’oxydation du matériau lors de la fabrication, 

ainsi l’utilisation de gaz protecteurs comme l’argon ou l’azote est préconisée. Lorsque la 

couche est terminée, le plateau descend, une autre couche de poudre est ajoutée et le laser 

reprend la fusion de cette nouvelle couche. Le processus est répété jusqu’à l’obtention de la 
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pièce finale. Lorsque la fabrication de la pièce est terminée, elle est détachée du plateau de 

construction et des traitements thermiques sont nécessaires pour relâcher les contraintes 

résiduelles issues du processus de fusion/solidification rapide entre les couches. Ces 

contraintes résiduelles peuvent être responsables des déformations de la pièce et sont 

généralement relâchées avant de retirer les supports.  

 

De manière générale, la FA ne nécessite pas d’outillage et permet de créer des pièces 

personnalisées et complexes, difficilement réalisables avec un procédé de fabrication 

classique. De plus, comme la fabrication additive ne requiert pas de partir d’un brut de matière 

initial, cette technique permet de n’utiliser que la matière constituant la pièce finale et les 

supports, réduisant ainsi la quantité de matériau utilisée. Cela est un avantage important quand 

il s’agit d’utiliser des matériaux dont le prix est très élevé, car leur usinage habituel entraîne 

de nombreuses pertes de matière, ce qui peut être évité avec la fabrication additive. De plus, 

l’écoconception est un critère qui fait écho aux problématiques environnementales auxquelles 

l’industrie doit faire face aujourd’hui. 

 

En contrepartie, cette liberté de conception et la possibilité de créer des pièces innovantes 

entrainent certains inconvénients, notamment concernant la production de masse puisque le 

volume de la chambre de construction est limité. Toutefois, cela en fait un procédé adéquat 

pour les applications biomédicales personnalisées. Les étapes de post-traitements sont 

chronophages : les traitements thermiques pour relâcher les contraintes internes sont 

nécessaires, de même que l’étape de finition pour enlever les supports et réduire la rugosité de 

surface inhérente au procédé de fabrication. Le procédé FLLP induit également des porosités 

et des défauts internes qui sont source de fissures (Leuders et al., 2013). 

 

1.3 Les propriétés du 316L issu de la FLLP comparées au 316L corroyé 

Le 316L peut être transformé de manière conventionnelle par forge, fonderie et mis en forme 

par usinage ou en faisant intervenir le procédé FLLP (fabrication additive).  
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1.3.1 Composition chimique 

L’acier inoxydable 316 est un alliage à base de fer et de carbone majoritairement composé de 

chrome et nickel. Cet alliage est dit austénitique, il s’agit de la seule catégorie d’acier 

inoxydable qui n’est pas ferromagnétique. Plusieurs compositions chimiques selon le procédé 

de mise en forme considéré sont acceptées et régies par des normes résumées dans la Figure 

1.11.  

 

 

Figure 1.11 Normes a) ASTM F138-13a (316L corroyé) et b) F3184-16 (316L imprimé) 
régissant la composition chimique du 316L selon le procédé de fabrication 

 

Le nickel confère à l’alliage une bonne ductilité, le titane améliore sa stabilité et le vanadium 

entraine l’augmentation de la teneur en chrome, qui est responsable de sa bonne résistance à la 

corrosion. L’alliage 316L est une variante qui diffère de son homologue, le 316, par sa faible 

teneur en carbone, ce qui améliore sa résistance à la corrosion intergranulaire. Le peu de 

quantité de carbone qui réduit la formation de carbures de chrome et donc les phénomènes de 

déchromisation aux joints de grains est à l’origine de l’utilisation massive de l’alliage 316L, 

en dépit du 316, dans les applications biomédicales. Lorsque le chrome est ajouté à plus de 

10.5% en masse, une couche de protection est créée avec le dioxygène de l’air et agit comme 

barrière aux atomes oxydants présents dans l’environnement. D’une part, la norme 

ASTM F138-13A (F04 Committee) sur les exigences chimiques, mécaniques et 

métallurgiques de l’alliage d’acier inoxydable obtenu par forge pour implants médicaux exige 

que la composition satisfasse la relation suivante (équation 1.1) en composition :  
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%𝐶𝑟 +  3.3𝑋%𝑀𝑜 ≥ 26    (1.1) 

 

La norme ASTM F138 a été sujette à des modifications en teneur de molybdène qui 

originellement était autorisée à hauteur de 2 à 4% et réduite à 2 à 3% pour son effet sur la 

fragilisation de l’alliage (Disegi & Zardiackas, 1999). D’autre part, la norme F3184-16 

“Standard specification for additive manufacturing stainless steel alloy (UNS S311603) with 

powder bed fusion” indique les quantités minimales et maximales autorisées des éléments 

chimiques constituant l’alliage d’acier inoxydable 316L élaboré par FLLP (Figure 1.11b). Les 

quantités autorisées sont similaires à celles du 316L corroyé, mais légèrement plus hautes pour 

les conditions d’obtention FLLP comparativement au procédé conventionnel pour les éléments 

phosphore, sulfure et silicone. Cela serait lié à la température et la densité d’énergie fournie 

par le faisceau laser du procédé FLLP. Certains éléments ayant une température d’évaporation 

supérieure à la température fournie par le laser ne s’évaporant pas, ils demeurent en quantité 

au sein de l’alliage (Chniouel, 2019).  

 

1.3.2 Microstructure 

La macrostructure ainsi que la microstructure de l’alliage s’observent selon deux plans, le plan 

XZ parallèle à la direction de construction des couches qui regroupe plusieurs couches et le 

plan XY qui lui est perpendiculaire (une seule couche), Figure 1.12.  

 



20 

 

Figure 1.12 Principales directions de construction 
 tirée de Casati, Lemke, and Vedani (2016) 

 

D’une part, la macrostructure du 316L FLLP rend compte du passage du laser et des bains de 

fusion sous forme d’ellipse (Figure 1.13a). Le procédé résulte d’une fusion locale de particules 

de métal grâce à un faisceau laser à haute puissance. Le balayage rapide du laser génère un 

gradient thermique et une rapide vitesse de refroidissement, responsable d’un flux 

hydrodynamique complexe.  

 

a

b

 

Figure 1.13 Vues au microscope de l’alliage de 316L  
obtenu par FLLP, vue du plan XZ parallèle à la  

direction de construction des couches 
a) échelle de 100 µm et b) échelle de 90 µm 

tirée de Liang (2020) 
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L’acier inoxydable 316L obtenu par procédé FLLP présente une orientation cristallographique 

préférentielle dans la direction de construction, il s’agit de la direction privilégiée de croissance 

des grains qui se trouve être perpendiculaire au front de solidification formé par les bains de 

fusion (Liang, 2020), comme le montre la Figure 1.13b. La croissance des grains par épitaxie 

crée une texture et est caractéristique du procédé FLLP. Ce dernier induit aussi un effet de 

raffinement des grains puisque la taille des grains est de l’ordre de 4.5 µm (Gray et al., 2017), 

13 µm (+/-4µm) (Bartolomeu et al., 2017). Ce raffinement des grains est expliqué par un 

refroidissement rapide après le passage du laser. En fonderie, la vitesse de refroidissement 

atteinte est de 0.5 K/s alors que le procédé FLLP fait intervenir une vitesse variant entre 103 à 

108 K/s (Bartolomeu et al., 2017). D’autre part, l’analyse de la microstructure par diffraction 

d’électrons rétrodiffusés (Electron Backscatter diffraction EBSD) du 316L corroyé démontre 

une microstructure équiaxe d’une taille moyenne de grain de 29 µm et une texture 

cristallographique davantage aléatoire que pour le 316L imprimé, d’après la littérature (Gray 

et al., 2017). Ce sont les paramètres thermiques, comme la vitesse de refroidissement et le 

gradient thermique déterminés par les paramètres du procédé, qui contrôlent la texture de la 

microstructure. De nombreuses études se sont penchées sur l’effet des paramètres liés au 

procédé FLLP sur la microstructure obtenue et, par conséquent, sur les propriétés mécaniques 

qui en résultent.  

 

1.3.3 Paramètres influençant les propriétés mécaniques du 316L imprimé 

Dans cette section seront présentés les effets des paramètres liés au procédé sur la structure et 

sur les propriétés mécaniques du 316L imprimé (Figure 1.14).  

 

 

Figure 1.14 Interaction entre procédé, structure et propriétés mécaniques de la FLLP 
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Cette étude de la littérature a pour but de nous guider dans le choix de ces paramètres, pour 

l’application de plaques de correction osseuse. Les propriétés en fatigue notamment seront 

étudiées, étant donné que la section 1.1.3 a rapporté de nombreux bris de plaques de correction 

liés à de la fatigue. Notons toutefois que la diversité des équipements et des conditions de 

fabrication additive FLLP rend difficile la comparaison des travaux de la littérature, 

notamment concernant les propriétés mécaniques.  

 

Les stratégies laser 
Les paramètres du procédé liés à la stratégie laser concernent la puissance, la vitesse de 

balayage, la distance entre les parcours et l’angle de balayage du laser. Ces paramètres 

influencent la taille du bain de fusion, qui résulte de la fusion des particules de poudre. Ils 

peuvent être regroupés au sein d’une entité, la densité d’énergie. Elle s’exprime en J/m3 et est 

définie par l’équation 1.2 comme suit :  

 𝐸 = × ×        (1.2) 

 

Avec P la puissance laser en W, v la vitesse de balayage du laser en m/s, h la distance entre les 

parcours laser en m et t l’épaisseur de couche en m.  

 

Effets sur le fini de surface 

Pour d’importantes valeurs de densité d’énergie laser, une fusion partielle a lieu pour une 

surface large du bain de fusion et est accompagnée d’un débordement, à l’origine de la rugosité 

de surface. La distance entre les parcours laser affecte le chevauchement des bains de fusion 

et plus cette distance est faible, plus le chevauchement induira une rugosité de surface 

importante. Optimiser la distance entre les parcours laser contrôle la zone de chevauchement 

des couches, améliorant ainsi le fini de surface. Une plus importante distance entre les parcours 

laser à puissance laser constante induit un plus faible chevauchement et crée un meilleur fini 

de surface. En revanche, de grands chevauchements de couches reviennent à permettre aux 

couches précédemment fusionnées d’absorber plus d’énergie et de voir leur température 
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augmenter, créant une plus grande zone affectée et davantage de particules partiellement 

fusionnées à une interface solide créant une plus grande rugosité moyenne.  

 

L’interaction entre la puissance laser et la vitesse de balayage est également à l’origine de 

rugosité de surface : en augmentant l’épaisseur du bain de fusion, la température augmente et 

une plus forte convection de Marangoni a lieu au centre du bain de fusion. L’effet Marangoni 

se caractérise par un important gradient de température entre les différents volumes de poudre 

fondue créant une différence de tension de surface, lors de la fusion laser. Le matériau est tiré 

radialement vers l’extérieur de la surface. Ainsi, une plus grande zone d’ébullition est observée 

dans la zone chauffée. Ce phénomène a pour effet de rompre le bain de fusion en petites entités 

sphériques et les gouttes de matériau détachées se dispersent des deux côtés du bain. En 

solidifiant, des irrégularités apparaissent le long des traces de balayage laser. Cet effet 

« balling » impacte la connexion intercouche, réduit la densité de la pièce et augmente la 

rugosité de surface (Figure 1.15).  

 

Figure 1.15 Effet "Balling" tirée de  
Wang, Liu, Yang, and Xiao (2016) 

 

Augmenter la puissance laser et réduire la vitesse de balayage entraine une hausse de la 

température du bain de fusion. Le bain de fusion devient instable et une migration de poudre 

non fusionnée dans le bain de fusion est observée, ce qui augmente la rugosité. Aussi, la 

présence d’oxygène et d’azote dans l’atmosphère de la machine peut réduire la température de 
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fusion de l’alliage fusionné par laser créant à la surface des échantillons imprimés des 

microflux. La fusion localisée et les micromouvements peuvent intensifier l’effet pics et 

vallées par unité de surface (Khorasani, Gibson, Ghasemi, & Ghaderi, 2020a).  

 

Effets sur la porosité 

La stratégie laser impacte une autre métrique que le fini de surface : la porosité. En effet, un 

des enjeux rencontrés par le procédé FLLP consiste à produire des pièces de densité supérieure 

à 99% afin d’obtenir de bonnes propriétés mécaniques. Il est cependant fréquemment observé 

que le procédé induit des porosités constituant des défauts à l’origine de la fracture prématurée 

des pièces. La densité est intrinsèquement liée au procédé de fabrication et aux pores qui 

peuvent survenir au cours de l’impression : 

 Des pores remplis de gaz, elles sont majoritairement de type sphérique, 

 Des pores types « keyhole » survenant quand la densité d’énergie est trop forte 

(puissance laser élevée), la profondeur et la stabilité du bain de fusion sont trop 

importantes, impactant les couches inférieures, 

 manque de fusion ou fusion incomplète, les pores peuvent alors être remplis de 

particules de poudres non fondues. Ce type de pores est créé lorsque la densité 

d’énergie est trop faible pour faire fondre le lit de poudre. Les pores de ce type sont 

plutôt allongés et se localisent au niveau du plan perpendiculaire à la direction de 

fabrication, 

 Bain de fusion instable, peut être induit par des vitesses de balayage trop élevées créant 

des gouttelettes éclaboussant s’agglomérant à la surface de la pièce produite. 

Liverani et al. ont étudié l’effet de la puissance du laser, de la vitesse de balayage et de la 

distance entre les hachures. Pour une puissance laser de 150 W, la densité de l’échantillon est 

supérieure à 99%, comparée à 98.4% pour une puissance de 100 W, mais aucune différence 

significative sur la densité n’a été observée quand la distance entre les hachures variait de 

0.05 mm à 0.07 mm pour une même puissance laser. Aussi, l’épaisseur du lit de poudre exerce 

une influence considérable sur la qualité finale des pièces obtenues par FLLP puisqu’elle agit 

sur la densité finale. Une meilleure densité de pièce est observée pour une épaisseur de lit de 

poudre plus faible.  
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Effets sur la microstructure  

La puissance du laser influence l’évolution de la microstructure : plus la puissance est élevée, 

plus les grains seront allongés selon la direction de construction (Choo et al., 2018). Ce 

paramètre influe également sur la texture de l’alliage 316L : pour une puissance de laser 

d’1 kW, l’intensité de texture est importante (Brenne & Niendorf, 2019). Elle résulte en des 

fibres parallèles à la direction de construction des couches avec des grains de taille comprise 

entre 78 et 94 µm. Pour une puissance de laser plus faible (400 W), la zone balayée donne des 

grains légèrement allongés d’une taille moyenne variant entre 45 et 49 µm.  

 

Effets sur les propriétés mécaniques 

Étant dépendantes du fini de surface, de la porosité et de la microstructure, différentes valeurs 

de propriétés mécaniques ont été répertoriées sur la Figure 1.16. On y observe une dispersion 

importante du fait des différences entre les paramètres de fabrication propres à chaque étude.  

 

 

Figure 1.16 Données de la littérature sur les propriétés mécaniques d'échantillons 316L 
obtenus par FLLP soumis à des tests de tension uniaxiale, tirée de Liang (2020) 

 

Il est à noter que la contrainte ultime (ultimate tensilte strength, UTS) de pièces FLLP est 

relativement proche de celle issue de la forge, selon les propriétés du manuel ASM (Vander 

Voort et al., 2004). En revanche, la limite d’élasticité (yield strength, YS) et l’allongement à la 

rupture (A%) du 316L sont meilleurs pour l’alliage FLLP que pour l’alliage corroyé. Cette 
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observation est partagée par Bartolomeu et al. (2017), qui se sont intéressé à la comparaison 

des propriétés mécaniques et tribologiques de l’acier inoxydable 316L obtenu par fonderie et 

par FLLP. Cette comparaison conclut que les meilleures propriétés en termes de résistance en 

traction, limite élastique, dureté et résistance à l’usure sont obtenues par le procédé FLLP. Ces 

différences de performances mécaniques s’expliquent par la microstructure, majoritairement 

plus fine de l’alliage de 316L obtenue par FLLP à l’état tel que fabriqué et par la loi de Hall-

Petch selon laquelle plus les grains sont petits, plus la limite d’élasticité est élevée. Plus 

précisément, les joints de grains sont des frontières pour les dislocations et le nombre de 

dislocations dans un grain a un effet sur la façon dont la contrainte s'accumule dans le grain 

adjacent, ce qui finira par activer les sources de dislocation et ainsi permettre la déformation 

dans le grain voisin. Ainsi, en modifiant la taille des grains, on peut influencer le nombre de 

dislocations empilées à la limite des grains et la limite d'élasticité. Par contre, l’augmentation 

de la limite d’élasticité s’accompagne d’un moins bon allongement à la rupture pour les 

échantillons construits par procédé FLLP. Le module d’élasticité est plus faible pour le 316L 

obtenu par FLLP que le 316L corroyé. Cette baisse de rigidité peut être due à la présence de 

défauts plus importants dans l’alliage produit par FLLP. Il y a donc un compromis entre la 

résistance en traction et la tolérance aux dommages et au comportement en fatigue notamment. 

 

Andreau et al., Andreau, Pessard, Koutiri, Peyre, & Saintier ont étudié les effets des paramètres 

de distance entre les parcours laser et de contour laser des couches lors de la fabrication FLLP 

d’un acier 316L. Il en résulte que la position des défauts par rapport à la surface libre constitue 

un critère important en fatigue pour l’alliage d’acier inoxydable 316L. Les dimensions 

auxquelles un défaut peut devenir critique en fatigue dépendent principalement de sa position. 

Les pores de surface se sont révélés plus dangereux que les pores internes. Cette étude a montré 

que l'environnement gazeux joue un rôle essentiel sur la résistance à la fatigue des 

échantillons : l’argon est piégé dans les pores internes. L’argon contenu dans les pores évite la 

fragilisation des joints de grains, contrairement aux pores de surface entourés par l'air. L’air 

est responsable de l’affaiblissement des joints de grains (sous l’action de l’oxygène ou de 

l’hydrogène). De ce fait, la propagation intergranulaire de fissures à travers ces joints de grains 

fragilisés devient énergétiquement favorable. De plus, la propagation des fissures à partir des 
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pores internes est principalement intragranulaire, ce qui nécessite une concentration de 

contraintes plus élevée que la propagation intergranulaire entre les joints de grains fragilisés 

par l’air. Le niveau de contrainte nécessaire pour propager une fissure en atmosphère d'argon 

étant plus élevé que dans l'air, il faudra soit un défaut plus important, soit un niveau de 

contrainte plus élevé.  

 

D’autres facteurs liés au laser sont étudiés dans la littérature, comme par exemple les variations 

de stratégie de balayage : balayage croisé à 90° (Single Melt SM) et en damier (Chessboard 

CB), Figure 1.17. 

 

 

Figure 1.17 Stratégies de balayage a) Single melt SM et  
b) Chessboard CB tirée de Suryawanshi, Prashanth, and Ramamurty (2017) 

 

La rotation du laser entre les couches a pour conséquence la modification de la texture et, 

puisque la direction du gradient thermique est changée, la longueur des grains est altérée 

(Chniouel, 2019). Sans rotation des couches, les porosités risquent d’être alignées le long de 

la direction de construction et risquent d’atteindre une longueur critique. Les propriétés en 

fatigue de l’alliage 316L obtenu par FLLP sont meilleures quand la stratégie de balayage CB 

est adoptée, puisque la configuration SM présente plus de porosités. La ténacité est plus 

importante pour la configuration CB (83.2 MPa√m en moyenne) que la configuration SM (67.6 

MPa√m en moyenne) (Suryawanshi et al., 2017). La loi de Paris (équation 1.3) rend compte 

de la vitesse de propagation d’une fissure.  = 𝐶 ∆𝐾       (1.3) 
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Avec a la longueur de la fissure, N le nombre de cycles, C et m des constantes caractéristiques 

du matériau et ΔK la variation du facteur d’intensité de contrainte. 

Le comportement de propagation de fissure est cependant différent en fonction de la stratégie 

de balayage et de la direction de la construction. Des valeurs d’exposants m plus élevées de 

8% pour SM que pour CB indiquent une propagation de fissure plus rapide pour la 

configuration SM, à cause des pores.  

 

L’orientation des pièces sur la plaque de fabrication 
Comme expliqué précédemment, deux types de direction de construction en particulier sont 

évalués dans la littérature (Figure 1.12) :  

- Les échantillons imprimés à la verticale par rapport au plan de construction (axe 

parallèle à la direction de construction BD, plan XZ), 

- Les échantillons imprimés à l’horizontale sur le plan de construction (axe 

perpendiculaire à la direction de construction BD, plan XY). 

 

Effets sur le fini de surface 

La direction de construction des couches et l’épaisseur de couche ont été considérées comme 

des facteurs significatifs dans le fini de surface final de la pièce (Strano, Hao, Everson, & 

Evans, 2013). Les pièces imprimées à l’horizontale (0°) présentent moins de rugosité que les 

pièces imprimées à d’autres angles : lors de la trajectoire du laser, un gradient thermique entre 

le rayon du laser et la zone de solidification existe, ce qui crée des forces de cisaillement sur 

la surface liquide et qui contrastent avec les forces de tension. Cependant, en raison des rapides 

temps de solidification, une surface résiduelle ondulée se forme. Lorsque l’angle d’inclinaison 

de la surface augmente, une plus importante rugosité de surface est observée résultant de l’effet 

« stair step » (Figure 1.18).  
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Figure 1.18 Effet "stair step" tirée de Thomas (2009) 
 

Les particules partiellement fusionnées coincées dans les bords sont créées lors de la fusion 

laser. La chaleur au bord n’est pas suffisante pour complètement fusionner les particules donc 

elles ne fusionnent pas complètement à la couche, elles tendent donc à s’attacher à la surface 

aux bords.  

 

Effets sur les propriétés mécaniques 

L’orientation de la pièce affecte l’alignement des défauts parmi les couches. De plus, les 

différentes orientations et morphologies de grains résultent en une anisotropie des propriétés 

mécaniques et une variation des performances associées. Les différentes études sur ce sujet 

démontrent une anisotropie des propriétés en traction, selon que les éprouvettes soient 

imprimées de manière horizontale ou verticale. Les grains sont orientés dans la direction de 

construction, même après certains traitements thermiques. La majorité de la littérature (Casati 

et al., 2016 ; Kong et al., 2019 ; Lavery et al., 2017 ; Mower & Long, 2016 ; Shrestha, 

Simsiriwong, & Shamsaei, 2019) rapporte que les meilleures performances en fatigue 

concernent les échantillons construits à l’horizontale, suivis des échantillons à la verticale, puis 

ceux construits à la diagonale (à 45°). Cette observation s’explique par les zones entre les 

couches de poudre qui ne sont pas toujours fusionnées de manière optimale et qui constituent 

le lieu de prédilection des défauts (manque de fusion, porosités). Ce recouvrement inhomogène 

des couches est susceptible d’impacter davantage les échantillons à la verticale que ceux à 

l’horizontale puisque ces échantillons sont constitués d’une plus grande quantité de couches. 

Il y aurait alors plus de risques de trouver des défauts pour la direction verticale. De plus, le 

critère de Murakami selon lequel la taille du défaut est approximée par la racine carrée de la 

projection de sa surface sur un plan perpendiculaire à l’axe de traction est considéré dans la 
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littérature. Les différentes directions de construction entrainent donc différentes surfaces de 

défauts projetées. Les échantillons construits à la verticale ont un meilleur allongement à la 

rupture puisque les grains sont allongés dans la direction parallèle à la direction de traction, ce 

qui est également observé par Shrestha, Simsiriwong, and Shamsaei (2019).  

 

Les meilleures propriétés en fatigue sont observées pour les échantillons construits à 

l’horizontale. La contrainte de fatigue des échantillons produits de manière conventionnelle 

atteint 350 MPa pour 105 cycles et la résistance en fatigue atteinte pour les échantillons produits 

par FLLP tels que construits (as-built) est comprise entre 280 et 350 MPa (Mower & Long, 

2016). La grande dispersion de valeurs est associée à la présence de défauts issus du procédé 

de fabrication. Les échantillons construits à la verticale (as-built) présentent une résistance en 

fatigue de 30% inférieure à celle obtenue pour les échantillons horizontaux. Cependant, des 

divergences dans la littérature persistent concernant l’effet de la direction de construction. Les 

échantillons verticaux ont montré une plus forte résistance en fatigue par rapport aux 

échantillons à 45° et horizontaux selon les travaux de Blinn, Krebs, Ley, Teutsch, & Beck, 

2020. Liverani et al. ont trouvé que le comportement en fatigue des échantillons construits à 

45° était meilleur que celui des échantillons verticaux. La différence entre ces résultats provient 

des paramètres d’impression différents, corroborant ainsi l’influence de ces derniers.  

 

Les post-traitements 
Les post-traitements regroupent à la fois les traitements thermiques visant à homogénéiser la 

microstructure ou visant à durcir un matériau, mais aussi l’enlèvement des supports et tout type 

de polissage.  

 

Effets sur les propriétés mécaniques  

Retirer les pièces d’une plaque de fabrication génère une redistribution des contraintes, surtout 

au niveau de la zone de coupe de la pièce retirée. L’amplitude de ces contraintes résiduelles 

est régie par la géométrie de la pièce, de son orientation de fabrication et de la position des 

supports. Les contraintes résiduelles à la surface des échantillons imprimés à l’horizontale sont 

davantage éliminées par le recuit de détente (700 °C pendant 2h) que ceux à la verticale 
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(Williams et al., 2020). Le traitement thermique de recuit de détente réduit les distorsions 

créées suite à l’enlèvement des pièces sur la plaque de fabrication. Blinn, Krebs, Ley, Teutsch, 

and Beck (2020) observent une diminution de la dureté et de la limite d’élasticité après le 

traitement thermique de recuit de détente, sans changement considérable dans la 

microstructure. Une augmentation de la résistance en fatigue traduite par une meilleure 

tolérance aux défauts, surtout à de faibles contraintes, est également notée. Les traitements de 

recuit (1100 °C/30 min) améliorent la ductilité grâce à une microstructure plus grossière, en 

dépit de la limite d’élasticité (Polishetty & Littlefair, 2019; Shin et al., 2021). Les différents 

comportements de propagation de fissure s’expliquent par la microstructure des échantillons. 

L’effet des grains plus gros rend plus difficile la propagation de la fissure puisqu’ils agissent 

comme des barrières plus importantes à contourner. Cependant, par rapport à une 

microstructure plus fine, les fissures au sein des grains plus grossiers sont initiées pour de plus 

faibles contraintes au regard de la loi de Hall Petch. Ces résultats sont aussi partagés par 

Afkhami et al. qui observent le même effet de la microstructure sur la propagation de fissure 

(Leuders et al., 2013). Pour les pièces imprimées telles que fabriquées (as-built) de 316L, les 

défauts et la microstructure liés aux paramètres du processus sont les principales sources 

d'initiation de fissures de fatigue. Le besoin d’effectuer des post-traitements de surface est alors 

justifié pour améliorer les performances en fatigue de l’alliage obtenu par FLLP.  

 

Pour lisser les surfaces, des traitements conventionnels comme l’usinage permettent de retirer 

les défauts en surface grâce à l’usinage qui retire la matière avec des défauts, et 

secondairement, par déformation plastique. De même que réduire la rugosité de surface 

permettrait d’améliorer les performances en fatigue (Afkhami, Dabiri, Alavi, Björk, & 

Salminen, 2019). Les fissures de fatigue se produisent principalement sur les surfaces libres, 

les conditions de surface ont un effet considérable sur la résistance en fatigue. Comme le 

montre la Figure 1.19, les résistances en fatigue sont très dépendantes de l’état de surface. 

 



32 

 

Figure 1.19 Contrainte maximale en fonction du nombre de cycles  
pour des échantillons as-built, usinés et polis 
tirée de Spierings, Starr, and Wegener (2013) 

 

1.4 Récapitulatif de la revue de littérature et problématique 

En résumé, les anomalies de la hanche chez l’enfant sont à traiter dès que possible pour assurer 

une croissance normale et une mobilité aisée, puisqu’un frottement régulier de la hanche 

pourrait entrainer une arthrose précoce. De nombreuses plaques de correction osseuses existent 

sur le marché et la littérature rapporte que les bris sont majoritairement associés au phénomène 

de fatigue. L’émergence de la fabrication additive dans des domaines de pointe comme 

l’aéronautique ou le médical a motivé la conduite de travaux de recherche pour découvrir les 

avantages et les limites du procédé dans le cadre de son application dans le domaine 

biomédical. L’étude de la littérature a permis de comprendre la sensibilité du procédé FLLP et 

l’influence des paramètres liés au procédé de fabrication et des traitements thermiques sur la 

qualité des pièces de 316L obtenues (fini de surface, densité, microstructure et propriétés 

mécaniques). Les stratégies liées au laser, l’orientation de fabrication des couches et les post-

traitements ont été identifiés comme les principaux facteurs influençant la tenue de vie en 

fatigue (Afkhami et al., 2019). Ce travail de recherche préliminaire a permis d’identifier les 

bonnes stratégies de fabrication et post fabrication pour tirer les avantages de la FLLP pour 
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l’application pilote de l’étude que constituent les plaques conçues par Pega Medical. La 

littérature rapporte que le 316L mis en forme par FLLP présente des propriétés mécaniques 

similaires au 316L corroyé (Spierings et al., 2013), avec une ductilité plus importante pour le 

316L imprimé, ce qui présagerait d’une meilleure tenue en fatigue. Dès lors, la mise en forme 

de plaques de correction osseuse par FLLP semble justifiée, même si des défis restent à 

relever : atteindre une rugosité de surface faible pour éviter l’attache des tissus mous, trouver 

un équilibre entre une limite d’élasticité approchant celle exigée par la norme F138 et une 

meilleure ductilité que le 316L corroyé. Néanmoins, malgré de nombreuses notions nous ayant 

permis de cerner le potentiel de la FLLP, la littérature ne se prononce pas sur la place de la 

FLLP pour des applications pédiatriques et sur le caractère concurrentiel de la technologie. 

 
Objectifs de recherche 
 
Objectif général  
L’objectif du présent projet consiste à étudier l’applicabilité de la technologie FLLP sur un 

design précis d’un implant du fémur proximal à visée pédiatrique. Ainsi, ce procédé doit être 

maitrisé du point de vue de l’alliage mis en forme et au regard des contraintes liées à 

l’utilisation du design jusqu’ici usiné et faisant intervenir du 316L corroyé.  

 
Objectifs spécifiques 
Ainsi, l’objectif de recherche général est segmenté afin d’établir une étude complète des 

performances pouvant être atteintes par la technologie de FA pour l’application : 

 Caractériser l’alliage de 316L mis en forme par FLLP, 

 Étudier les performances mécaniques des plaques imprimées par comparaison avec les 

plaques usinées (résistance en flexion et en fatigue), 

 Exploiter les résultats pour le contexte in silico et industriel. 

 





 

CHAPITRE 2 
 
 

CARACTERISATION DE L’ALLIAGE 316L ISSU DE LA FLLP 

Comme énoncé dans le CHAPITRE 1, l’influence des paramètres de fabrication est indéniable 

sur les propriétés mécaniques. Avant de lancer l’impression des plaques fémorales, une 

impression de caractérisation de l’alliage de 316L a été initiée pour saisir le potentiel de la 

technologie et établir une cartographie des performances atteignables avec ce procédé de 

fabrication.  

 

2.1 Objectifs de l’étude 

En amont de toute fabrication, il convient de préparer l’impression en élaborant un plan 

expérimental. Il s’agit d’identifier les paramètres de fabrication et les traitements thermiques 

adéquats. Plusieurs traitements thermiques sont concernés: état tel que fabriqué (as-built, AB) 

en sortie d’impression, recuit de détente à 900°C pendant 2h (stress relief, SR) et recuit (heat 

treated, HT) à 1150°C pendant 1.5 h. EOS. Le fournisseur de la poudre de 316L a identifié les 

paramètres de fabrication (puissance laser, vitesse de balayage, épaisseur de couche et distance 

entre les parcours laser) garantissant une bonne densité des pièces tout en permettant une 

productivité satisfaisante (Tableau 2.1). La productivité est fonction de l’épaisseur de couche 

puisque le temps d’impression en dépend. Dans le contexte de l’étude, il était plus réaliste de 

conduire une impression pour une épaisseur de couche de 40 µm versus 20 µm, ce qui aurait 

mobilisé la machine pendant plus de temps. D’autant plus que l’épaisseur de 20 µm n’offre 

pas de meilleures propriétés en traction selon EOS. 

 

Tableau 2.1 Paramètres de fabrication du EOS 316L 

Paramètres de 
fabrication 

Puissance 
laser, P 

Vitesse de 
balayage, v  

Distance entre les 
parcours laser, h 

Épaisseur de 
couche, t 

Unité W mm/s µm µm 

Valeur 214.2 928.1 100 40 
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Suite à l’élaboration du plan expérimental, l’impression peut avoir lieu. L’impression de 

caractérisation de l’alliage étant motivée par les objectifs suivants : 

i. Calibrer le laser de la machine pour cet alliage pour l’impression des plaques, 

ii. Caractériser le procédé actuel pour différents traitements thermiques : étude de la 

précision dimensionnelle, de la dureté, de la rugosité, de la densité, des propriétés 

mécaniques et de la microstructure.  

  

2.2 Plan expérimental 

Étant donné la multitude de combinaisons de paramètres de fabrication possibles, et au regard 

de la littérature, une sélection d’autres paramètres (ANNEXE II) permettant d’atteindre 

différents niveaux de densité a été imprimée pour obtenir une cartographie de la densité. Des 

échantillons cylindriques ont été imprimés avec cette sélection de paramètres, grâce à la 

formule du taux de déposition matière (équation 1.2) et de l’énergie de densité définies par 

l’équation 2.1 comme suit : 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 = 𝑣 × ℎ × 𝑡    (2.1) 

 

Avec P la puissance laser en W, v la vitesse de balayage du laser en m/s, h la distance entre les 

parcours laser en m et t l’épaisseur de couche en m.  

Pour cartographier la densité, la méthode décrite par Letenneur, Kreitcberg, and Brailovski 

(2019) basée sur l’estimation des dimensions du bain de fusion a été utilisée. Ces dimensions 

sont le résultat de l’interaction entre plusieurs paramètres rentrés dans un script MATLAB :  

 Paramètres du laser : puissance, vitesse, rayon du faisceau laser, longueur d’onde, 

température initiale, 

 Caractéristiques de l’alliage : température de fusion, conductivité thermique, capacité 

thermique spécifique, résistivité électrique (Vander Voort et al., 2004). 

Ces calculs permettent de générer la carte de la densité du lit de poudre du matériau imprimé, 

pour différentes distances entre les parcours laser (Figure 2.1). 



37 

 

Figure 2.1 Cartographie calculée de densité du 316L pour une épaisseur de couche de 40 µm 
et une distance entre les parcours laser de a) 100 µm b) 60 µm et c) 80 µm  

 

A de faibles densités d’énergie, une fusion incomplète de la poudre risque d’avoir lieu, ayant 

pour conséquence la formation de large pores (Parikh, Carter, & Kuttolamadom, 2020; Shin et 

al., 2021). Plus la puissance laser est élevée et plus la vitesse de balayage est faible, moins il y 

a de pores, car la poudre est suffisamment fondue pour créer une couche relativement 

homogène. La méthode de cartographie a été suivie pour utiliser des paramètres fiables pour 

les plaques fémorales. Le point blanc correspond aux paramètres recommandés par le 

constructeur EOS.  

 

2.3 Fabrication 

La machine utilisée est une EOSINT M280 (EOS GmbH, Munich, Allemagne), équipée d’un 

laser à fibre ytterbium de 400 W. La machine est équipée d’un ordinateur et alimentée en gaz 

neutre (argon) pour éviter toute oxydation du bain de fusion pendant l’impression. La plaque 

d’impression a été préchauffée à 80°C pour réduire les distorsions thermiques. Une fois les 

échantillons imprimés, ils ont subi des traitements thermiques SR et HT dans un four et sous 

argon, selon les recommandations d’EOS. L’impression de pièces standards est présentée à la 

Figure 2.2. Les pièces sont à l’état AB, mais des traitements thermiques ont été réalisés sur 

plusieurs de ces pièces pour en obtenir à l’état SR et HT, pour les comparer avec le 316L 
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corroyé mis en forme par le fournisseur de Pega Medical, Mackay manufacturing et la 

littérature. 

 

Figure 2.2 Plaque d'impression avec les  
échantillons de caractérisation  
sortant de la machine (as-built) 

 

La pièce centrale sert à effectuer la calibration géométrique propre à EOS et à régler le rayon 

du laser pour l’impression suivante, en fonction des dimensions mesurées. Les autres pièces 

permettent de caractériser l’alliage pour le set de paramètres d’impression choisi : 

1- Échantillon pyramide cylindrique de résolution d’impression, 

2- Échantillons de mesures de rugosité, 

3- Échantillons cylindriques de densité,  

4- Échantillons cylindriques pour la microstructure,  

5- Échantillons cylindriques pour la dureté,  

6- Échantillons de tests de traction, 

Ces données permettent de comprendre la variation des propriétés selon les traitements 

thermiques ainsi que les propriétés finales de l’alliage. Ainsi, la caractérisation est faite en deux 

parties ; une série de mesures de caractérisation afin d’établir une corrélation avec les 

propriétés mécaniques. 
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2.3.1 Résolution d’impression 

L’impression doit garantir le respect des dimensions. Ainsi, le respect des dimensions entre le 

CAD et les pièces imprimées a été évalué pour déterminer les limites du procédé de fabrication 

en termes de valeurs minimales de précision qui peuvent être atteintes. Ceci dans le but de 

s’assurer de la bonne impression des détails des plaques fémorales.  

Un gabarit a été imprimé pour évaluer le respect des dimensions par rapport au CAD initial 

(Zongo, Tahan, & Brailovski, 2019). Chaque étage de la pièce a une dimension nominale de 

5 mm. Cependant, une déviation moyenne de 33.3 µm est observée pour la première plaque 

d’impression (Figure 2.3a). Suite au réglage du faisceau laser, une deuxième impression avec 

les plaques de correction osseuse a été effectuée avec une nouvelle pièce de calibration pour 

évaluer la déviation dimensionnelle et la déviation moyenne est réduite à 28.8 µm (Figure 

2.3b). 

 

 

Figure 2.3 Mesures des dimensions des pièces a) avant et b) après le réglage  
du faisceau laser 

 

Des gabarits de fabrication permettant d’évaluer la précision de fabrication de murs externes, 

de murs internes et de jeux ont été imprimés (Figure 2.4). L’impression ne s’est pas réalisée 

correctement pour une épaisseur de mur externe inférieure à 0.2 µm et une épaisseur de mur 

interne inférieure à 0.3 µm. Compte tenu du dessin technique de la plaque fournie par 

l’entreprise, les limites de résolution du procédé n’ont pas empêché la fabrication de la pièce. 
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a) b) c)  

Figure 2.4 Gabarits d'évaluation de résolution 
 a) murs externes b) murs internes et c) jeux 

 

2.3.2 Composition chimique du 316L FLLP 

Dans le but d’assurer une comparaison valable entre le 316L corroyé et le 316L imprimé, la 

composition chimique a été vérifiée pour s’assurer de la bonne proportion d’éléments 

chimiques par rapport à celle indiquée par le fournisseur EOS. L’analyse chimique a été 

réalisée avec une unité de spectroscopie d’émission optique (Ametek, Inc., Berwyn, PA, USA). 

Avant la prise de mesures, le spectromètre a été calibré en utilisant une combinaison 

d’échantillons de contrôle en acier fournis par Ametek Inc. D’après le fournisseur de poudre 

316L EOS, la composition chimique des particules respecte les exigences de la norme 

ASTM F138 régissant la quantité d’éléments en pourcentage massique du 316L corroyé. La 

machine a évalué la composition des échantillons imprimés de 316L à l’état AB (Tableau 2.2).  

 

Tableau 2.2 Composition chimique du 316L corroyé (ASTM F138) vs 316L imprimé 
(ASTM F3184-16) 

   Pourcentage massique 

Elément %C %Mn %P %S %Si %Cr %Ni %Mo %N %Cu 
ASTM F138  
316L corroyé < 0.030 < 2.0 < 0.025 < 0.01 < 0.75 17-19 13-15 2.25-3.00 < 0.10 < 0.50 

EOS 
expérimental 
316L FLLP 

0.0047 1.36 0.0136 0.001 0.248 17.85 14.10 2.81 0.0939 0.0069 
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Les quantités d’éléments pour le 316L imprimé respectent les exigences de la norme ASTM 

F138 (Figure 1.11), la comparaison entre les deux alliages mis en forme par deux procédés 

différents est possible étant donné la composition chimique équivalente et respectant celle 

préconisée par la norme ASTM F138.  

 

2.3.3 Microstructure du 316L FLLP et 316L corroyé 

La microstructure d’échantillons à l’état AB, SR et HT a été analysée afin de comprendre 

l’influence des traitements thermiques sur les propriétés mécaniques. Les analyses ont été 

conduites à l’aide d’un microscope électronique à balayage Hitachi SU8230 équipé d’une unité 

EBSD (Electron Backscatter Diffraction) pour la caractérisation de la microstructure et de la 

texture cristallographique. En particulier, pour identifier la taille des grains selon les plans XY 

et XZ des échantillons imprimés (Figure 2.5).  

 

Figure 2.5: Diamètre équivalent des grains des échantillons  
en 316L à l’état AB, SR, HT et corroyé 

 

Les paramètres suivants ont été sélectionnés pour mener les analyses EBSD : un grossissement 

x300 et x1500, un pas de 0.1 µm et une tension de 25 kV. La microstructure des échantillons 

de 316L évolue selon le traitement thermique appliqué (Figure 2.6).  
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Figure 2.6 Microstructure du 316L issu de la FLLP et du 316L corroyé 
 

La microstructure des échantillons AB imprimés avec les paramètres recommandés par EOS 
est anisotropique. La croissance des grains est épitaxiale (croissance orientée) dans la direction 

du gradient thermique dans le plan XZ, comme observé dans la littérature (Kazemipour, 

Mohammadi, Mfoumou, & Nasiri, 2019). Ainsi, le diamètre moyen des grains dans le plan XZ 

est plus élevé que celui des grains dans le plan XY. Leur diamètre est plus important dans le 

plan XZ en raison du gradient thermique (Figure 2.7c). Les pièces imprimées sont rarement 

316L LBBF 

Tel que fabriqué (AB) 

 
Recuit de détente (SR) 

900°C/2h 

 
Recuit (HT) 

1150°C/1.5h 

 
316L corroyé 

Laminé à froid et recuit 
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utilisées à l’état AB, un recuit de détente est toujours effectué avant de retirer les pièces de la 

plaque de fabrication tout en évitant les distorsions.  

 

Il peut être observé sur la Figure 2.6 que la microstructure des échantillons SR est similaire à 

celle des échantillons AB. Il y a toujours une anisotropie puisque les grains dans le plan XY 

est aussi équiaxe et dans le plan XZ la direction est orientée.  

 

La microstructure pour l’échantillon HT (1150°C/2h) montre une recristallisation, la 

microstructure est homogénéisée. Il n’y a plus de traces du bain de fusion dans le plan XZ 

après le traitement thermique, mais un grossissement des grains. Le réarrangement de la 

microstructure s’explique par la proximité avec la température de fusion (1375-1400°C ASM 

Handbook). La taille moyenne des grains est de 35.2 µm à 42.5 µm selon le plan et la forme 

des grains est davantage équiaxe. La taille des grains correspond à ce qui se trouve dans la 

littérature, à savoir 59 µm pour un recuit de 1060°C/1h (Gray et al., 2017), 45 à 50 µm pour 

un recuit de 1250°C/1h (Dong, Vecchiato, Yang, Hooper, & Wenman, 2021).  

 

L’échantillon de 316L corroyé provient de l’aciérie Valbuena et a été laminé à froid puis recuit. 

La microstructure est composée de grains polygonaux d’orientation aléatoire (Figure 2.6), 

comme observée dans la littérature (Gray et al., 2017; Shin et al., 2021). L’échantillon présente 

un diamètre de taille de grains moyen de 29.7 µm.  
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Figure 2.7 Fréquence des diamètres des grains des échantillons imprimés a) dans le plan XY 
b) dans le plan XZ Fréquence des aspect ratio des grains des échantillons AB, SR et HT c) 

dans le plan XY et d) dans le plan XZ par unité de surface 
 

La microstructure du 316L issu des procédés conventionnels est similaire à celle du 316L 

FLLP recuit. Les deux microstructures montrent des plans de maclage. Ces plans séparent deux 

parties du grain ayant une orientation symétrique et résultent d’un défaut d’empilement des 

couches denses d’atomes.  

 

2.3.4 Phases du 316L FLLP 

En plus de la microstructure, l’étude des phases permet de comprendre leur évolution selon les 

traitements thermiques subis. Les phases ont été analysées avec un diffractomètre à rayons X, 

XRD, (Panalytical X’Pert3 XRD, Malvern Panalytical, Malvern, UK) avec une radiation Co-

Kα (λ = 1.7890100 Å), à 45 kV et 40 mA, un intervalle de balayage 2θ entre 45 et 90° et un 

pas de 0.0167°. Avant les mesures, l’XRD a été calibré avec un échantillon standardisé fourni 

par Malvern Panalytical (Malvern, UK). Les fractions de phases ont été calculées avec le 

logiciel HighScore Plus développé par Malvern Panalytical (Malvern, UK). Le spectre XRD 

est présenté à la Figure 2.8 et confirme la présence de phase austénitique. Aucun changement 

majeur n’est observé suite aux traitements thermiques, observation partagée par Shin et al. 
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(2021). D’après Kazemipour et al. (2019), malgré les gradients élevés liés au refroidissement 

rapide du procédé FLLP et grâce à la concentration en élément de nickel (stabilisateur de phase 

d’austénite) et la faible quantité de carbone, la phase martensitique n’est pas présente. Le pic 

correspondant à la texture <111> de l’échantillon recuit suggère une microstructure plus 

uniforme, aussi observée pour les échantillons de 316L corroyé (Kazemipour et al., 2019). 

L’homogénéisation de la microstructure a par ailleurs été démontrée dans la section 

précédente. 

 

 

Figure 2.8 Spectre XRD du 316L imprimé AB, SR et HT 
 

2.3.5 Fini de surface du 316L FLLP 

Comme expliqué dans la section 1.3.3, le fini de surface est un enjeu important de la 

technologie de FLLP. Afin de quantifier la rugosité des pièces, des échantillons type « anodes » 

ont été imprimés. Ces échantillons sont conçus pour comprendre l’influence de l’orientation 

de construction des couches sur la rugosité finale de la pièce (Figure 2.9). Les mesures ont été 

réalisées sur plusieurs faces afin de déterminer la cible de rugosité à approcher, notamment 

pour les tests en fatigue, particulièrement sensibles au fini de surface. 
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Figure 2.9 Échantillon de rugosité  
type anode 

 

Les mesures de rugosité ont été effectuées à l’aide d’un profilomètre Mitutuyo doté d’un stylet 

de contact SJ-400 (longueur d’évaluation de 4 mm), sur les faces d’orientation 0, 45, 90 et 

135° dans les états AB, SR et HT. Comme la surface de l’implant doit être électropolie, les 

échantillons imprimés ont subi un électropolissage réalisé par la compagnie DANCO (Warsaw, 

USA) dont les détails du procédé sont inconnus. 

De manière générale, la rugosité est dépendante de l’orientation des faces, elle est plus élevée 

pour la face orientée à 135° que pour les faces à 45° et 90° et enfin moins importante pour celle 

à 0° (ANNEXE III). L’électropolissage permet de réduire la rugosité de surface d’environ 16% 

en moyenne, tout traitement thermique confondu. Il semblerait toutefois que la série ayant subi 

des traitements thermiques (HT) soit moins sensible à l’électropolissage, car la baisse de 

rugosité est moins significative pour cette série (Figure 2.10). La rugosité n’a pas 

drastiquement baissé suite à l’électropolissage, cela est sûrement dû au fait que le fournisseur 

DANCO a appliqué la même recette d’électropolissage aux pièces imprimées que pour celles 

en 316L corroyé puis usiné (moins rugueux). Il faudrait élaborer une recette plus adaptée au 

procédé FLLP pour obtenir des résultats plus satisfaisants. 
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Figure 2.10 Évolution de la rugosité des échantillons imprimés en fonction de l’angle de 
fabrication de la face et en fonction du traitement thermique a) AB b) SR et c) HT 

 

L’électropolissage réalisé par le fournisseur n’étant pas suffisamment satisfaisant, il faudra 

ajouter une étape au processus de finitions pour approcher la valeur cible de rugosité des 

plaques LolliPOP (0.302 µm) fournies par Mackay manufacturing. Cette valeur cible a été 

obtenue suite à des mesures sur les plaques en 316L corroyé, usinées et gracieusement données 

par Pega Medical. La même influence des angles de construction des couches a été mise en 

lumière sur les alliages de titane (Ti64) et d’inconel (IN628) par Urlea (2017), à savoir un bon 

fini de surface pour les faces orientées à 0° et le pire pour celles à 135°. Il est complexe d’isoler 

les effets de chaque paramètre sur la rugosité de surface puisque leur influence est 

interdépendante, comme expliqué dans la section 1.3.3. La rugosité résulte aussi bien des 

défauts d’impression de type poudre non fondue, de la porosité et des distorsions (Khorasani, 

Gibson, Ghasemi, & Ghaderi, 2020b). Ce type de défaut est observé pour un important 

écoulement de fluide dans le bain de fusion. Cela induit un risque de porosité et de 

délamination des couches et devient critique lors de l’utilisation de la pièce en conditions de 

sollicitation en fatigue et risque de diminuer la durée de vie de l’implant (Strano et al., 2013).  

 

2.3.6 Densité du 316L FLLP 

Une autre préoccupation de la FLLP concerne la densité des pièces produites, étant donné 

l’impact direct sur les propriétés mécaniques. La densité de coupons cylindriques a été mesurée 

par la méthode d’Archimède en accord avec la norme B962-17 à l’aide d’une balance Sartorius 
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d’une précision de 0.0001 mg. Cette méthode permet de calculer la densité des échantillons à 

partir de sa masse dans l’air et dans l’eau grâce à l’équation 2.2 suivante : 

 𝑑 =  × 𝜌  ( . ° )    (2.2) 

 

La température de l’eau était à une température constante de 22.5°C et d’une densité de 

0.997656 g/cm3. Les échantillons ont été pesés 3 fois afin de réduire les incertitudes de 

mesures. D’après le fournisseur de poudre EOS, la densité des pièces devrait être supérieure à 

7.97 g/cm3. La densité mesurée des pièces produites avec les paramètres recommandés par 

EOS est de 7.967 g/cm3 (Figure 2.11) et représente environ 99% de la densité du 316L corroyé 

dont la densité est de 8 g/cm3, d’après le manuel ASM (Vander Voort et al., 2004). Ceci 

pourrait s’expliquer par la présence de porosités et la fusion de la poudre majoritairement 

effectuée par la température, les forces de capillarité et la gravité lors de la fusion laser.  

 

 

Figure 2.11 Densité des échantillons de 316L  
AB en fonction de la densité d’énergie laser 

et du taux de déposition matière 
 

Les mesures de densité ont permis d’obtenir la cartographie de la Figure 2.11 et de définir la 

zone la plus dense. Celle-ci se concentre pour des valeurs de densité d’énergie entre 50 et 
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80 J/mm3 et un taux de déposition matière compris entre 10 et 20 cm3/h. La mesure de densité 

des pièces confirme que les paramètres d’impression préconisés par le fournisseur (Tableau 

2.1) garantissent une densité supérieure à 99.98%. Ces observations concordent avec la 

littérature (Shin et al., 2021).  

 

2.3.7 Dureté du 316L FLLP et du 316L corroyé 

Des essais de dureté ont été réalisés sur des échantillons AB, SR et HT à l’aide d’une machine 

Mitutuyo HR-400 avec une pointe d’indentation conique en diamant. Les mesures de dureté 

avaient pour but de corréler la microstructure et les propriétés mécaniques en comparaison 

avec le 316L conventionnel. Les traitements thermiques influencent la dureté : plus la 

température du traitement thermique augmente, moins la dureté est haute (Tableau 2.3).  

 

Tableau 2.3 Mesures de dureté (n=3) HRC 

Dureté HRC 

État de l’échantillon Orientation Moyenne 
Déviation standard 

(+/-) 

AB 
XY 10.3 0.21 

XZ 11 0.36 

SR  
XY 6.9 1.84 

XZ 8.1 1.01 

HT  
XY 0.23 0.15 

XZ 1.5 0.5 

Corroyé 37.3 0 
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Figure 2.12 Évolution de la dureté en fonction des traitements  
thermiques de l'étude  

 

La baisse de dureté induit une augmentation de la ténacité, ce qui est de bon présage pour le 

comportement en fatigue (Alsalla, Smith, & Hao, 2018). L’évolution de la dureté s’explique 

par la microstructure, plus particulièrement par le grossissement des grains induit par la hausse 

de température des traitements thermiques. La microstructure des échantillons AB est de type 

structure cellulaire avec des murs de dislocations denses empêchant les déplacements des 

dislocations. Les grains étant plus petits pour ces échantillons, davantage de joints de grains 

sont présents empêchant le déplacement des dislocations. Les nano-inclusions représentant 6% 

du volume pourraient également expliquer le blocage du mouvement des dislocations (Parikh 

et al., 2020). Dans l’état AB, une densité de dislocation plus importante est observée que pour 

les pièces ayant subi un traitement thermique. Cette densité de dislocation serait due à un 

enrichissement d’élément molybdène lors du rapide refroidissement (Tascioglu, Karabulut, & 

Kaynak, 2020). Ces échantillons présentent une dureté plus importante grâce aux contraintes 

résiduelles en surface (Shin et al., 2021). Avec les traitements thermiques, il y a une 

recristallisation accompagnée d’une diminution de la densité des dislocations et des contraintes 

résiduelles par rapport à l’état AB, d’où une baisse de la dureté, comme le montre la Figure 

2.12. Les résultats concordent avec la littérature (Alsalla et al., 2018; Lin et al., 2019; Parikh 

et al., 2020; Shin et al., 2021; Tascioglu et al., 2020).  
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2.3.8 Propriétés mécaniques du 316L FLLP et du 316L corroyé 

Les propriétés en traction uni axiale de l’alliage 316L ont été évaluées à l’aide d’une machine 

Alliance et d’un extensomètre axial MTS (634.12E-24), calibré selon la norme ASTM E83 

(classe B1). La norme ASTM E8/E8M-16a a été suivie pour ces tests et la vitesse de 0.5 

mm/min a été choisie pour l’acquisition des données. Les échantillons ont été imprimés dans 

des blocs de 316L, puis usinés en échantillons standards par le centre d’usinage de l’ETS. Les 

données expérimentales ont été compilées et les courbes extraites. À l’aide d’un script Matlab, 

le module de Young, la limite élastique, la limite ultime et l’élongation à la rupture ont pu être 

calculés afin d’obtenir des propriétés de traction d’échantillons imprimés à l’horizontale et à 

la verticale et ayant subi différents traitements thermiques. Ces propriétés seront par ailleurs 

utilisées pour les simulations en éléments finis. La limite d’élasticité des échantillons HT 

(Figure 2.13a) est moins élevée que pour les échantillons SR (Figure 2.13b).  

 

 

Figure 2.13 Courbes de traction des échantillons 316L FLLP a) AB 
b) SR et c) HT imprimés à l’horizontale (H) et à la verticale (V) 
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L’empilement des couches pour l’orientation verticale par rapport à la direction de chargement 

rend cette orientation plus sensible aux défauts et moins tolérante (Casati et al., 2016; 

Suryawanshi et al., 2017). D’où une moins bonne résistance observée pour l’orientation 

verticale, quel que soit le traitement thermique appliqué. La limite d’élasticité des échantillons 

horizontaux par rapport aux verticaux est meilleure de 15% pour l’état AB, de 10% pour les 

SR et de 28% pour les HT en moyenne (ANNEXE IV). La baisse de limite d’élasticité entre 

les échantillons SR et HT est accompagnée d’une meilleure déformation à la rupture pour les 

échantillons HT comparé aux SR. L’allongement à la rupture des échantillons HT est plus 

élevé que pour les SR en raison d’une plus faible densité de dislocations ayant pour avantage 

de faciliter leur déplacement lors du test. Le grossissement des grains entre les TT SR et HT 

est à l’origine de la baisse de limite d’élasticité (relation de Hall Petch) et la plus grande 

fréquence des joints de grains dans les échantillons SR a pour effet de durcir le matériau. En 

réduisant la densité des dislocations et les joints de grains, le recuit augmente la ductilité et 

réduit la sensibilité à l’amorce de fissure. Après le recuit, l’initiation de fissure n’est plus 

prédominée par les défauts aux joints de grains, mais davantage par les pores (Afkhami et al., 

2019). Shin et al. (2021) expliquent également cette évolution par la réduction significative 

des pores et du nombre de particules partiellement fusionnées à l’origine de la formation de 

fissures suite aux traitements thermiques.  

En comparaison avec les échantillons en 316L corroyé, le travail à froid a pour effet de durcir 

le matériau en augmentant la densité de dislocations, tandis que les traitements thermiques 

produisent l’effet inverse, d’où une baisse de limite d’élasticité entre les échantillons SR et HT 

par rapport aux AB et comparé au 316L corroyé (Ronneberg, Davies, & Hooper, 2020). Une 

perte de 30% de limite d’élasticité s’accompagne d’un gain en ductilité de 28% entre le 316L 

corroyé et le 316L AB horizontal (Figure 2.14). En diminuant les contraintes résiduelles et en 

recuisant le 316L imprimé HT, la limite d’élasticité baisse de 56% induisant une augmentation 

de 38% de la ductilité du 316L imprimé par rapport au 316L forgé (ASTM F138). 
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Figure 2.14 Propriétés mécaniques du 316L AB, SR, HT et corroyé a) contrainte ultime  
et b) limite d’élasticité en fonction de l'allongement à la rupture 

 

En résumé, les traitements thermiques ont été réalisés dans l’optique des tests en fatigue et de 

la ductilité accrue pouvant être obtenue. Les résultats des tests sont conformes à la norme 

ASTM F138 et à la littérature. Un large panel des propriétés du 316L a pu être déterminé à 

travers les tests de traction. Les plaques ont donc été imprimées à l’horizontale et à la verticale 

et ont été testées avec les TT SR et HT. Bien que les propriétés du 316L imprimé AB soient 

intéressantes de par la limite d’élasticité et l’allongement à la rupture élevés, cet état est 

responsable de déviations géométriques lorsqu’il est surfacé, en raison des contraintes 

résiduelles. Les données présentées dans ce chapitre ont permis de mieux cerner les enjeux 

inhérents à la fabrication additive du 316L par FLLP et de comprendre la variation des 

propriétés selon les traitements thermiques ainsi que les propriétés finales de l’alliage. 

 





 

CHAPITRE 3 
 
 

ÉTUDE DES PLAQUES DE CORRECTION OSSEUSE 

3.1 Cahier des charges 

Ce chapitre est dédié à l’étude des plaques de correction en 316L FLLP et en 316L corroyé 

(fournies par l’entreprise), sur la base de l’étude de caractérisation de l’alliage de 316L 

imprimé. Avant de se lancer dans la comparaison, il semblait nécessaire de présenter le cahier 

des charges de la plaque.  

  

Exigences relatives à la conception, la plaque : 

 doit suivre la courbure de l’os 

 doit avoir suffisamment de trous de fixation pour assurer le contact avec la tige 

fémorale 

 doit corriger un angle NSA aux alentours de 130° 

 doit permettre des amplitudes de mouvement de +/- 30° en flexion et extension 

 

A noter qu’étant donné le même design pour les plaques en 316L corroyé et en 316L imprimé, 

les exigences relatives à la conception sont données à titre informatif. Dans notre cas, le design 

ne change pas selon les procédés de fabrication. 

  

Exigences relatives à la fabrication  

 doit éviter tout risque de contamination 

 doit respecter les dimensions du dessin technique 

 doit limiter la génération de défauts pouvant impacter les propriétés mécaniques 

 doit être fabriquées en acier inoxydable de type médical (répondant aux exigences de 

la norme ASTM F138 / UNS S31673 pour le 316L corroyé) 

 doit être électro polie selon la norme ASTM B912 

 doit subir un traitement de passivation en milieu acide après le marquage au laser et 

doit être nettoyé dans un bain à ultrason 



56 

Exigences relatives aux propriétés mécaniques 

 doit avoir une faible épaisseur pour être minimalement invasif, mais suffisamment 

épais pour résister aux chargements 

 doit supporter un nombre de cycles représentatifs de la période suivant l’intervention 

chirurgicale de pose de l’implant (250 000 cycles d’après la norme F384) 

 doit résister à des forces correspondant au poids du corps même si l’os supporte 

partiellement cette charge 

 

Exigences relatives aux propriétés de service 

 la surface de contact entre l’implant et le périoste doit être minimisée (pour favoriser 

la croissance en épaisseur de l’os) 

 doit avoir une rugosité de surface faible puisqu’elle est amenée à être retirée (croissance 

de l’enfant), il faut éviter l’attache de tissus mous (la rugosité mesurée sur ladite plaque 

est de 0.302 µm) 

 doit être retirée une fois la déformation corrigée 

 

Une fois la caractérisation de l’alliage faite, les paramètres de fabrication choisis et le calibrage 

du laser réalisé, les plaques fémorales ont été imprimées à l’horizontale et la verticale et ont 

subi un recuit de la même façon que les échantillons de caractérisation. Deux impressions de 

plaques ont été réalisées : traitement avec recuit (Figure 3.1a) et avec recuit de détente (Figure 

3.1b). 

 

 
 Figure 3.1 Impressions des plaques à l’état a) SR et b) HT 
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L’impression de caractérisation de l’alliage de 316L FLLP a souligné le besoin de passer à une 

étape supplémentaire pour approcher un fini de surface adéquat. Cette étape supplémentaire 

fait intervenir le surfaçage des pièces suivi d’électropolissage. En prévision de cette étape, une 

surépaisseur de 250 µm a été ajoutée au CAD initial. Cette surépaisseur a été quantifiée grâce 

aux travaux d’électropolissage effectué sur du Ti64 et de l’IN618 imprimé (Urlea, 2017) 

générant une perte d’épaisseur entre 30 et 240 µm.  

 

Les distorsions thermiques peuvent aussi causer des déviations dimensionnelles par rapport au 

CAD initial. Le logiciel ANSYS Additive a été utilisé pour estimer ces distorsions thermiques 

pour les plaques imprimées à la verticale et à l’horizontale. De nombreux paramètres les 

influencent : la position des supports sur la pièce, leur densité, le flux d’argon favorisant une 

agglomération de particules brulées sur la plaque de fabrication… Une étude s’est penchée sur 

la comparaison numérique (à l’aide du logiciel Ansys Additive) et expérimentale des 

distorsions thermiques et des déviations dimensionnelles (machine CMM, Coordinate 

Measuring Machine) (Zongo, Simoneau, Timercan, Tahan, & Brailovski, 2020). Si la 

comparaison résulte en un intervalle de confiance de 95% entre les déviations calculées et 

mesurées, c’est parce qu’un nombre important de paramètres sont pris en compte : 

 Paramètres liés à la machine : la température de la plaque de fabrication, l’épaisseur de 

couche, la stratégie de balayage du laser, la distance entre les parcours laser, la 

puissance laser, la vitesse de balayage, l’angle de rotation entre les couches, 

 Paramètres liés au matériau : le module d’élasticité, le coefficient de Poisson, la limite 

d’élasticité, 

 Paramètres liés aux supports : le rapport de volume supports/pièce. 

 

Les paramètres liés à la machine ont été introduits, ainsi que les paramètres liés au 316L 

imprimé à l’état recuit (ANNEXE IV) correspondant à l’orientation horizontale et verticale. 

Seules les plaques à l’état HT ont fait l’objet de scan, d’où ces propriétés utilisées dans la 

simulation du module d’ANSYS additive. Les supports imprimés sont présentés à la Figure 

3.2. Pour la direction de fabrication des couches verticale, le rapport volume supports/pièce est 

de 71% et de 35% pour les horizontales. 
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Figure 3.2 Supports de fabrication pour les plaques a) verticales et b) horizontales 
 

Les résultats de simulation des distorsions (toutes directions X, Y, Z confondues) induites par 

le procédé FLLP indiquent une déviation maximale d’environ 137 µm pour l’orientation 

verticale (Figure 3.3a). Le logiciel prédit deux fois plus de déviations dimensionnelles pour 

l’orientation horizontale que pour l’orientation verticale, soit environ 265 µm (Figure 3.3b). 

Cela pourrait s’expliquer par le volume de supports plus faible, allant dans le sens des 

observations issues des µ-CT scans (ANNEXE V). 
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Figure 3.3 Résultats de simulation des déviations induites par le  
procédé FLLP par le logiciel Ansys Additive pour les plaques  

a) verticales et b) horizontales 
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Les distorsions thermiques, inhérentes au procédé FLLP, entrainent des déviations 

géométriques. Finalement, il est à noter que la différence d’épaisseur traduite par les déviations 

dimensionnelles par rapport au nominal se reflètera dans les tests en flexion. 

 

3.2 Porosité 

Les plaques ont été scannées par µ-CT après le surfaçage pour évaluer les déviations 

géométriques par rapport au CAD imprimé (ANNEXE V) et pour évaluer la porosité générée 

par le procédé FLLP. Les scans des plaques FLLP à tester en flexion ont permis d’étudier la 

répartition des défauts de fabrication, leur taille et leur forme. L’analyse des défauts met en 

évidence des pores au niveau des changements de section, plus particulièrement au niveau des 

trous de vis pour les plaques verticales et horizontales (Figure 3.4). Le nombre de pores des 

plaques verticales est relativement faible (moins de dix par plaque imprimée), d’après la Figure 

3.5.  

 

 

Figure 3.4 Répartition des pores sur les plaques imprimées à la verticale a) Plaque #1 b) 
Plaque #2 c) Plaque #3 et des plaques imprimées à l’horizontale Plaque #1 Plaque #2 et 

Plaque #3 
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Figure 3.5 Nombre de pores et diamètre équivalent des pores  
des plaques verticales et horizontales 

 

Le peu de pores pour les plaques verticales semble s’expliquer par leur position sur la plaque 

de fabrication, moins sujettes aux particules de poudre brulées s’agglomérant sur les contours 

des plaques par rapport aux plaques horizontales (Figure 3.1a). Pour ces dernières, les pores se 

localisent aussi au niveau des trous de vis (Figure 3.4). Il y a davantage de pores pour la 

configuration horizontale : une moyenne de 31 comparé à 6 pour les plaques verticales. 

L’historique thermique des plaques imprimées à l’horizontale et à la verticale permet 

également d’expliquer la différence de distribution des pores. Le temps de fusion de chaque 

couche est plus long pour les plaques imprimées à l’horizontale, ainsi les vitesses de 

refroidissement sont plus élevées. Ces conditions favorisent une forte distribution de pores de 

plus petits diamètres en comparaison avec les plaques imprimées à la verticale (Afkhami et al., 

2019). Les diamètres équivalents des plaques horizontales sont cependant moins élevés que 

pour les plaques verticales, ils sont en moyenne de 123 µm et de 157 µm respectivement 

(ANNEXE VI). L’étude de porosité par Ronneberg et al. (2020) a aussi identifié des pores 

entre 30 à 400 µm et Parikh et al. (2020) entre 10 et 100 µm. Les pores des plaques horizontales 

ont un aspect ratio moyen de 0.453 et celles des plaques verticales, un aspect ratio moyen de 

0.567. Pour rappel, l’aspect ratio 0 correspond aux pores de forme allongée et l’aspect ratio 1 

correspond davantage à des pores de type sphérique. Les pores des plaques verticales tendent 

davantage vers des pores de forme sphérique, ce qui est caractéristique de gaz piégé. Cela 

pourrait s’expliquer par la position des plaques verticales sur la plaque de fabrication plus 
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sujettes au flux d’argon que les plaques horizontales (Figure 3.1a). Cependant, la différence 

entre les deux aspects ratio n’est pas flagrante entre les deux orientations et les scans ont été 

réalisés sur trois plaques de chaque orientation seulement. La présence et l’aspect des pores 

jouent un rôle majeur dans la résistance mécanique. Une corrélation positive a été identifiée 

entre la porosité et la ductilité en raison de la forme et l’orientation des pores par rapport à la 

direction de chargement (Ronneberg et al., 2020). Étant donné que la différence de forme des 

pores entre les deux orientations n’est pas très significative, il semble que la résistance 

mécanique soit surtout gouvernée par le nombre de pores. Les plaques horizontales présentent 

davantage de pores que les verticales, on suppose donc que la plasticité aura lieu plus tard pour 

les plaques verticales.  

 

3.3 Tests expérimentaux 

Les tests en flexion et en fatigue ont été réalisés sur le site de Pega Medical avec une machine 

INSTRON Electropuls 3000.  

 

3.3.1 Norme ASTM F384 

La norme ASTM F384 « Standard Specifications and Test Methods for Metallic Angled 

Orthopedic Fracture Fixation Devices » a été élaborée pour comparer différents designs 

d’implants et sert davantage de méthode de comparaison que d’évaluation technique pure. Elle 

spécifie que l’implant doit supporter un nombre de cycles représentatif de la période suivant 

l’intervention chirurgicale de pose de l’implant (entre 150 000 et 250 000 cycles). Il s’agit 

d’une norme qui a été suivie par la compagnie Pega Medical en 2015 lors de l’élaboration du 

design. Dans le cadre de ce projet, des adaptations ont été faites à la norme pour des contraintes 

de temps et pour des raisons économiques. Ainsi, la lame n’a pas été imprimée et les tests 

biomécaniques ont été adaptés de la norme ASTM F384 pour s’affranchir de cette pièce afin 

de comparer, côte à côte, les plaques imprimées (en 316L FLLP) et usinées (en 316L corroyé). 
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3.3.2 Test en flexion 

Ces tests ont pour but de confronter les performances mécaniques offertes par les plaques 

issues de la FLLP par le laboratoire LAMSI de l’ETS et les plaques de l’inventaire de Pega 

Medical mises en forme par Mackay Manufacturing. Ces tests permettent de déterminer la 

force à laquelle la plaque commence à manifester les signes de la déformation plastique, ce qui 

constitue une donnée requise pour les tests en fatigue. Les tests en flexion fournissent une 

courbe charge/déplacement de la plaque en flexion (Figure 3.6).  

 

 

Figure 3.6 a) Montage expérimental des tests en flexion menés en 2015 
par Pega Medical et b) Montage expérimental adapté 

 

La charge est appliquée à l’extrémité de la plaque avec un déplacement de 10 mm/min jusqu’à 

ce que la force maximale soit atteinte. Pour éviter d’endommager la cellule de charge, les tests 

ont été terminés lorsqu’un plateau était atteint : force en fonction du déplacement. Comme 

indiqué par la norme ASTM F384, le paramètre de force initiant la déformation permanente 

est déterminé par l’intersection entre la courbe de force en fonction du déplacement imposé et 

la droite de déformation de 0.2%, définie par l’équation de droite suivante (3.1) :  

 𝑦 = 0.002 ∗ 𝐿     (3.1) 

 

Avec L le bras de levier, la portion de la plaque en porte à faux par rapport au gabarit de test.  
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Initialement, le montage des tests en flexion comprenait la plaque LolliPOP et la lame comme 

présenté à la Figure 3.6a. Cependant, la configuration du test induit que la lame est davantage 

sollicitée que la plaque. Afin de véritablement comparer les performances du 316L corroyé 

versus 316L par FLLP, il aurait fallu tester l’assemblage plaque et lame fabriqué avec du 316L 

corroyé et 316L issu de FLLP. Pour des raisons économiques, les lames n’ont pas pu être 

testées avec les plaques. Le design de la lame est complexe à cause des arrêtes très vives pour 

s’insérer dans l’os et les fabriquer pour les tester aurait mobilisé du temps de fabrication et des 

coûts importants. Le nouveau montage expérimental vient tester la plaque en porte à faux, 

comme présenté à la Figure 3.6b. 

Des simulations par éléments finis ont été menées afin d’évaluer l’équivalence entre l’ancien 

montage expérimental d’essai et un nouveau montage permettant de tester la plaque seulement. 

Cette démarche ayant pour but de comparer les zones qui seraient sollicitées et concevoir un 

montage en conséquence. Le contact entre l’implant et le support de fixation a été établi de 

telle sorte à ce que la plaque soit en porte à faux sur le gabarit, comme la plaque est amenée à 

être en porte à faux dans certaines configurations d’ostéotomie (Nahian & Sees, 2021). 

L’équivalence entre les deux montages a pu être vérifiée (ANNEXE VII) et la fabrication du 

gabarit de test a été effectuée au centre d’usinage de l’ETS pour lancer les tests expérimentaux. 

Le montage de test préconisé par la norme ASTM F384 a été adapté de telle sorte à ne tester 

que la plaque en flexion, tout en prenant soin de générer un moment similaire.  

 

Les plaques en 316L corroyé sont issues d’un lot usiné par Mackay manufacturing. Leur 

rapport de conformité garantit que les plaques respectent les tolérances ainsi que les exigences 

dimensionnelles du dessin technique, assurant ainsi la répétabilité des spécimens testés. Les 

spécimens fournis par Mackay manufacturing respectent les exigences de la norme F138 

(ANNEXE X). Les courbes des plaques issues de la FLLP imprimées en orientation verticale 

et horizontale SR et HT ont été comparées à celles en 316L corroyé (Figure 3.7 a et b).  
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Figure 3.7 Courbes force/déplacement a) des plaques FLLP V et H à l’état SR et HT et b) des 

plaques en 316L corroyé 
 

Une déflexion de la cellule de charge a été observée lors des premiers tests en flexion des 

plaques en 316L corroyé et celles FLLP HT. Pour éviter d’endommager la cellule de charge, 

un plateau à roulement linéaire a été utilisé pour les plaques SR et les tests en fatigue 

(ANNEXE VIII). Le traitement des données brutes des tests a été réalisé grâce au logiciel 

Matlab (ANNEXE X). Un best fit de la portion linéaire de la courbe force-déplacement a été 

tracé pour déterminer la force de déformation permanente par intersection avec la droite de 

déformation plastique avec un facteur de corrélation R² > 0.995.  

 

Les propriétés des plaques verticales FLLP à l’état HT sont légèrement meilleures que pour 

celles imprimées à l’horizontale HT, avec une force de déformation permanente de 131.4 N 

contre 119.6 N (Figure 3.7). Cette différence peut s’expliquer par la présence des pores plus 

importante pour la configuration horizontale (section 3.2). Les plaques à l’état SR plastifient 

plus tard que les plaques à l’état HT. La force de déformation permanente est environ 3 fois 

plus faible pour les plaques en 316L FLLP HT vs corroyé. Cela est dû à la plus faible épaisseur, 

également mis en lumière par les µ-CT scans et l’analyse de déviation (0.4 mm en moins 

environ, consulter ANNEXE V), malgré la surépaisseur d’usinage de 0.250 mm qui avait été 

prévue. En résistance des matériaux, il est connu que le profil de la section de poutre a une 

influence sur la flexion.  
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Dans le cas d’une poutre de section rectangulaire dont la force est appliquée en porte-à-faux, 

l’équation (3.2) de la flèche y est définie comme suit :  𝑦 =  .      (3.2) 

 

Avec L la longueur de la poutre, F la force appliquée et 𝐼  le moment quadratique de la section 

de poutre défini par l’équation (3.3) comme suit :  

 𝐼 =  .      (3.3) 

 

Avec b la largeur de la section de poutre, et h l’épaisseur. 

La différence de rigidité entre les séries SR, HT et CNC provient aussi du montage 

expérimental. Bien que la machine ait été calibrée en prenant en compte le poids du dispositif, 

il ne reste pas moins que l’utilisation du plateau à roulement linéaire a rendu l’assemblage plus 

rigide. Les grains étant plus petits pour la microstructure SR, la déformation permanente a lieu 

pour des contraintes plus élevées grâce à l’action des joints de grains. La force maximale ainsi 

que la force de déformation permanente des plaques FLLP sont plus faibles que pour le 316L 

corroyé, mais le déplacement subi lors de la déformation est plus important : la ductilité est 

plus importante pour les plaques FLLP en 316L comparé à celles fabriquées avec du 316L 

corroyé. Une plaque fabriquée à partir de 316L corroyé peut résister à une force maximale 

moyenne de 772 N soit 79 kgf. A savoir que dans le contexte de l’application orthopédiatrique, 

la plaque est supposée partager le poids du corps avec la lame au bout de la plaque. De plus, 

l’assemblage plaque et lame n’est pas supposé supporter 100% du poids du corps puisque l’os 

du fémur en supporte une partie via la lame qui s’y insère. En cas de chargement excessif sur 

l’os en processus de guérison, la plaque ou la lame peut briser. Les mouvements sur 

l’articulation exercent une contrainte sur l’ensemble du système os et plaque et entrainent par 

accumulation des déformations permanentes (Schüller, Drobetz, Redl, & Tschegg, 2009). Une 

simulation en éléments finis pour vérifier la force maximale pouvant être atteinte sur la lame 

en condition physiologique (assemblage plaque et lame insérée dans l’os) a permis de 

contextualiser les valeurs de forces maximales (section 4.1.4). Globalement, la déformation 
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permanente pour les implants en 316L imprimé est atteinte pour une force plus faible que pour 

les implants en 316L corroyé. Cependant, les plaques en 316L FLLP sont plus ductiles que les 

plaques en 316L corroyé, ce qui laisse présager d’une meilleure tenue en fatigue. Ces tests en 

flexion permettent à la fois de déterminer la charge seuil à partir de laquelle la plaque se 

déforme de manière permanente, ainsi que de poursuivre avec les tests de fatigue en flexion 

sans dépasser la zone élastique des plaques. Enfin, ces tests ont permis de mettre en lumière la 

déflexion de la cellule de charge et de corriger le montage pour la série des plaques FLLP SR.  

 

3.3.3 Tests de fatigue en flexion  

Grâce aux tests en flexion, la valeur de force à laquelle la déformation plastique a lieu est 

connue. Une fraction de cette valeur est utilisée avec un rapport R=0.1 pour cycler les 

chargements à une fréquence de 3 Hz (comme préconisé par la norme ASTM F384). Un arbre 

de décision a été élaboré (Figure 3.8) pour décrire la méthodologie suivie pour les tests en 

fatigue pour les plaques en 316L corroyé conformément à la norme. La méthode consiste à 

comparer des dispositifs médicaux à leur prédicat. La condition de succès étant la survie de la 

plaque aux 250 000 cycles. Ainsi, les plaques n’ayant pas survécu aux 250 000 cycles ont brisé.  

 

 

Figure 3.8 Exemple d’arbre de décision pour les plaques  
en 316L corroyé  

 

Bien que les plaques de correction osseuse en 316L soient plus rigides que l’os, il arrive 

qu’elles brisent en service. La principale cause de bris d’implants étant liée aux cycles de 
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chargement/déchargement (section 1.1.3), d’accumulations de défauts par initiation de fissure 

et propagation. Ce phénomène est considéré comme le mode de bris le plus commun parmi les 

plaques orthopédiques à visée pédiatrique (Sedmak et al., 2022). Les plaques LolliPOP sont 

susceptibles de briser les trois mois suivants l’opération d’ostéotomie, le temps de l’union des 

deux portions d’os. Ce qui correspondrait à environ 250 000 cycles : 2 250 cycles par jambe 

pour une activité restreinte x 3 mois x 31 jours (Gervais et al., 2016; Tudor-Locke et al., 2011). 

Les forces agissant sur les plaques de correction osseuse dépendent du poids du patient, du 

type d’activités qu’il pratique et de son âge.  

 

Pour évaluer les zones de risque sur l’implant et déterminer les forces auxquelles les plaques 

issues des deux procédés permettent d’atteindre ce seuil, les tests ont été menés à une fréquence 

de 3 Hz sur les plaques en 316L corroyé et en 316L FLLP imprimées en configuration 

horizontale à l’état SR et HT. Cette orientation a été retenue puisqu’elle est considérée plus 

réaliste dans un contexte industriel. Il s’agit de l’orientation qui serait la plus adéquate au 

contexte d’entreprise, au vu de son temps de fabrication plus court (moins de couches à 

fusionner). Le but étant de comparer les plaques issues des deux procédés de fabrication (CNC 

et FLLP) et d’identifier pour quel rapport de force les plaques brisent. La rupture étant 

considérée comme un bris de la plaque avec fissure apparente. Après chaque test en fatigue, le 

couple de chaque vis a été vérifié et aucun desserrement n’a été détecté. Il a été déterminé que 

le seuil de 250 000 cycles était atteint à un cas de chargement plus élevé pour les plaques FLLP 

SR, soit pour 460 N (Figure 3.9). 
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Figure 3.9 Résultats des tests en fatigue 
 

Les plaques en 316L imprimées et testées à l’état SR résistent plus longtemps et pour des 

charges plus importantes que celles mises en forme par CNC. Celles en 316L corroyé ont 

survécu aux 250 000 cycles en dessous de 30-300 N (40% Fy) de chargement, celles en 316L 

FLLP SR résistent à un chargement en dessous de 46.5-465 N (98% Fy), les plaques en 316L 

FLLP HT résistent aux 250 000 cycles en dessous de 15-150 N (résultats en ANNEXE XI).  

Les tests en traction uniaxiale (section 2.3.8) ont témoigné d’un meilleur allongement à la 

rupture pour le 316L FLLP. Les tests en fatigue menés permettent de se donner une idée de la 

durée de vie d’une plaque. De nombreux facteurs peuvent influencer la rupture en fatigue d’une 

plaque : la position des vis, le type de vis, la longueur de la plaque et la distance de la plaque 

à l’os. Dans notre cas, l’étude est comparative. Nous admettons donc que pour les plaques en 

316L corroyé et en 316L FLLP, les conditions sont identiques. Cela dit, l’âge, le poids, le 

niveau d’activité et le sexe du patient sont autant de variables pouvant affecter l’intégralité de 

la plaque de correction dans l’os. Aussi, il est rapporté que la position de la fracture osseuse 

peut diminuer la vie en fatigue. Si la fracture a lieu au milieu du fémur, la durée de vie de la 

plaque de compression est inférieure à 500 000 cycles, tandis que près de l’articulation, la 

durée de vie est estimée à 9.5x106 cycles (Shaat, 2017). La plaque étudiée est dédiée à la 

branche adolescente ciblant la tranche d’âge de 12 à 21 ans. Selon le tableau de standard du 
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poids et de la taille des adolescents mâles et femelles du Canada (ANNEXE XII), l’IMC 

correspondant au 97%ile chez les garçons de 19 ans est de 96 kg et chez les filles de 19 ans, 

77 kg. Les causes de fracture varient, mais dans le cas de fracture multi fragmentaire de l’os, 

l’implant devra supporter à lui seul la charge totale au niveau du site de la fracture, car 

l’apposition osseuse n’est pas idéale. Ainsi, le poids du corps total n’est pas recommandé le 

temps de l’union des fragments d’os. Dans ces conditions, il est demandé au patient de marcher 

avec des béquilles ou un déambulateur pour réduire les charges sur l’implant, ce qui représente 

0 à 20% du poids du corps (Hustedt, Blizzard, Baumgaertner, Leslie, & Grauer, 2012), soit 

188 N pour les garçons et 155 N pour les filles. Ces valeurs sont inférieures aux forces de 

déformation permanente des plaques en 316L corroyé et FLLP à l’état SR. Cependant, les 

plaques FLLP à l’état HT ne sont pas suffisamment résistantes pour éviter une déformation 

irréversible de la plaque, lorsque sollicitée par 20% du poids du corps.  

 

3.4 Simulations par éléments finis  

Des simulations ont été lancées avec le logiciel ANSYS afin de valider les résultats issus des 

tests expérimentaux, à savoir le comportement en flexion des plaques soumises à un effort 

tranchant appliqué en porte à faux. Ces simulations ont été menées après les tests 

expérimentaux pour valider le modèle numérique et l’environnement de simulation, afin de 

s’en servir comme un modèle valide. 

 

3.4.1 Propriétés des matériaux  

Le comportement du 316L corroyé et imprimé est supposé isotropique bilinéaire (Figure 3.10). 

Les propriétés sont tirées de celles identifiées lors des tests de traction uniaxiale (ANNEXE 

IX) et des tests de densité.  
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Figure 3.10 Loi de comportement isotrope bilinéaire 
 

Suite aux tests de traction uniaxiale, la limite d’élasticité YS, la contrainte ultime UTS, 

l’allongement à la rupture A% et le module de Young E ont été déterminés. Le module tangent 

a ainsi pu être calculé selon l’équation 3.5 :  

 𝑀𝑇 =  %        (3.5) 

 

Les modules tangents correspondant au 316L corroyé, au 316L FLLP SR et au 316L FLLP HT 

sont présentés dans le Tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 Modules tangent du 316L corroyé et du 316L FFLP à l'état SR et HT 

 316L corroyé 316L FLLP SR 316L FLLP HT 

Module tangent (MPa) 1460 537.8 510.9 

 

3.4.2 Montage des simulations, conditions limites et maillage 

La géométrie importée est une plaque de la gamme adolescente. Les filets des trous de vis ont 

été supprimés pour réduire les temps de calcul et éviter les sites de concentration de contrainte. 

Le contact entre le bloc de charge et la plaque est le plus en porte à faux possible (Figure 

3.11a), car des ostéotomies similaires ont été rapportées dans la littérature (Boukhobza et al., 
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2017; Nahian & Sees, 2021). Les modèles CAD sont ceux de la plaque LolliPOP et du bloc de 

charge. Le déplacement est défini selon l’axe vertical Y. Le contact entre le bloc de charge et 

la plaque est supposé sans frottement. Un déplacement de 15 mm est imposé sur le bloc de 

charge. Les conditions limites des simulations sont les suivantes : 

 Le support est dit en compression pour la face de l’implant en contact avec le gabarit 

de test, 

 Les supports sont dits cylindriques pour les trous des 3 vis, 

 Le contact est considéré sans frottement entre la face de l’implant en contact avec le 

bloc de charge. 

Seul le déplacement selon l’axe Y est autorisé pour la contrainte « D » (Figure 3.11b). Le 

support en compression de la plaque/gabarit bloque la translation selon l’axe Y et les supports 

cylindriques des vis bloquent les autres translations. Le choix du maillage et ses paramètres 

sont des étapes importantes puisque le type de maillage influence les résultats. Le maillage 

influence grandement la rigidité du modèle et par conséquent, il influence aussi les résultats 

(Wang et coll., 2004). Pour le présent projet, l’élément tétraédrique a été sélectionné. Une taille 

d’élément de 2 mm est utilisée pour le bloc de charge, une taille d’éléments de 1 mm pour la 

plaque puis un raffinement au niveau du trou de vis oblique est effectué puisqu’il s’agit du site 

où la contrainte maximale est prédite en raison du concentrateur de contrainte représenté par 

le gabarit de test, d’après les simulations de recherche d’équivalence (ANNEXE VII). Pour 

cette zone, un maillage de 0.5 mm avec une analyse de convergence a été généré (Figure 3.11c). 

Une analyse de convergence du maillage a été effectuée pour déterminer à quel point le 

maillage doit être petit pour obtenir un résultat précis qui ne varie pas en fonction de la taille 

du maillage (valeur seuil de 5% de modification autorisée). Les éléments sont au nombre de 

83 361. L’option des grands déplacements a été activée.  
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Figure 3.11 a) Géométrie importée des simulations ANSYS 

b) Conditions limite et c) Maillage 
 

3.4.3 Comparaison entre les simulations et les tests expérimentaux en flexion 

Une fois les tests expérimentaux effectués, les simulations par éléments finis permettent 

d’obtenir des valeurs théoriques comparables aux valeurs expérimentales et de s’assurer que 

le montage expérimental n’induit pas des erreurs de mesures, en comparaison avec la théorie 

(résistance des matériaux). Seuls les tests en flexion ont été simulés pour confronter les 

résultats avec les tests expérimentaux. Les résultats des simulations des tests en flexion des 

plaques en 316L corroyé, 316L FLLP SR et HT sont comparés à l’issue des tests 

expérimentaux (Figure 3.12).  
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 Figure 3.12 Comparaison FEA vs expérimental a) 316L corroyé  

b) 316L FLLP SR et c) 316L FLLP HT 
 

Les simulations calculent un saut dans la force de réaction passés 10 mm de déplacement 

imposés. Ce saut provient de la géométrie de la plaque, de la surface sur laquelle l’application 

de la charge est effectuée (Figure 3.13).  

 

 

Figure 3.13 Profil de la plaque LolliPOP  
(surface réelle) 

 

Une fois au niveau du trou connectant la plaque à la lame, le bloc de charge est en butée d’où 

la force plus importante calculée dans les simulations. Ce saut est moins observé dans le cas 

expérimental puisque la déflexion de la cellule de charge ne permet pas au bloc de charge de 

se déplacer sur la surface de la plaque à mesure qu’elle se déforme. Pour corroborer cette 

observation, des simulations ont été menées sur une géométrie de plaque sans le trou.  
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Globalement, les calculs en éléments finis aboutissent à la même évolution de la force en 

fonction du déplacement imposé sur les plaques que pour les essais expérimentaux. Une plus 

grande différence est observée pour les plaques SR. Pour cette série de plaques, le plateau à 

roulement linéaire a été utilisé, le contact entre le plateau et la plaque est de type métal métal. 

La rigidité réelle du montage expérimental explique la différence avec la simulation. L’ajout 

de ce dispositif dans les tests expérimentaux modifie l’application de la force, mais prévient 

d’un endommagement de la machine de test et évite la mesure d’une force désaxée. Les plaques 

FLLP à l’état SR et HT se déforment pour une force plus faible que les plaques en 316L 

corroyé. Cela résulte de la microstructure et a été expliqué dans la section 2.3.3. Afin de savoir 

quelle épaisseur rajouter pour obtenir la même résistance que les plaques en 316L corroyé, la 

méthode des éléments finis a été réutilisée (Figure 3.14). D’autant plus qu’elle s’est avérée 

proche de la réalité expérimentale.  

 

 

Figure 3.14 Calcul de surépaisseur des plaques SR et HT 
 

L’importance de l’épaisseur de la poutre ayant été soulignée dans la section 3.3.2, les 

épaisseurs des plaques ont été augmentées pour les intégrer dans l’environnement de 

simulation. Il en résulte qu’avec les propriétés du 316L FLLP HT, il faudrait rajouter une 

épaisseur de 2.5 mm, par rapport à une épaisseur initiale maximale de 6 mm (au niveau du 

changement de l’angle de la plaque), pour approcher les courbes de force en fonction du 

déplacement imposé des plaques en 316L corroyé. Tandis que pour les plaques en 316L FLLP 

SR, il faudrait ajouter 1.5 mm d’épaisseur pour obtenir les mêmes performances en flexion que 
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les plaques en 316L corroyé. Cela dit, étant donné la meilleure résistance en fatigue des plaques 

de 316L imprimé SR que des plaques en 316L corroyé, rajouter cette épaisseur serait 

probablement de l’ordre du sur dimensionnement.  

Les simulations permettent, dans une certaine mesure, de reproduire des tests et de prévoir les 

résultats. C’est le cas pour les simulations en conditions physiologiques nécessitant un modèle 

d’os de type Sawbones, une lame, une plaque et les vis associées à l’assemblage. 

 



 

CHAPITRE 4 
 
 

CONTEXTE IN SILICO 

Ce chapitre a pour but d’extraire les résultats obtenus dans les chapitres précédents pour les 

utiliser dans le contexte d’application : une plaque de correction osseuse élaborée dans un 

contexte industriel. Ainsi, cette section décrit la méthodologie pour interpréter les résultats 

issus du CHAPITRE 3 dans l’environnement osseux. Aussi, pour départager les deux procédés 

de fabrication, une étude de délais et de coûts de fabrication a été menée, puisqu’il s’agit de la 

réalité industrielle. Aussi performante qu’une technologie puisse être, les aspects économiques 

prévalent, surtout quand d’autres procédés maitrisés comme l’usinage offrent des 

performances comparables dans le contexte de l’utilisation. 

 

4.1 Simulation de l’assemblage dans l’environnement osseux 

Les tests expérimentaux décrits dans la section 3.3 sont conservateurs puisqu’en réalité 

l’implication de la lame est négligée. La lame partage le poids du corps et donc la plaque serait 

moins sollicitée que dans le montage.  

 

4.1.1 Montage des simulations  

Étant donné les propriétés différentes entre l’os trabéculaire et cortical, les deux parties sont 

séparées en deux corps distincts pour appliquer les propriétés spécifiques à chaque corps. Les 

deux portions d’os sont supposées liées totalement. La plaque et la lame sont liées. Les vis et 

la lame sont liées aux deux portions d’os. La plaque est en compression sur sa face interne 

(Figure 4.1).  
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Figure 4.1 Assemblage os cortical, os trabéculaire,  
lame et plaque de correction coxa vara 

 

La force appliquée sur la tête fémorale est de 945 N, soit 96 kg et est orientée selon l’axe 

vertical Y. Cette masse représente le 97%ile chez les adolescents garçons. A savoir que si la 

masse du 97%ile chez les adolescentes filles avait été plus élevée, elle aurait été choisie, dans 

l’optique d’évaluer le pire scénario et de considérer toute la population par souci d’inclusion. 

D’autant plus que jusqu’à un certain âge, les filles sont plus grandes que les garçons, mais pour 

la tranche d’âge de la gamme adolescente de la plaque, le poids des garçons est plus 

conséquent.  

 

4.1.2 Propriétés des matériaux 

Les propriétés de l’os trabéculaire et cortical sont tirées de Chanda, Dickinson, Gupta, and 

Browne (2015) et Grassi et al. (2013), bien que les propriétés soient dépendantes de l’âge, du 

poids de chaque individu (Tableau 4.1). En 1884, le chirurgien Julius Wolff décrète que chaque 

changement dans la forme et la fonction d’un os induit des changements dans son architecture 

interne et sa morphologie. En d’autres termes, le tissu osseux se forme ou se résorbe selon les 

sollicitations auxquelles il est soumis. La structure de l’os trabéculaire est dépendante de la 

durée et de l’amplitude du chargement sur l’os. La densité de l’os trabéculaire change selon 

les sites anatomiques, la porosité de l’os trabéculaire varie entre 40 et 95% selon le site 
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considéré (Magnier, Wendling-Mansuy, & Chabrand, 2007). De ces différences de structure 

découlent des propriétés mécaniques différentes. 

Tableau 4.1 Propriétés mécaniques de l'os cortical et trabéculaire 

Os Module d’élasticité (GPa) Coefficient de Poisson 

Cortical 16.7 0.3 

Trabéculaire 0.155 0.26 

 

Les propriétés de la plaque et de la lame sont celles du 316L corroyé (ANNEXE IX), alliage 

prévu lors de la conception du dispositif et homologué par la FDA et Santé Canada.  

 

4.1.3 Maillage pour les simulations 

Les éléments de maillage des simulations sont tétraédriques. Les os sont maillés à raison de 

2 mm dans l’ensemble et la taille des éléments est raffinée au niveau de l’application de la 

force (Figure 4.2). La plaque est aussi maillée à 1 mm sur l’ensemble de son volume, et son 

maillage est raffiné sur la zone de concentration de contrainte à 0.5 mm. La taille des éléments 

de la lame est de 1 mm. Au total, la simulation compte 116 247 éléments. 

 
Figure 4.2 Maillage de l’assemblage  

os plaque et lame 
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4.1.4 Résultats de simulation  

Les simulations des plaques testées en flexion s’avérant satisfaisantes par le faible écart entre 

les valeurs théoriques et expérimentales, une simulation dans l’environnement osseux a été 

lancée pour comprendre l’interaction des composants de l’assemblage complet de correction 

de la déformation osseuse. En effet, les tests expérimentaux menés dans la section 3.3 négligent 

l’implication de la lame. Afin de vérifier la sollicitation réellement subie par la plaque en 

configuration d’assemblage avec la lame, l’assemblage de la lame insérée dans l’os, fixée à la 

plaque a été simulé. Le 316L corroyé a été appliqué à la plaque puisqu’il représente le prédicat. 

Dans le domaine médical, pour approuver la mise sur le marché d’un dispositif, les tests 

doivent montrer que ce nouveau dispositif équivaut ou surpasse les performances d’un 

dispositif déjà approuvé. Les contraintes associées sont présentées à la Figure 4.3.  

 

 

Figure 4.3 Contrainte maximale sur la plaque  
assemblée à la lame 

 

Le logiciel de simulation ANSYS a également été utilisé pour calculer les contraintes associées 

aux forces de réaction. Dans la section 3.4.3, l’évolution de la force de réaction en fonction du 

déplacement imposé a été évaluée. Les contraintes associées à la force de réaction ont permis 

de tracer les diagrammes de Goodman modifié pour le 316L imprimé SR, HT et corroyé. Ces 

diagrammes permettent de connaître la zone d’utilisation sécuritaire du point de vue du 

matériau (entre la ligne de Langer et la ligne de Goodman), étant donné que la force de réaction 
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de la plaque assemblée à la lame est connue (Figure 4.4). Les équations proviennent de 

Budynas and Nisbett (2011) et de (Spierings et al., 2013). Les valeurs Sut sont tirées de 

l’ANNEXE IX. 

 𝑅 = = 0.1 ;𝜎 =   ;  𝜎 =   ; 𝑆  = 0.45𝑆  ; 𝑎 = ( . )  𝑏 =  − 𝑙𝑜𝑔 ( . )  ; 𝑆 =  𝑎𝑁      (4.1) 

 

 

Figure 4.4 Diagramme de Goodman modifié pour les plaques ayant subi des tests en fatigue  
à l’état a) 316L corroyé b) 316L FLLP SR horizontal c) 316L FLLP HT horizontal  

 

La zone sécuritaire (vie infinie) est la plus large pour le 316L corroyé, étant donné la limite 

élastique et la contrainte ultime plus élevée. Dans les conditions de chargement des tests en 

fatigue, la tenue est majoritairement gouvernée par la présence de défauts et de l’initiation des 

fissures. Pour les tests de plus grande amplitude, la propagation de fissure est majoritaire et 

l’influence des défauts est moins importante (Shrestha et al., 2019). Pour les grandes 

amplitudes, la déformation plastique prend le dessus sur les défauts, les pores. Du point de vue 

de l’application, la contrainte maximale de la Figure 4.3 se trouve dans la zone sécuritaire des 

diagrammes de Goodman du 316L corroyé, imprimé SR et imprimé HT. Les tests en fatigue 
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avaient conclu une meilleure tenue pour les plaques SR, tandis que les diagrammes de 

Goodman donnent l’avantage aux plaques en 316L corroyé. Cette différence provient des 

propriétés liées au matériau issues de tests en flexion, où l’influence de la ductilité est peu mise 

en valeur (équation 3.5). Dans l’idéal, il aurait fallu mener des séries de tests d’initiation et de 

propagation de fissures sur des échantillons standards afin d’obtenir des propriétés relevant du 

comportement en fatigue de l’alliage mis en forme par usinage et FLLP. De plus, les données 

issues de la littérature montrent une grande dépendance des paramètres d’impression, de la 

machine d’impression, des post-traitements donc utiliser des données issues d’études n’aurait 

pas garanti une grande fidélité. Il n’en reste pas moins que les diagrammes de Goodman 

donnent raison aux tests expérimentaux menés en fatigue puisque les tests ayant survécu aux 

250 000 cycles se trouvent dans la zone sécuritaire et les plaques ayant brisé se trouvent au-

delà de cette zone.  

La théorie de déformation de l’os est à prendre en considération dans la stabilité de l’implant. 

En cas de faible déformation (moins de 2%), une guérison primaire a lieu. Pour des 

déplacements moyens (2 à 10%), la seconde phase de guérison avec l’apparition de cal osseux 

a lieu. Si la déformation excède 10%, la résorption osseuse et la non union a lieu (Miller & 

Goswami, 2007). Si le 316L imprimé HT est le plus ductile, c’est aussi l’état qui se déforme 

plastiquement pour des forces peu élevées. Même si l’importance de la ductilité des implants 

pour corriger la déformation a été soulignée (Malekani et al., 2013), il n’en reste pas moins 

que les déformations doivent être limitées. Le 316L FLLP SR se situe entre le 316L FLLP HT 

et le corroyé. Du point de vue des propriétés, le 316L FLLP SR semble être le plus adapté en 

termes de résistance et de ductilité. D’autant plus qu’il s’agit de l’état le plus résistant en fatigue 

(section 3.3.3).  

 

4.2 Analyse des coûts et délais de fabrication 

Pour étudier pleinement la faisabilité de la FLLP pour l’application orthopédique pédiatrique, 

l’analyse comparative entre les deux procédés de fabrication a été menée en considérant le 

volet économique et le délai de fabrication. L’impression et l’usinage ont été réalisés au sein 
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de l’ETS, les délais et coûts de fabrication recueillis dans le cadre de cette étude sont donc 

inhérents au contexte académique.  

 

4.2.1 Hypothèses et détails des scénarios étudiés  

L’approche est dite quantitative puisqu’elle prend en compte la somme des ressources utilisées 

et consommées au cours de la durée de vie du produit (Jarvis et al.) présentées dans le Tableau 

4.2. Le contexte de production dédiée aux implants LolliPOP pour l’étude de coût de 

fabrication CNC fait intervenir une machine MAZAK Variaxis i-500. L’étude de coût pour la 

FA se base sur l’utilisation de la machine EOS M280. La machine CNC et celle de FA sont 

considérées en marche 5620 h/an. L’étude des délais de fabrication et des coûts a été menée 

dans le contexte de la fabrication de plaques. Les simulations ont été menées pour une plaque 

fémorale imprimée sur une plaque de fabrication et pour 4 unités. Le scénario le plus réaliste 

pour une compagnie biomédicale serait d’imprimer 4 unités par plaque de fabrication : une en 

cas de rejet ou d’intolérance, une pour la compagnie, une pour le chirurgien et une spare.  

 

L’étude ne prend pas en compte : 

 Les coûts associés au transport (matière première, électropolissage, bouteilles d’argon), 

 Les coûts engendrés par l’extraction/transformation des matériaux (matière première, 

gaz…), 

 Les émissions de polluants, 

 La phase de contrôle qualité, 

 La dimension sociale (conditions de travail, exposition au danger). 

Tableau 4.2 Glossaire de l'étude de coûts 

Structure des 
coûts 

Fabrication par usinage 
(CNC) 

Fabrication additive (FA) 

Coûts directs Brut de matière, outillage, 
main-d’œuvre, frais 
énergétiques 

Poudre métallique, bouteille de gaz inerte, 
main-d’œuvre, frais énergétiques 

Coûts indirects Maintenance, préparation à 
la fabrication, nettoyage 

Révisions et maintenance : mise à jour 
logiciel/changements des 
capteurs/vérification du laser, nettoyage 
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Coûts fixes Équipement et leur 
dépréciation, frais liés aux 
locaux  

Équipement et leur dépréciation, frais liés 
aux locaux  

Posttraitements Électropolissage Traitements thermiques, usinage des 
supports, surfaçage, électropolissage  

 

4.2.2 Coûts de fabrication de la FLLP 

L’impression ayant été réalisée au laboratoire, les données relatives à la maintenance, 

l’électricité, les consommables ont été aisément répertoriées et catégorisées. Indépendamment 

du nombre de pièces sur la plaque d’impression, les coûts se répartissent de la manière 

suivante (Tableau 4.3) : 

Tableau 4.3 Coûts du procédé FLLP 

Les coûts directs 
Matière première : poudre EOS de 316L 144 $/kg 
Bouteille argon 66 $/unité 
Frais énergétiques 0,337 $/h 
Main-d’œuvre technicien 35 $/h 

Les coûts indirects  

  
Coût 
unitaire 
($) 

Durée de 
vie * 

Filtre F9-292 617 160 h 
Filtre H13 617 300 h 

Plaque fabrication 346 20 
impressions 

Racleur 414 2000 h 
Tamis 680 2 ans 
Révision annuelle ** 20 000 1/an 

Les coûts fixes 
Taux horaire machine 32.75 $/h 

Post traitements 
Séparation des pièces imprimées à la 
plaque de fabrication 100 $/plaque de 

fabrication Surfaçage de la plaque 150 
Traitement thermique  200 
Électropolissage 4 $/pièce 
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* Basé sur les données de maintenance du laboratoire 

** Mise à jour logiciel/changements des capteurs et vérification du laser 

 
4.2.3 Coûts de fabrication par usinage 

Les données liées au procédé d’usinage ont été récupérées grâce à la collaboration avec l’atelier 

de fabrication de l’ETS (Tableau 4.4). La gamme d’usinage a été préalablement élaborée sous 

le logiciel de simulation de trajectoires outils MasterCAM, avant de transférer le code G à la 

fraiseuse. Ainsi, les vitesses de coupe, d’avance, ont pu être récupérées pour calculer l’usure 

des outils (Schey, 1987).  

 

Tableau 4.4 Coûts du procédé CNC 

Les coûts directs 
Matière première : brut de 316L 18 $/kg 
Volume brut 59 $/cm3 
Frais énergétiques 0.337 $/h 
Main-d’œuvre technicien 35 $/h 
Programmation trajectoires outils 60 $/h 

Les coûts indirects  
Maintenance et préparation machine    

Les coûts fixes 
Prix machine 367 500  $ 
Heures d’utilisation par an 1600 h 
Durée de vie 14  ans 
Taux horaire machine 8.2 $/h 

Les post-traitements  
Électropolissage 4 $/pièce 

 
 

Le prix de l’outillage est basé sur l’estimation de la durée de vie de l’outil (Schey, 1987), 

calculé grâce aux équations :  𝐶 =  𝑡 × 𝑅 +  (𝑡 × 𝑅 −  𝐶 )   ;   𝑁 =     ;   𝑡 =     (4.2) 
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Avec 𝑡  le temps de coupe (tiré du logiciel de simulation de trajectoires outils MasterCAM), 𝑅  le coût horaire machine, 𝑁𝑡 le nombre de pièces avant le remplacement de l’outil, 𝑡  le 

temps de changement de l’outil (coupe, Adamowicz, & mécaniques, 1976), 𝐶  prix d'achat de 

l’outil (basé sur le catalogue du site McMaster), Nt le nombre de pièces avant le remplacement 

de l’outil, tc le temps de coupe (tiré du logiciel de simulation de trajectoires outils MasterCAM, 𝑡 la durée de vie de l’outil (min), 𝑛 = 0.4 (constante de Taylor) pour les outils en carbure (coupe 

et al., 1976; Lingaiah, 2003; Schey, 1987) et 𝐶 la constante = 550 (Schey, 1987). 

 
La méthodologie établie couvre les propriétés de service de la plaque et les délais et coûts de 

fabrication générés. Grâce à l’ensemble des équipements présentés, l’étude a pu être menée à 

bien pour identifier la faisabilité de la FLLP pour les plaques fémorales tout en la comparant 

au procédé d’usinage.  

 

4.2.4 Analyse des coûts et délais de fabrication 

Outre des performances mécaniques intéressantes offertes par le procédé FLLP, le procédé ne 

sera seulement envisagé si les délais de fabrication et les coûts engendrés sont du même ordre 

de grandeur que pour le procédé traditionnel de mise en forme par travail à froid suivi de 

l’usinage.  

 

Délais de fabrication 
L’usinage est un procédé de fabrication bien connu, catégorisé comme étant un procédé 

soustractif, d’enlèvement de matière. Dans le cadre de cette étude, l’usinage des plaques a été 

réalisé à l’ETS à partir d’un bloc de 316L laminé à froid et recuit (propriétés différentes de 

celles exigées par la norme ASTM F138). Les étapes d’usinage ont cependant été recueillies 

pour mener l’étude de coûts et des délais de fabrication à bien (Figure 4.5). La gamme 

d’usinage a été préalablement élaborée à l’aide du logiciel MasterCAM puis convertie en code 

G pour lancer l’usinage sur la machine 5 axes Variaxis i-500 avec les vitesses de coupe, 

profondeurs et avance de coupe.  
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Figure 4.5 Processus de fabrication par usinage 
 

L’usinage est réparti en deux étapes, faisant intervenir deux montages pour l’usinage de la 

pièce complète. La fabrication requiert la conception et l’usinage des mors maintenant en 

position le brut d’usinage dans lequel sera usinée la plaque. Les calculs ont déterminé que 

l’usinage d’une plaque prendrait au total 27h50 et que le lot de 4 plaques prendrait 30h30 

environ.  

Bien que la fabrication additive soit souvent associée à des « lead time » courts, il n’en reste 

pas moins que de nombreuses étapes sont nécessaires à la production (Figure 4.6). Le processus 

de la FLLP se décompose en plusieurs phases majeures : la préparation à la fabrication, la 

fabrication et les post-traitements. La dernière phase étant la plus conséquente, car elle requiert 

l’enlèvement des supports et un fini de surface inférieur au mm (valeur cible de 0.302 mm pour 

les plaques usinées, en moyenne). Les calculs sont basés sur les impressions réalisées et ont 

été extrapolés selon le nombre d’unités à imprimer. Les données sont à contextualiser dans le 

domaine académique : la préparation à l’impression, l’impression, le surfaçage et les 

traitements thermiques ont été réalisés au sein de l’établissement de l’ÉTS, ces étapes ont été 

contrôlées afin de représenter l’échelle de temps le plus fidèlement possible. Seul 

l’électropolissage a été sous-traité. Le temps de fabrication pour les scénarios de la plaque 

seule et du lot a été estimé grâce au logiciel PSW d’EOS, en fonction du matériau, des 

paramètres d’impression, du nombre de pièces et du temps de fabrication. 
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Figure 4.6 Processus de fabrication par FLLP pour des plaques SR 
 

La durée totale estimée du processus pour une plaque imprimée seule est de 25.5h et de 31.5h 

pour un lot de 4 pièces. L’écart entre les deux configurations s’observe dans les phases de 

fabrication et de post-traitement. Ce qui n’est pas surprenant étant donné la quantité de matière 

en plus à mettre en forme et à retirer (supports et fini de surface), par rapport à la phase de 

préparation, relativement indépendante du nombre de plaques à imprimer. Du point de vue des 

délais de fabrication, ces derniers sont quasiment équivalents, mais la FLLP nécessite 

davantage d’équipement : machine d’impression, four de traitement thermique, machine CNC, 

scie horizontale. L’étude de coût constitue le dernier élément qui déterminera l’issue de cette 

comparaison.  

 

Coûts de fabrication 
Depuis la mise sur le marché des premières machines d’impression 3D (stéréolithographie) en 

1988, l’acquisition par les entreprises en machines de fabrication additive s’est démocratisée. 

D’après le rapport Wohlers, un chiffre d’affaires estimé à 1.2 milliard de dollars (US) a été 

généré par la vente de machines de fabrication additive de métal en 2021 (Wohlers et al., 2022). 

À tel point que depuis la reprise progressive des activités suite à la pandémie mondiale, le 

marché de l’impression 3D métallique affiche un taux de croissance annuel évalué à 18,8% 
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(https://www.3dnatives.com/marche-impression-3d-metal-24032022/). Les hypothèses et la 

méthodologie adoptées sont décrites dans la section 4.2.1. L’étude de coût est réalisée sur la 

fabrication des plaques horizontales et verticales à l’état SR et les plaques usinées en 316L 

corroyé, dans un contexte de fabrication unitaire et en lot (composé de 4 unités). L’étude a été 

divisée en 5 scénarios : 

 Scénario 1 : fabrication d’une plaque horizontale SR par FLLP  

 Scénario 2 : fabrication de 4 plaques horizontales SR par FLLP  

 Scénario 3 : fabrication d’une plaque verticale SR par FLLP  

 Scénario 4 : fabrication de 4 plaques verticales SR par FLLP  

 Scénario 5 : fabrication d’une plaque issue d’un lot par CNC 

En considérant les coûts directs, les coûts indirects, les coûts fixes ainsi que les post-traitements 

(Tableau 4.2), la répartition des coûts pour la FLLP des plaques horizontales SR représentant 

les scénarios 1 et 2 est la suivante (Figure 4.7).  

 

Temps d’impression : 2h18
Prix de revient unitaire : 1139 $

Temps d’impression : 5h
Prix de revient unitaire : 460 $

Temps d’impression : 6h29
Prix de revient unitaire : 1216 $

Temps d’impression : 10h
Prix de revient unitaire : 470 $

Plaque H SR par FLLP seule

Plaque V SR par FLLP seule

4 plaques H SR par FLLP 

4 plaques V SR par FLLP 

 

Figure 4.7 Répartition des coûts a) Scénario 1 b) Scénario 2 
 c) Scénario 3 et d) Scénario 4  
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La différence de prix entre le scénario 1 et 2 s’explique par le partage des coûts directs (prix 

de la main-d’œuvre divisé par 4 pour le scénario 2), mais aussi par le partage des coûts de 

l’énergie et des bouteilles de gaz inertes. Les post-traitements représentent une partie plus 

importante pour le scénario 1 étant donné le matériel sollicité pour une seule plaque. 

Globalement, pour les deux scénarios, l’étape des post-traitements représente la majeure partie 

des coûts. À l’inverse, les coûts indirects (filtres, racleur et tamis) sont légèrement plus 

importants pour le lot à cause de l’usure liée au temps de fabrication. De même que les coûts 

fixes sont plus élevés pour un lot de fabrication que pour une pièce unitaire, au regard de la 

durée d’utilisation plus élevée pour le lot (5h pour 4 pièces vs 2h18 pour une pièce imprimée 

à l’horizontale).  

La répartition des coûts est relativement similaire pour la configuration verticale en comparant 

la fabrication d’une pièce unitaire vs par lot (Figure 4.7). Des différences sont cependant bien 

notables entre le scénario 1 et 3, notamment par rapport à la proportion des coûts fixes plus 

élevés de 14% pour la pièce unitaire imprimée à la verticale par rapport à l’horizontale. Le 

temps d’impression est 3 fois plus long pour une pièce verticale, l’utilisation machine est 

proportionnelle au nombre de couches. En comparant la production par lot entre les deux 

orientations de fabrication, l’écart de prix se réduit, mais la configuration verticale reste la plus 

onéreuse en raison de la mobilisation de la machine plus importante et considérant l’usure des 

pièces (filtres, tamis et racleur). La Figure 4.8 fait état de la comparaison des coûts de 

fabrication pour les scénarios 2 et 5, soit pour une fabrication par FLLP et par usinage.  

 

 

Figure 4.8 a) 4 plaques H imprimées SR et b) 4 plaques usinées 
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La FLLP mobilise de la matière pour la pièce finale et les supports imprimés. Dans le cas de 

la plaque imprimée à l’horizontale, les supports représentent 35% de matière en plus. La 

fabrication par usinage engendre des coûts bien plus importants étant donné la quantité de 

matière mobilisée pour les gabarits d’usinage et la perte de matière entre le brut et l’obtention 

du produit final (Tableau 4.5), appelé la mise au mille :  

 

Mise au mille = é  è  é    èé  è    è      (4.3) 

 

Tableau 4.5 Mise au mille FLLP vs CNC 

Procédé FLLP CNC 

Mise au mille 1.35 9.46 

 

Les coûts fixes de la FLLP sont plus importants étant donné le prix de la matière première et 

la maintenance doit être régulière, car il s’agit de haute technologie. Néanmoins, malgré le prix 

de la matière première plus élevé pour la FLLP (144 $/kg vs 18 $/kg pour CNC), les coûts 

directs sont plus importants pour la fabrication par CNC en raison de l’outillage et des gabarits 

de fabrication créés et utilisés en plus du brut de fabrication transformé en copeaux. Ce sont 

cependant des coûts qui se retrouvent dans la catégorie des post-traitements pour la FA, dans 

une moindre mesure puisque le surfaçage génère moins de copeaux.  

 

En conclusion, le procédé FLLP nécessite de nombreux post-traitements représentant une part 

majeure des coûts, comparé à l’usinage. Cette tendance ne cesse de croître, entre 2018 et 2021 

la part des coûts représentés par les post-traitements est passée de 22.1% à 28.6% (Wohlers et 

al., 2022).





 

CHAPITRE 5  
 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude a mis en avant une démarche permettant d’analyser la faisabilité de la fusion laser 

sur lit de poudre pour un design du domaine d’orthopédie pédiatrique, en comparaison avec le 

procédé de fabrication conventionnel mettant en forme le 316L corroyé par usinage. L’analyse 

s’est portée sur différents critères de performance : (1) la résistance en flexion et les 

performances en fatigue (fonction de service) de la plaque, (2) l’utilisation de la plaque dans 

l’environnement osseux et (3) le lead time engendré par ce nouveau procédé de fabrication et 

les coûts qui en découlent. Les objectifs derrière cette analyse consistaient à dépeindre le 

potentiel de la fusion laser sur lit de poudre, procédé dont la démocratisation est croissante 

dans le domaine biomédical, pour en évaluer sa légitimité pour l’application donnée. Plus 

globalement, les données recueillies lors de cette étude permettront à la compagnie de les 

contextualiser pour des applications plus spécifiques, pour des cas d’implants assurant 

l’ostéointégration par exemple, ou pour des guides chirurgicaux personnalisés aux patients.  

Avant d’identifier les propriétés liées aux plaques de correction imprimées en 316L et de les 

comparer aux plaques de 316L corroyé, il a fallu s’assurer de l’imprimabilité de l’alliage ainsi 

qu’identifier et choisir les données d’entrée (paramètres d’impression, post-traitements…) 

pour les appliquer à l’impression des plaques en question. Ces données ont permis d’extraire 

les propriétés pouvant être atteintes par les plaques et ont été utilisées dans le cadre des 

simulations en éléments finis.  

La première partie de l’étude consistait véritablement à utiliser la fusion laser sur lit de poudre 

pour obtenir des pièces standards pour évaluer la densité des pièces imprimées en 316L, 

évaluer la composition chimique, la microstructure, la dureté, les propriétés en traction 

uniaxiale. La FLLP permet d’obtenir une densité de pièce de 7.97 g/cm3 contre 8 g/cm3 pour le 

316L corroyé et l’alliage FLLP subit des déformations plastiques pour des contraintes plus 

faibles que l’alliage corroyé, mais permet en contrepartie un meilleur allongement à la rupture 

pour les états AB, SR et HT. L’impression d’échantillons traités thermiquement selon 3 

recettes différentes et deux orientations de fabrication différentes a permis d’établir une 
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cartographie des propriétés mécaniques pouvant être atteintes par le procédé FLLP. Malgré 

une présence de pores plus importante pour le 316L FLLP à l’état SR et HT, la ductilité accrue 

liée au procédé de FLLP présageait d’un bon comportement en fatigue. Du fait de son contexte 

pédiatrique, la rugosité devait être minimisée pour garantir un enlèvement de l’implant aisé. 

L’électropolissage ne s’est pas avéré suffisant, d’où le surfaçage par usinage pour améliorer le 

fini de surface. Cette recherche fondamentale a permis d’établir un enchaînement propre à 

l’application. 

L’enchaînement a été réitéré pour la fabrication des plaques de correction. Le deuxième volet 

du projet s’est davantage concentré sur la fabrication et la caractérisation des plaques. Cette 

partie consistait principalement à évaluer les performances du dispositif médical imprimé, 

comparativement au dispositif mis en forme par usinage et à en saisir les issues grâce au 

développement et à la caractérisation de l’alliage menées en amont. Les tests ont montré que 

la résistance en fatigue des plaques FLLP ayant subi un SR résistent à des charges plus hautes 

et plus longtemps que les plaques en 316L corroyé.  

Enfin l’aspect biomécanique et les considérations économiques du contexte industriel ont été 

brièvement étudiés. L’aspect biomécanique a été étudié grâce aux simulations en éléments finis 

qui ont permis de contextualiser l’étude au-delà des exigences liées aux normes instaurées, 

mais nécessaires à l’homologation du dispositif. Les simulations ont appuyé les résultats issus 

des tests expérimentaux et ont permis d’extrapoler les résultats dans le cadre de l’assemblage 

plaque et lame de correction osseuse insérée dans l’os cortical et trabéculaire. Dans cet 

environnement, l’utilisation du 316L FLLP SR est sécuritaire puisque le poids du corps total 

d’un adolescent de 96 kg, appliqué sur la tête fémorale, génère une contrainte à laquelle la 

plaque en 316L imprimé SR est supposée inférieure à la charge de rupture (diagramme de 

Goodman). Cette observation est aussi partagée pour le 316L corroyé. Les tests en fatigue ont 

permis de conclure que le 316L FLLP à l’état SR surpasse les performances du 316L corroyé. 

L’analyse des délais et des coûts de fabrication contrebalance les conclusions d’ordre 

mécanique. Même si la fabrication par lot est permise par la FLLP, ce procédé nécessite 

davantage de main-d’œuvre qualifiée, de maintenance onéreuse. Bien que ces coûts 

s’amortiront d’ici quelques années et que la recherche et le développement parviendront 

probablement à s’affranchir de la rugosité de surface par la combinaison de paramètres 
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d’impression optimaux, il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui, ce procédé de pointe nécessite 

de nombreuses étapes de post-traitements et d’équipement dédiés. Dans le cadre de cette étude, 

il a fallu combiner les efforts de la FLLP et de l’usinage pour les pièces imprimées. Une recette 

d’électropolissage aurait pu être développée pour aboutir à un fini de surface satisfaisant, mais 

un compromis avec le contrôle des dimensions serait probablement apparu (Urlea, 2017). Les 

délais sont proportionnels aux coûts et la FLLP dépasse le coût de la mise en forme de la plaque 

par usinage de 55%. Ceci s’explique, entre autres, par le prix de la matière première 8 fois plus 

élevée pour la FLLP, bien que des simulations avec de la poudre recyclée auraient pu être 

menées. Un design de pièce plus complexe justifierait davantage l’utilisation d’une telle 

technologie.  





 

CHAPITRE 6  
 
 

RECOMMANDATIONS 

Afin de statuer définitivement sur l’utilisation de la FLLP pour cette application, il faudrait 

étendre l’étude et lever le voile sur d’autres aspects :  

 

 Tout d’abord, les tests expérimentaux évaluant la tenue en fatigue des plaques de 316L 

sont adaptés de la norme ASTM F384 et les simulations en éléments finis (plaque seule 

et dans l’environnement osseux) ne tiennent pas compte des multiples cas de 

chargement appliqués au fémur. Les modèles actuels intègrent seulement un cas de 

chargement en flexion et ne représentent pas l’implication des muscles, ni les cas de 

chargement liés à la marche (Cordey, Borgeaud, Frankle, Harder, & Martinet, 1999; 

Kanchanomai et al., 2008). De même que les tests expérimentaux en fatigue ne sont 

pas représentatifs de la réalité, l’idéal aurait été de tester les plaques en flexion sur 

250 000 cycles dans une solution saline similaire à celle dans le sang (solution de 

Ringer) puisque les fissures s’y propagent plus rapidement (Brunner & Simpson, 

1980).  

 

 Les simulations en éléments finis de la plaque assemblée à la lame dans 

l’environnement osseux auraient pu être confrontées à des données expérimentales. Un 

montage de test aurait permis de valider le modèle numérique. 

 

 L’évaluation de l’effet de la corrosion devrait être investiguée. Bien que le métal 

composant l’implant soit inerte, le corps est un milieu vivant et la survie d’un implant 

devrait être évaluée dans ses conditions d’utilisation. Le 316L est connu pour sa 

résistance à la corrosion, mais la comparaison entre la résistance à la corrosion entre le 

316L imprimé et corroyé aurait apporté un point important pour statuer sur le procédé 

le plus adéquat pour l’utilisation (Marwan et al., 2021; C. Zhou et al., 2020). 
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 Afin de mieux discerner le comportement en fatigue du 316L mis en forme par les deux 

procédés de fabrication, une étude de caractérisation de l’amorce de fissure et de leur 

propagation aurait pu être menée. L’influence des paramètres de fabrication sur la vie 

en fatigue motive toujours la communauté scientifique, que ce soit les paramètres 

comme la distance entre les parcours laser et le contour des couches, les post-

traitements (Roland, Retraint, Lu, & Lu, 2006) ou encore la morphologie des pores 

(Andreau et al., 2019; Andreau, Pessard, Koutiri, Peyre, & Saintier, 2021). 

 

 Intégrer des structures poreuses réduisant le poids de la plaque aurait permis de mieux 

exploiter le potentiel de la FLLP, tout en prenant soin de respecter les contraintes liées 

aux fonctions de service. Des optimisations topologiques pour évaluer les zones où de 

la matière aurait pu être retirée auraient permis d’intégrer ces structures lattices, afin 

de proposer une plaque complexe personnalisée pour un patient. Ces structures 

complexes sont majoritairement mises en forme par FLLP et permettent de réduire la 

rigidité des implants et de prévenir leur descellement (Bobbert et al., 2017; Anatolie 

Timercan, Sheremetyev, & Brailovski, 2021). 

 

 Enfin, l’analyse du cycle de vie de la fabrication par FLLP vs par usinage serait un 

moyen de compléter l’étude après avoir statué sur les propriétés mécaniques, les délais 

et les coûts de fabrication. Étant donné que les considérations environnementales sont 

source de préoccupations, il devient primordial de penser à réduire l’impact écologique 

des objets qui nous entourent. Cela passe par l’écoconception et par la production. 

L’analyse de l’émission de gaz à effets de serre lors de l’extraction du métal ou 

l’atomisation pour en obtenir de la poudre, de sa mise en forme, du transport et de sa 

capacité à se régénérer sous d’autres formes doit être étudiée en amont pour une 

entreprise qui souhaiterait investir dans une technologie telle que la FLLP et conclure 

sur l’analyse comparative entre les deux procédés étudiés.



 

ANNEXE I 
 
 

CATÉGORIES DE FA – ASTM 52 900 

Tableau-A I-1 Catégories de FA 

Nom Principe Matériaux 

Photopolymérisation 

en cuve 

Procédé qui durcit chaque couche de résine 

microfine à l’aide de lumière ultraviolette 

orientée par des miroirs. L’objet est créé dans 

la cuve de photopolymère de résine liquide.  

Plastiques, 

polymères, résines 

photopolymères 

durcissables sous 

UV 

Jet de matière Procédé similaire à l’impression basée sur le 

principe de jet d’encre. 

Plastiques, 

polymères 

Jet de liant Pulvérise un liant liquide sur un lit de poudre 

qui se solidifie couche par couche pour obtenir 

la pièce finale. 

Métal, polymères, 

céramiques, 

matériau sous 

forme de poudre 

Extrusion de matière Consiste à faire fondre un filament 

thermoplastique (type ABS ou PLA) grâce à 

une tête d’extrusion chauffée à une certaine 

température. 

Plastiques, 

polymères 

Laminage de 

feuilles 

Stratification de feuilles liées par un adhésif ou 

par soudage ultrasons. 

Matériau sous 

forme de feuilles 

Dépôt direct 

d’énergie 

Principe qui utilise une source d’énergie pour 

faire fondre le matériau déposé par une buse. 

Titane, inconel, 

tantale, tungstène, 

acier inoxydable, 

aluminium 

Fusion laser sur lit 

de poudre (FLLP) 

Une fine couche de poudre est déposée sur le 

plateau de fabrication à l’aide d'un racleur. Le 

laser à fibre optique fusionne les particules 

Métaux, polymères, 

matériau disponible 
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métalliques de la section transversale de la 

pièce. Lorsque la couche est terminée, le 

plateau descend et une autre couche de poudre 

est ajoutée. Le processus est répété jusqu’à 

l’obtention de la pièce finale. 

sous forme de 

poudre 

 

 

 



 

ANNEXE II  
 
 

COMBINAISONS DE PARAMÈTRES D’IMPRESSION  

Tableau-A II-1 Paramètres d’impression des échantillons imprimés 

# 

Échantillon 

Puissance laser 

(W) 

Vitesse de 

balayage 

(mm/s) 

Distance entre 

les parcours 

laser (µm) 

Épaisseur 

couche (µm) 

Densité 

(%) 

1 140 550 100 40 99,72 

2 220 950 100 40 99,78 

3 290 1300 100 40 99,71 

4 365 1700 100 40 99,42 

5 295 850 100 40 99,85 

6 275 900 100 40 99,94 

7 265 1000 100 40 99,87 

8 255 1300 100 40 99,67 

9 270 1600 100 40 99,14 

10 275 1900 100 40 96,94 

11 115 850 60 40 97,58 

12 220 1750 60 40 99,71 

13 350 2800 60 40 98,79 

14 255 1650 60 40 99,19 

15 190 1900 60 40 98,38 

16 125 650 80 40 99,33 

17 255 1400 80 40 99,86 

18 370 2100 80 40 99,47 

19 285 1250 80 40 99,71 

20 215 1653 80 40 98,93 





 

ANNEXE III  
 
 

MESURES DE RUGOSITÉ D’ÉCHANTILLONS  

Tableau-A III-1 Résultats des mesures de rugosité 
Ra (µm) AB SR HT 

Orientation 

(°) 

0 45 90 135 0 45 90 135 0 45 90 13

5 

Moyenne 

avant EP 

(µm) 

5.7 8.0 8.3 16.8 6.5 11.8 9.3 18.2 5.5 8.3 8.1 16.

4 

Déviation 

standard 

1.7 0.7 0.5 1.3 1.3 1.4 1.0 0.8 0.3 1.6 1.2 1.3 

Moyenne 

après EP 

(µm) 

4.1 6.4 6.4 14.5 4.3 9.7 7.1 16.0 4.6 8.5 7.5 16.

3 

Déviation 

standard 

0.3 1.4 0.9 3.0 0.9 1.4 0.9 1.8 0.4 0.3 1.7 1.2 

Écart après 

EP (%) 

-28 -20 -23 -13 -33 -18 -24 -12 -16 2 -8 -

0.5 

Cible 

(LolliPOP 

usiné)* 

0.302 





 

ANNEXE IV 
 
 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU 316L (EOS) 

Tableau-A IV-1 Propriétés du 316L (EOS) 

   20 µm 40 µm 
Propriétés Symbole Unité As-built 

horizontal 
As-built 
vertical 

As-built 
horizontal 

As-built 
vertical  

Limite ultime Rm MPa 640 540 640 570 
Limite élastique Re MPa 530 470 540 480 
Déformation à 
la rupture 

A50 % 40 54 40 51 





 

ANNEXE V  
 
 

µ-CT SCANS DES PLAQUES  

Après avoir été surfacées au centre d’usinage de l’ETS puis électropolies par la compagnie 

DANCO, les plaques LolliPOP imprimées à la verticale et l’horizontale HT ont été scannées à 

l’aide d’une machine µ-CT Nikon XT H 225 à rayons X (Nikon, Brighton, MI, USA). Les 

distorsions sont calculées à partir d’une fonction best fit du logiciel CATIA.  

Tableau-A V-1 Déviations géométriques entre µ-CT scans et CAD des plaques  

Orientation # Implant Déviation 
maximale 

(mm) 

Déviation moyenne (mm) Déviation 
standard 

(mm) 

HT 
Verticale 

1 1.10 0.42 0.16 

2 0.93 0.39 0.14 

3 0.94 0.39 0.14 

Moyenne 0.99 0.4 0.15 

Déviation standard 0.09 0.01 0.01 

HT 
Horizontale 

1 1.27 0.4 0.15 

2 1.43 0.45 0.18 

3 0.98 0.39 0.14 

Moyenne 1.23 0.41 0.16 

Déviation standard 0.23 0.03 0.02 

 

La déviation maximale moyenne est de 0.99 mm pour les plaques verticales et de 1.23 mm 

pour les horizontales. Elles s’expliquent par l’épaisseur retirée lors du surfaçage et de 

l’électropolissage. La résolution des scans et le seuillage sélectionné pour le nuage de point de 

la plaque scannée sont autant de paramètres constituant une incertitude et une perte de précision 

dans l’analyse des déviations. La distorsion est plus importante pour les implants horizontaux 

que ceux verticaux avant et après les étapes de finition (surfaçage et électropolissage). 





 

ANNEXE VI 
 
 

DIAMÈTRE ÉQUIVALENT ET ASPECT RATIO DES PORES DES PLAQUES  

Tableau-A VI-1 Analyse des pores des plaques verticales 

Plaques verticales  Plaque #1 Plaque #2 Plaque #3 

Nombre de pores 7 9 4 
Diamètre équivalent (mm) Moyenne 0.17 0.15 0.15 

SD 0.04 0.05 0.03 
Aspect ratio Moyenne 0.56 0.57 0.57 

SD 0.27 0.20 0.12 
 

Tableau-A VI-2 Analyse des pores des plaques horizontales 

Plaques horizontales  Plaque #1 Plaque #2 Plaque #3 

Nombre de pores 36 30 28 
Diamètre équivalent (mm) Moyenne 0.12 0.12 0.13 

SD 0.03 0.03 0.03 
Aspect ratio Moyenne 0.37 0.48 0.51 

SD 0.25 0.21 0.24 





 

ANNEXE VII 
 
 

RECHERCHE D’ÉQUIVALENCE DES MONTAGES DE TESTS  

 

Pour cette étape, le programme par éléments finis Ansys Workbench 2021 R1 a été utilisé. Il a 

été sélectionné pour recréer l’environnement des simulations des essais en laboratoire.  

 

Les hypothèses émises pour la simulation par éléments finis sont les suivantes : 

- les propriétés de l’implant sont celles du 316L imprimé et recuit, définies pendant les 

tests de traction (ANNEXE VIII). La loi de comportement isotropique bilinéaire a été 

choisie. 

- un déplacement imposé de 10 mm sur le bloc de charge. 

 

Les conditions limites des simulations sont les suivantes : 

- la face de l’implant en contact avec le gabarit de test est supposée en compression 

- les trous des 3 vis fixant la plaque au gabarit de test sont considérés comme des supports 

cylindriques 

- le contact est considéré sans friction entre la face de l’implant en contact avec le bloc 

de charge 

Une analyse de convergence du maillage a été intégrée (valeur seuil de 5% de modification 

autorisée). La solution contient 89 534 éléments tétraédriques et 134 301 nœuds. Les propriétés 

du matériau utilisées correspondent au 316L imprimé et recuit. L’ancienne configuration 

engendre une contrainte maximale de 365.44 MPa au niveau du trou de la vis oblique. 
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Figure-A VII-1 Résultats FEA de l’assemblage plaque et lame 
 

Lorsque la lame est retirée de l’assemblage, la contrainte maximale est localisée au niveau du 

trou de la vis oblique et atteint une valeur de 311.56 MPa, soit une différence de 15% entre la 

contrainte maximale entre l’ancienne et la nouvelle configuration pour un déplacement du bloc 

de charge de 10 mm. L’assemblage lame et plaque permet à la plaque de résister à une 

contrainte plus forte puisque la lame subit davantage les efforts qui lui sont appliqués. Dans 

cette configuration, la plaque LolliPOP est moins sollicitée que dans le nouveau montage 

expérimental. 

 

 
Figure-A VII-2 Résultats FEA de la plaque



 

ANNEXE VIII 
 
 

PLATEAU A ROULEMENT LINÉAIRE 

Une déflexion de la cellule de charge a été observée pour les séries de tests en flexion des 

plaques en 316L corroyé et en 316L imprimé HT. 

 

 

Figure-A VIII-1 Déflexion de la cellule de charge 
 

Pour éviter d’endommager la machine pour la série de tests en flexion des plaques en 316L SR 

et pour les tests en fatigue, un plateau à roulement linéaire a été adapté au montage pour 

s’assurer que le déplacement imposé soit vertical et non dévié à mesure que la plaque se 

déforme. 
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Figure-A VIII-2 Plateau à roulement  
linéaire 

 

Ce dispositif apporte davantage de rigidité à la structure et assure une application de la force 

verticale pour les tests en fatigue.  



 

ANNEXE IX  
 
 

PROPRIÉTÉS EN TRACTION DU 316 AB, SR, HT ET CORROYE 

Tableau-A IX-1 Résultats de tests de traction 
Traitement 
thermique 

#Échantillon Module 
de Young 

Limite 
élastique 

Limite 
ultime 

Déformation 
à la rupture 

 
 

GPa MPa MPa % 
État tel que 
fabriqué H 

1 180.9 528.8 647.9 40.3 
2 183.9 525.5 638.7 42.7 
3 186.4 534.5 641.3 44.6 
Moyenne 183.7 529.6 642.6 42.5 
Écart-type 2.8 4.6 4.8 2.1 

État tel que 
fabriqué V 

1 184.7 461.9 572.6 52.9 
2 186.3 457.4 571.3 52.9 
3 190.9 460.4 572.2 52.9 
Moyenne 187.3 459.9 572 52.9 
Écart-type 3.2 2.3 0.7 0 

État recuit de 
détente 
(900°C/2h) H 

1 184.8 405.3 636.9 47.7 
2 185.9 405.5 633.6 40.2 
3 184.7 404 634.9 41.3 
Moyenne 185.1 405 635.1 43 
Écart-type 0.7 0.8 1.6 4 

État recuit de 
détente 
(900°C/2h) V 

1 181 351 535.4 44.1 
2 185 370 559.2 48.4 
3 168 376.3 569.8 38.9 
4 193 382 579.9 50.5 
Moyenne 181.7 369.8 561.1 45.5 
Écart-type 104.9 13.5 19.1 5.1 

État recuit 
(1150°C/1.5h) 
H 

1 186.2 416.1 634.7 43.9 
2 187.3 408.8 632.32 47.2 
3 183.6 413.2 630.3 48.6 
4 188.9 410.6 630 47.2 
Moyenne 186.5 412.2 631.8 46.7 
Écart-type 2.24 3.2 2.2 2 

État recuit 
(1150°C/1.5h) 
V 

1 191 300.6 555.6 48.05 
2 165 277.8 517.7 49 
3 188 292.7 542.2 49.74 
4 173 300.4 527 46 
5 182 312.5 561 49.7 
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Moyenne 180.1 296.8 540.7 48.5 
Écart-type 105 12.8 18.4 1.5 

État corroyé  844 1187 16 
 



 

ANNEXE X 
 
 

RÉSULTATS DES TESTS EN FLEXION 

Tableau-A X-1 Résultats des tests en flexion des plaques  
Méthode de 
fabrication 

#Plaque Force de 
déformation 
permanente 
(Fy) 

Rigidité en 
flexion 
(N.m) 

Force 
maximale 
(N) 

Coefficient 
de 
corrélation 

 
     

CNC 1 776.1 312 987 

0.99 
2 768.6 240 959.5 
3 770.7 242 962.8 
Moyenne 771.8 264.7 969.8 
Écart-type 3.9 0.14 15 

FLLP SR H 1 478.8 925.2 925.2 

0.99 
2 482.2 831 896.4 
3 447.9 959 920.4 
Moyenne 469.6 905.1 914 
Écart-type 18.9 66.3 15.4 

FLLP HT H  1 127.1 164 387.6 

0.99 
2 115.3 161 369.1 
3 116.4 173 371.9 
Moyenne 119.6 166 376.2 
Écart-type 6.5 6.2 10 

FLLP HT V 1 136.4 162 373.4 

0.99 
2 140.5 213 366.6 
3 117.3 173 373.3 
Moyenne 131.4 182.7 371.1 
Écart-type 12.4 26.8 3.9 





 

ANNEXE XI  
 
 

RÉSULTATS DES TESTS EN FATIGUE 

Tableau-A XI-1 Résultats de tests en fatigue 

Fatigue  Plaque# Cyclic load min-max (N) #cycles pass or fail 

CNC 

1 56-560 (75% Fy) 33 994 fail 
2 28-280 (37% Fy) 250 000 pass 
3 45-450 (60% Fy) 59 759 fail 
4 30-300 (40% Fy) 250 000 pass 
5 38-380 (50% Fy) 176 475 fail 

3D 
horizontal 

1 8,6-86 (60% Fy) 250 000 pass 
8,6-86 (60% Fy) 250 000 pass 

2 10,3-103,5 (70% Fy) 250 000 pass 
11,5-115 (75% Fy) 250 000 pass 

3 
13,5-135 (90% Fy) 250 000 pass 
15-150 (100% Fy) 250 000 pass 
20-175 (110% Fy) 250 000 fail 

4 15-150 (100% Fy) 

250 000 pass 
250 000 pass 
250 000 pass 
250 000 pass 
250 000 pass 
195 590 fail 
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Tests en fatigue des plaques en 316L corroyé 
 

 
Figure-A XI-1 a) Plaque 1, 56-560 N, 75% Fy b) Plaque 2, 28-280 N, 40% Fy c) Plaque 3, 

45-450 N, 60% Fy d) Plaque 4, 30-300 N, 40% Fy et e) Plaque 5, 38-380 N, 50% Fy 
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Tests en fatigue des plaques en 316L imprimé SR 
 

 
 

Figure-A XI-2 f) Plaque 4, 90-420 N 90% Fy g) Plaque 5, 100-465 N, 98% Fy h) Plaque 6, 

50-500 N, 105% Fy i) Plaque 7, 49-490 N, 104% Fy et j) Plaque 8, 100-450 N, 85% Fy 
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Tests en fatigue des plaques en 316L imprimé HT 
 

 
Figure-A XI-3 k) Plaque 1 - 8.6-86N, 60 % Fy et l) Répétition du test 

 
Figure-A XI-4 m) Plaque 2, 110.3-103 N, 70 % Fy et n) Plaque 2, 11.5-115 N, 75% Fy 

 
Figure-A XI-5 : o) Plaque 3, 13.5-135 N, 90% Fy p) Plaque 3, 15-150 N,  

100% Fy et q) Plaque 3, 17.5-175 N, 110% Fy 
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Figure-A XI-6 r) s) t) u) et v) Plaque 4, 145-145 N (96% Fy) 





 

ANNEXE XII  
 
 

COURBES DE CROISSANCE DES ADOLESCENTS CANADIENS 

 

 

Figure-A XII-1 Courbes de croissance chez les garçons 
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Figure-A XII-2 Courbes d’IMC chez les garçons 
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Figure-A XII-3 Courbes de croissance chez les filles 
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Figure-A XII-4 Courbes d’IMC chez les filles
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