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La fabrication additive par fusion laser est une technologie au potentiel 
prometteur car elle permet de réaliser des géométries complexes et non 
traditionnelles permettant ainsi de contourner les contraintes de 
conception/fabrication imposées par les procédés classiques, de raccourcir 
les cycles de développement et de réduire les coûts. En revanche, les 
microstructures générées par le procédé de fabrication additive peuvent 
fortement s’écarter de celles obtenues par des procédés de solidification 
conventionnelle. 
Ainsi, l’état du matériau des pièces élaborées par le procédé de fabrication 
additive est fortement affecté par l’interaction laser-matière qui entraine la 
fusion de la poudre et des précédentes couches durant l’élaboration. Il varie 
fortement avec le choix des nombreux paramètres du procédé tels que la 
puissance de la source laser et sa stabilité, le chemin de balayage et sa 
vitesse, l’environnement gazeux, l’épaisseur du matériau déposé à chaque 
couche…. De plus les nombreux paramètres/signatures du procédé et leurs 
corrélations éventuelles influencent fortement le comportement thermique 
transitoire du bain de fusion et peuvent occasionner l’apparition de défauts 
tels que des porosités, des rugosités élevées et des défauts en surface, 
des fissurations, des délaminages entre couches, des hétérogénéités 
microstructurales ainsi que des anisotropies de propriétés thermo-
physiques et mécaniques. 
Des tentatives de développement de schémas de contrôle du procédé de 
fabrication additive ont été reportées dans la littérature. Ces schémas 
s’attachent à identifier les corrélations entre les paramètres du procédé, ses 
signatures et la qualité du produit [1]. 
 

 
Figure 1.  Corrélation entre les paramètres du procédé, ses signatures et la 

qualité du produit [1] 
 
Les paramètres du procédé  peuvent être des paramètres contrôlables 
tels que la puissance du laser, la vitesse de balayage du laser et les 
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trajectoires ou des paramètres prédéfinis tels que les propriétés de la 
poudre, sa granulométrie et sa distribution. 
Les signatures du procédé  sont caractérisées par la dynamique du 
chauffage de la poudre, sa fusion et sa solidification. Elles peuvent être 
observables et/ou mesurables comme la forme du bain fondu et sa 
température ou déterminées à l’aide de modèles analytiques ou/et 
numériques comme la profondeur de pénétration ou les contraintes 
résiduelles.   
La qualité du produit  regroupe les propriétés dimensionnelles, la santé 
matière et les propriétés mécaniques et physiques du matériau. 
 
Ainsi, le choix de la puissance du laser, la vitesse de balayage du laser, les 
trajectoires et la hauteur de poudre à fusionner définissent la stratégie de 
construction d’une pièce mais le contrôle de ces paramètres est aussi 
primordial pour piloter la structure de grains solidifiés, obtenir les 
microstructures optimales et limiter les défauts pour les applications visées. 
Compte tenu de la complexité du procédé et du nombre de paramètres, la 
maîtrise du procédé passe par le recours à des mesures in situ, des 
analyses très fines des matériaux obtenus et des modèles prédictifs pour 
éviter une démarche essai-erreur trop couteuse.   
 
Les travaux prévus dans le cadre de la thèse visent à modéliser les 
phénomènes mis en jeux lors du procédé de fabrication additive en allant 
de l’interaction laser matière à l’état du matériau obtenu (les structures, la 
nature et les proportions de phases solidifiées) en passant par les 
échanges thermiques et les transformations de phases ultérieures. Il s’agit 
de décrire de manière fine, mais moyennant des efforts raisonnables, les 
différents phénomènes impliqués dans le procédé en vue de quantifier 
l’influence de chacun et d’appréhender les degrés de couplage entre les 
différentes physiques. 
Le projet de thèse s’inscrit dans la stratégie du Laboratoire pour développer 
et renforcer ses compétences sur le thème de la fabrication additive qui 
constitue également un axe du laboratoire commun UTC-CNRS-
ArcelorMittal, FuseMetal. 
 
La démarche envisagée consiste à combiner des outils prédictifs à des 
mesures in situ et des analyses des matériaux obtenus en vue de relier les 
paramètres du procédé aux structures métallurgiques solidifiées, aux 
propriétés physiques et mécaniques du matériau obtenu ainsi qu’à 
l’apparition d’hétérogénéités, d’anisotropies et d’éventuels défauts.  
Pour le volet mesures in situ , il s’agit de suivre l’interaction laser-matière 
et les évolutions thermiques et environnementales afin de les traduire en 
signatures du procédé et d’établir des corrélations avec l’état du matériau. 
Les résultats de ces mesures seront également utilisés pour guider le 
développement des modèles numériques et pour leur validation. Ces 
mesures in situ seront complétées par des analyses fines de l’état du 
matériau en vue de relier l’état du matériau aux paramètres du procédé et à 
ses signatures. 
Pour le volet numérique , compte tenu des phénomènes en jeu et de leurs 
couplages, le développement des modèles numériques doit être mené à 
différentes échelles pour être à même de répondre aux objectifs fixés [2]. 
Les travaux envisagés dans le cadre de la thèse se situent clairement dans 
le domaine de la simulation à l’échelle microscopique et viseront à 
développer des connaissances pour alimenter des modèles de simulation 
aux échelles mésoscopique et macroscopique. 
Les travaux prévus dans le cadre de la thèse sont essentiellement centrés 
sur les aspects liés à la modélisation et à la simulation du procédé 
complétés par des analyses du matériau alors que les mesures in situ 
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Références 

seront réalisées dans le cadre de collaborations. Néanmoins, il est à noter 
que l’articulation entre les aspects expérimentaux et les aspects 
numériques est un élément très important des travaux envisagés. D’un 
coté, les modèles numériques seront utilisés pour guider, compléter et 
palier les difficultés des mesures in situ qui sont forcément complexes. De 
l’autre côté, les mesures in situ seront utilisées pour l’aide au 
développement des modèles numériques et notamment pour trouver les 
bons compromis entre la complexité des modèles mis en œuvre, leur 
précision et les efforts nécessaires à leur identification et leur alimentation 
en données. 
Les mesures seront également utilisées pour valider les prédictions des 
modèles numériques. 
    

 
Figure 2.  Illustration schématique de la simulation multi échelle du procédé 

de fabrication additive [2] 
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