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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Optimisation 3D du placement des fibres pour l'impression additive 
multiaxes : dialogue procédé / modélisation par éléments finis / essais 

Type de financement Allocation Ministère + CUAS/CISMAT 
Laboratoire d’accueil Unité de recherche : UTC Roberval 

Équipe de recherche : Mécanique numérique 
Site web : https://roberval.utc.fr/  

Directeur(s) de thèse Directeur : Frédéric Druesne, ECC HDR, UTC Roberval 
Co-directeur : Pascal Nicolay, HDR, Directeur du Carinthian Institute for Smart 
Materials and Manufacturing Technologies (CiSMAT), Villach, Autriche 

Domaines de 
compétence Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet de 
thèse 

La fabrication additive s’est fortement développée ces deux dernières décennies. 
Les premières machines ont essentiellement proposé une fabrication à base de 
polymère vierge. Plus récemment, les machines de fabrication additive métallique 
ont été marquées par une forte croissance. Pour les matériaux composites à fibres 
longues, très peu de solutions techniques existent et la recherche scientifique 
dans ce domaine est à initier. En effet, les procédés existants sont limités car ils 
s’appuient sur des stratégies de dépôt couche par couche. Cela confère à la pièce 
un comportement adapté dans le plan mais induit des propriétés hors plan 
médiocres. Une technologie alternative à ces robots 3 axes consiste à développer 
une fabrication additive à 6 axes. La tête de dépôt est portée par un bras robotisé 
multiaxes permettant ainsi la réalisation de véritables pièces composites 3D avec 
orientation des fibres, dans l’espace. L’objectif global de la thèse est ainsi de 
contribuer au développement d’une stratégie de conception et d’impression « 3D 
véritable » de structures composites à fibres continues. D’un point de vue 
scientifique, il s’agira d’optimiser la topologie et les orientations des fibres en 
s’appuyant sur une modélisation par éléments finis permettant d’identifier la 
localisation des efforts et leur direction dans la structure. La variabilité des 
propriétés matériaux et physiques conduira à une optimisation sous incertitudes 
du placement des fibres afin de mener à des solutions robustes. La démarche 
développée prendra en compte les contraintes de fabrication du système 
d’impression 3D et des liens méso structure - propriétés mécaniques. Une 
méthodologie de dialogue sera donc à développer entre le procédé, la 
modélisation numérique et les essais pratiques. Les résultats de cette thèse 
permettront de fournir des règles de conception pour la technologie d’impression 
3D multiaxes appliquée aux structures composées de matériaux à renfort fibreux. 

Mots clés Fabrication additive, Matériaux composites à fibres longues, Orientation des 
fibres, Caractérisation mécanique, Éléments finis, Optimisation, Incertitudes 

Profil et compétences 
du candidat 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de master en mécanique avec des 
compétences en modélisation numérique. 
Des connaissances en optimisation numérique, dans les procédés de fabrication 
additive et dans la caractérisation mécanique de matériaux composites seraient 
appréciées. 

Date de début de la 
thèse Octobre 2020 

Lieu de travail de thèse UTC - Laboratoire Roberval 
Carinthia University of Applied Sciences – CiSMAT (Autriche) 

https://roberval.utc.fr/
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Possiblement des enseignements 

Laboratoire d’accueil 
(Compétences) 

Roberval - Équipe Mécanique numérique : 
Développement de techniques de corrélation essais-calculs robustes et 
élaboration de méthodes et modèles numériques spécifiques et originaux afin de 
résoudre et optimiser des problèmes multi-physiques complexes sur de grands 
systèmes industriels pour lesquels une volonté s'affirme d'accroître les 
performances et de maîtriser les paramètres qui peuvent les perturber 
 
CISMAT – Equipe i-Material : 
Développement de solutions d’impression 3D de matériaux composites « haute 
performance », renforcés par fibres continues en carbone ou matériaux naturels. 
Caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux composites.  

Moyens matériels Moyens UTC: bureau individuel ou collectif, ordinateur, logiciels de modélisation 
EF et d’optimisation 
Moyens CISMAT: bureau individuel ou collectif, ordinateur, logiciel de calcul 
numérique de type Matlab, machines d’impression 3D de type FFF/FDM, filaments 
à fibre continue de carbone, outils de caractérisation des propriétés mécaniques 
des échantillons de test 

Moyens humains  
Moyens financiers 10K€ sur des reliquats Uteam 
Modalités de travail Organisation de réunions UTC / CISMAT (1 par mois) 

Suivi hebdomadaire avec les encadrants 
Projet de recherche lié 
à cette thèse  Projet européen envisagé : M-era.Net dépôt juin 2020 

