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Contexte 

 
L’impression 3D est une nouvelle technologie de fabrication qui se développe très rapidement car elle 

permet de réduire les coûts de fabrication pour les pièces de petites séries, de diminuer les délais de 

développement et de fabriquer des pièces de géométrie extrêmement complexe. Les principaux 

inconvénients de cette technologie sont les faibles caractéristiques mécaniques des matériaux mis en 

œuvre ainsi que le manque de précision dimensionnelle des pièces imprimées. Les fabricants de fils font 

d’importants développements pour améliorer les caractéristiques des matériaux imprimés dans deux 

directions principales : La première concerne l’utilisation de résines thermoplastiques « haut de gamme », 

bien souvent semi-cristallines, comme le PEEK, le PEKK ou le PAEK. Ces résines présentent des limites 

élastiques et des Tg supérieures mais doivent être mises en œuvre à haute température pour pouvoir être 

imprimées. La seconde voie pour améliorer les propriétés mécaniques concerne l’utilisation de renforts 

fibreux de type verre ou carbone insérés dans les fils d’impression avec des taux volumiques et des 

longueurs de fibres variables. 

Le LMA travaille sur la prédiction du comportement de structures imprimées pendant l’étape de 

fabrication et développe des méthodes micromécaniques permettant de prendre en compte l’effet du 

renfort fibreux dans le comportement du matériau imprimé. Ces méthodes reposent sur la connaissance 

de certaines caractéristiques statistiques concernant la topologie des fibres. L’institut de mécanique 

dispose d’un micro-tomographe permettant d’obtenir des images de ces renforts fibreux mais il n’existe 

pas d’outils commerciaux permettant de les traiter pour en extraire les caractéristiques qui nous 

intéressent. L’IUSTI développe le logiciel Imorph de traitement d’image qui permet de faire de l’analyse 

microstructurale. Il a déjà été très largement utilisé pour caractériser des matériaux poreux, des mousses 

ou des matériaux biologiques. