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Principales conclusions de ce rapport :

1. Une forte activité en fabrication additive (FA) s’est déployée ces dernières années au
sein de la F2M, thème dans lequel le Centre des Matériaux (Mines ParisTech) et le
PIMM (Arts et Métiers ParisTech) ont été pionniers, avec les initiatives collaboratives
structurantes  comme  AFH  ou  FAPS  sur  Paris  Saclay dans  lesquelles  un  certain
nombre de membres de la F2M sont actifs. .

2. Une grande partie des thèmes liés à la FA (des poudres et du procédé aux propriétés
d'usage) sont traités au sein de la F2M, sans pour autant que la F2M n'ambitionne
d'être présente dans tous les domaines liés à la FA. Elle a plutôt pour objectif  de
développer et valoriser ses compétences déjà existantes.

3. Parmi les thèmes (encore) peu abordés, on peut citer : la rhéologie des poudres, le
développement de nouveaux matériaux, la thermodynamique hors-équilibre, les post-
traitements, l’optimisation topologique. Pour ces différents thèmes, la F2M souhaite
pouvoir  faire  émerger  au  sein  des  laboratoires  membres  certaines  compétences
utilisables pour la FA, mais encore mal identifiées.

Au-delà des questions scientifiques ouvertes soulevées à la fin de ce rapport, des questions
d’ordre organisationnel sont apparues 
• Comment trouver des financements amonts moyens-longs termes : quels leviers? FUI

avec PME et tout ou partie de la F2M?
• Comment se rencontrer?
• Lieu d’échange pour les doctorants? 1 à 2 fois par an?
• Sujet partagé au sein de la F2M? Ou plus large : fédération FERMI de métallurgie?

GDR (voir ci-dessous) ?

On peut noter que dans de nombreuses régions françaises, beaucoup d'actions s'articulent
essentiellement  autour  des  équipements  mais  les  problématiques  scientifiques  sont
insuffisamment présentes. L’objectif de ces RFM et des discussions qui s’y sont déroulées
était  de dresser une liste de priorités qui pourraient être soutenues aux niveaux régional
(Domaines d’Intérêt Majeur en Ile de France par exemple), national (CNRS) ou à l’échelle
européenne.

De manière concrète, en guise première étape, les discussions ont convergé vers l’opportunité
ou non de créer un Groupe de Recherche (GDR) autour de la fabrication additive, permettant
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de  structurer  les  discussions  et  les  échanges  au  sein  de  la  communauté  française  et
francophone.  La  plupart  des  personnes  présentes  y  étaient  globalement  favorables,  en
évoquant la nécessaire transversalité des actions de recherche. D’autres évoquaient la trop
large palette thématique (de la  conception et  du design vers la durabilité des structures)
complexe à intégrer au sein d’une même structure de recherche.

Contexte

Les  Rencontres  Franciliennes  de  Mécanique  2018,  événement  annuel  organisé  par  la
Fédération Francilienne de Mécanique, Matériaux, Structures et Procédés (CNRS FR2609),
ont eu lieu les 4 et 5 juin sur le thème de la Fabrication Additive (FA). 53 participants étaient
présents, issus de 9 des 13 laboratoires de la Fédération Francilienne de Mécanique (F2M) et
ils se répartissaient en 35 permanents et 18 doctorants et post-doctorants. Ces rencontres ont
été l’occasion de dresser un état des compétences franciliennes sur les thématiques associées à
la  fabrication  additive  des  métaux  (essentiellement),  des  polymères  et  des  bétons,  depuis
l’interaction énergie-matière jusqu’à la durabilité (fatigue) des pièces fabriquées, en passant
par la maîtrise des poudres et de leur rhéologie, le contrôle des microstructures obtenues et la
réalisation de matériaux architecturés. Le programme de ces journées se trouve sur le site
indiqué plus haut.
En  amont  de  ces  journées,  un  sondage  a  été  réalisé  au  sein  des  laboratoires.  Les  deux
principales données que l’on peut en extraire sont :
• 25 doctorants sur 8 laboratoires, la plupart en première ou deuxième année (sur les 13

laboratoires de la F2M, résultats à consolider)
• beaucoup de financements industriels mais aussi de l'Etat (ANR, FUI, Cifre, …), quid

des projets européens?

Lors de ces deux journées, deux tables-rondes ont été organisées :
1. fabrication additive : où en est-on au sein de la F2M?
2. où allons-nous ? Quels sont les forces, les faiblesses et les besoins ?

Ces  échanges  d'une  heure  pour  chaque  table-ronde  ont  permis  de  dégager  les  enjeux
scientifiques actuels inhérents à ces nouvelles classes de procédés, et aux matériaux qui leur
sont associés. On peut citer :

- Simulation numérique des procédés à deux échelles : modèles multiphysiques micro-
méso (échelle de la zone fondue) et simulations thermo-mécaniques macroscopiques
sur pièces réelles, avec méthodes de réduction de modèle.