Collaboration nationale  
Collaboration 
internationale Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Autriche 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Frédéric Druesne 
03 44 23 79 28  
fdruesne@utc.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 
 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title 3D optimization of fiber placement for multi-axis additive manufacturing 
Dialogue Process / Finite Element Modeling / Characterization 

PhD grant Doctoral work contract based on a Ministry of Research Grant 
+ CUAS/CISMAT 

Research laboratory Research Unit: UTC Roberval 
Research Team: Computational Mechanics 
Website: https://roberval.utc.fr/ 

Thesis supervisor(s) Supervisor : Dr. Frédéric Druesne, ECC HDR, UTC Roberval 
Co-supervisor : Dr. Pascal Nicolay, HDR, Head of Carinthian Institute for Smart 
Materials and Manufacturing Technologies (CiSMAT), Villach, Austria 

Scientific domain(s) Science and technology 
Research work Additive manufacturing has developed strongly over the last two decades. The first 

machines made it possible to print simple, polymer-based parts. Recent years have 
seen the rapid development of 3D metal printing, for industrial applications. 
However, few practical solutions exist yet, for the 3D printing of high-performance 
composite materials, reinforced with continuous or long fibers, like carbon or 
natural fibers. Moreover, existing processes are based on layer-by-layer deposition 
strategies, and are therefore strongly limited: the printed parts behave satisfactorily 
in the plane, but they present very poor out-of-plane mechanical properties. A 
highly promising solution to this problem is the use of 5- or 6-axis manufacturing 
techniques, to print parts in “full 3D”, or “true 3D printing”. Here, a multi-axis robotic 
arm, allowing the production of true 3D composite parts with controlled fiber 
orientation, carries the print head. 
The overall objective of the thesis is thus to contribute to the development of an 
innovative strategy for the design, topological optimization and "true 3D printing” of 
composite structures, reinforced with continuous fibers. 
More specifically, an advanced computational solution will be developed to 
optimize the topology of the parts as well as the local orientation and density of the 
fibers, to achieve the best possible mechanical performances in terms of 
robustness, strength and weight. The tool will heavily rely on FEM, e.g. for the 
computation of stress fields in the structure. The variability of the material and 
physical properties, which is a common issue in 3D printing, will be taken into 
account (i.e. “optimization under uncertainty”), to achieve robust designs. The 
manufacturing constraints of the selected 3D printing system as well as the effect 
of the mesostructure on the mechanical properties will also be taken into account. 
Numerical modeling, fabrication processes and practical characterization of the 
mechanical properties of 3D printed test samples will therefore each constitute an 
important part of the PhD work.  

Key words Additive Manufacturing, “Continuous fiber”-reinforced Composites, Fiber 
Orientation, Mechanical Characterization, Finite Element Modeling, Optimization, 
Uncertainties 

Requirements Master of Science (or equivalent Engineering Degree) in Mechanical Engineering, 
with numerical simulation skills. 
Complementary skills and applied Knowledge in numerical optimization, additive 
manufacturing processes and mechanical characterization of composite materials 
will be a plus. 

Starting time Octobre 2020 
Location UTC - Laboratoire Roberval 

Carinthia University of Applied Sciences – CiSMAT (Villach, Austria) 
 
 
 

https://roberval.utc.fr/
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available Teachings (optional) 

Research laboratory Roberval – Team “Computational Mechanics” 
The scientific positioning of the Computational Mechanics team is based on the 
development of robust Test/Computation correlation techniques and the 
elaboration of specific and original numerical methods and models in order to 
solve and optimize complex multi-physical problems on large industrial systems 
for which there is a willingness to increase performance and control the 
parameters that can disturb them. 
 
CISMAT – Team “i-Material” 
Development of 3D printing solutions of high-performance composite materials, 
reinforced with continuous carbon fibers or natural materials. Characterization 
of the mechanical properties of composite materials. 

Material resources Roberval: individual or collective office, computer, FEM modelling and 
optimization software 
CISMAT: individual or collective office, computer, Matlab-type numerical 
calculation software, FFF/FDM 3D printing machines (e.g. Markforged), 
continuous carbon-fiber-reinforced printable filaments, tools for the 
characterization of the main mechanical properties of 3D-printed test samples 

Human resources  
Financial resources 10K€ (Uteam) 
Working conditions UTC / CISMAT Meetings (PhD Jour Fixe, once per month) 

Weekly follow-up with supervisors 
Research project At least one joint proposal will be submitted in 2020 (EU call M-ERA.NET) 
National 
collaborations  

International 
collaborations Carinthia University of Applied Sciences, Villach, Autriche 

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

No 

Contact Frédéric Druesne 
fdruesne@utc.fr 

 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

mailto:fdruesne@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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