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SUJET

Titre en français :
Simulation multiphysique du procédé de fabrication additive par dépôt de filament fondu

Titre en anglais :
Multiphysics modeling of additive manufacturing by fused filament deposition

Profil(s) de candidats souhaité(s) :
Étudiant(e) de master 2 ou d’école d’ingénieur, motivé(e) par l’expérimentation et la simulation numérique
Profil physique ou mécanique des matériaux

Mots Clés :

Simulation numérique, éléments finis, fabrication additive, transferts thermiques, comportement mécanique

Présentation détaillée en français :

Contexte : les techniques de fabrication additive se sont fortement développées au cours des
dernières années et leur adoption dans le milieu industriel est chaque jour plus poussée. Ces
techniques consistent en la réalisation d’objets physiques par ajout de matière plastique,
céramique ou métallique. Elles peuvent viser la réalisation de prototypes pour la validation de
produits, la réalisation d’outils pour d’autres techniques de mise en œuvre ou encore la
réalisation de pièces de série. Dans ce dernier cas, les propriétés mécaniques attendues sont
très souvent élevées. Néanmoins ces dernières sont souvent limitées par la présence de porosité
et de contraintes internes du fait des forts gradients thermiques apparaissant durant leur
fabrication. Le respect de la géométrie à réaliser est également tributaire de cette
phénoménologie. La résolution de ces verrous technologiques passe par une meilleure
connaissance de l’historique thermique des pièces réalisées et le développement d’un modèle
prédictif susceptible d’intégrer l’ensemble des phénomènes mis en jeu.
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Présentation détaillée en français (suite)

Projet : l’objectif du stage proposé est de mieux comprendre l’apparition de ces contraintes et la
présence de ces porosités, d’identifier les facteurs les plus influents et leurs conséquences sur
les propriétés finales des pièces fabriquées. Pour ce faire, il est proposé de modéliser
numériquement un procédé de fabrication additive de polymères par une approche
multiphysique à l’aide du logiciel Comsol Multiphysics. La démarche visera à simuler les
différents phénomènes physiques et grandeurs mis en jeu (températures, transformations de
phase, coalescence, adhésion intercouches, contraintes mécaniques…) au cours du temps en
déterminant des lois de comportement (rhéologiques, thermomécaniques…) pour les matériaux
modèles employés. Ce travail se basera sur la caractérisation expérimentale des comportements
thermomécaniques en solide et en fondu des différents matériaux et nécessitera également
l’instrumentation d’un poste de fabrication additive par caméra infra-rouge (mesure des champs
thermiques) et une mesure de forme 3D post-impression (analyse des retraits par comparaison
avec la forme virtuelle).
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• C. Kousiatza et al., In-situ monitoring of strain and temperature distributions during fused
deposition modeling process, 2016
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516302441)
• P. Nath et al., Optimization of fused filament fabrication process parameters under uncertainty
to maximize part geometry accuracy, 2020
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221486042030703X)
• S. F. Costa et al., Estimation of filament temperature and adhesion development in fused
deposition techniques, 2017
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013617300791)
• E. Malekipour et al., Investigation of Layer Based Thermal Behavior in Fused Deposition
Modeling Process by Infrared Thermography, 2018
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918308096)
• M. P. Serdecszny et al., Experimental validation of a numerical model for the strand shape in
material extrusion additive manufacturing, 2018
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Lieu du stage : IMT Mines Alès avec des missions ponctuelles au LMGC à Montpellier
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