- Maîtrise des poudres : élaboration, rhéologie, recyclage.
- Modèles thermodynamiques hors équilibre
- Développement  de  matériaux  pour  la  fabrication  additive.  Design  de  matériaux

modifiés ou compensés pour les rendre plus adaptés à la FA

La F2M et la fabrication additive

Les machines

Les laboratoires de la F2M commencent à disposer d’un nombre de machines assez important
et  remarquable  par  le  spectre  couvert  en  terme  de  matériaux  et  de  technologies.  Il  est
également  à  noter  que  le  Centre  des  matériaux  et  le  PIMM disposent  d’une  très  longue
expérience dans  le  domaine des  métaux,  bien  antérieure à  l’engouement de  ces  dernières



années,  et  font  ainsi  partie  des  quelques  laboratoires  de  référence  au  moins  à  l’échelle
nationale. Recensement des machines de FA :

• Métaux :  Centre des Matériaux,  PIMM, LMS
• Polymères : Navier, LMS, LSPM, PIMM
• Autres :

– Mortier (Navier)
– Plâtre (Navier)

Au sein de la F2M, on couvre donc les principales applications de la FA, en dehors peut-être
des céramiques. Le Génie Civil (essentiellement au sein de Navier) est une forte spécificité de
la F2M puisqu’il traite l’ensemble des sujets, du procédé jusqu’à la structure, ce qui reste rare
à l’échelle nationale. Du point de vue de la F2M, la question principale qui se pose quant à
ces  différentes  machines  est  la  manière  avec  laquelle  on  peut  envisager  leur  accès  à
l’ensemble des membres sur des thématiques scientifiques communes.

Les poudres

Dans  le  domaine  des  métaux,  un  enjeu  important  est  lié  aux  poudres :  élaboration,
caractérisation, … De nombreux équipements sont déjà disponibles pour cela au sein de la
F2M, en particulier à l’ONERA.
Cependant, les aspects liés à la rhéologie des poudres sont souvent pris en compte de manière
empirique et la communauté gagnerait à intégrer plus étroitement les collègues travaillant sur
cet aspect dans d’autres contextes : Navier, D'Alembert, PMMH, laboratoires de physique ?
Enfin, le développement de nouveaux matériaux, comme les cermets par exemple, est une
voie d’avenir pour la FA. Cela suppose alors de pouvoir élaborer des poudres à façon en
quantité relativement importante. Au sein de la F2M, seul l’ONERA est actuellement équipé
pour de (relativement) petites quantités de métaux. 
L’ouverture vers les intermétalliques et les céramiques semble importante, en particulier en
vue des applications aéronautiques.

La métallurgie et les microstructures

Ce thème n’est pas forcément orignal en soi puisque déjà traité pour d’autres matériaux dans
plusieurs laboratoires de la F2M. Cependant, la FA amène quelques ouvertures :

- de nouveaux matériaux, comme cela a été souligné pour les poudres
- des aspects thermodynamiques à adapter à la FA : microstructures de solidification

rapide et  lien avec les propriétés mécaniques,  simulations thermodynamiques hors-
équilibre

- les multimatériaux : élaboration, caractérisation, gradients, interfaces, …

Ces aspects feront l'objet d'une coordination avec la fédération FERMI de métallurgie.

Les post-traitements

Les microstructures, défauts et états de surface obtenus suite à la FA posent nécessairement la
question  des  post-traitements :  rugosité,  assemblages,  compaction  isostatique  à  chaud,
traitements thermiques, chimiques, … cela est encore plus vrai pour les micro-architectures
(microtreillis entre-autres).



Cet aspect est peu abordé, en particulier au sein de la F2M, et nécessiterait un développement
des connaissances sur l’optimisation de ces post-traitements et des nécessaires modélisations
de ceux-ci. Signalons toutefois le LSPM de l'université Paris Nord : post-traitement HIP sur
alliages métalliques.

Les matériaux et (micro)structures architecturés

Plusieurs laboratoires de la F2M abordent ce thème particulier puisque la FA rend possible de
manière  relativement  simple  la  fabrication  de tels  objets.  Tous les  aspects  précédemment
abordés restent vrais dans ce contexte particulier avec peut-être un accent particulier sur le
parachèvement (voir point précédent) et la résistance et la durabilité (en particulier en fatigue)
de ces matériaux et structures. Ces thèmes commencent à être abordés au sein de la F2M.

La simulation du procédé de FA

Les  modélisations  et  simulations  du  procédé doivent  être  prédictives :  transformations  de
phase,  cinétique  de  précipitation,  contrôle  des  textures  et  viscoplasticité  couplée  à  ces
différents aspects, contraintes et déformations résiduelles. Au sein de la F2M, le Centre des
Matériaux et le PIMM sont acteurs de ce domaine qui est peu abordé sur le plan national.
Dans ce domaine, on manque particulièrement de données thermo-physiques aux très hautes
températures,  y  compris  pour  les  matériaux  liquides.  Une  identification  des  laboratoires
capables de les caractériser serait nécessaire.
D’une  manière  plus  générale,  une  des  questions  ouvertes  dans  ce  domaine  concerne
l’enrichissement des calculs plus globaux par des simulations aux échelles inférieures.
Enfin,  la  F2M,  via  l’ensemble  des  ses  machines  et  plateformes  expérimentales,  pourrait
contribuer à mettre au point et diffuser des cas tests instrumentés permettant de valider les
modèles et simulations réalisés.

L’optimisation topologique

La FA ouvre de grandes possibilités d’optimisation topologique, sujet qu’abordent en partie le
LMS et le PIMM au sein de la F2M. Au-delà des aspects purement mécaniques (rigidité par
exemple),  l’extension  vers  d’autres  propriétés  serait  très  pertinentes :  magnétiques,
électriques, thermiques, plasticité… 

Quelques questions ouvertes

Ces échanges et discussions ont alors fait apparaître une liste de questions encore largement
ouvertes :

1. Modélisation du comportement, de l'endommagement? Très dépendants des matériaux
et  des  paramètres  des  procédés.  Eprouvettes,  caractérisation,  …  ?  Statistiques,
variabilité? Après-traitements?

2. Fabrication additive à très petite échelle ?
3. Applications biologiques, biomécaniques ?
4. Matériaux actifs ?


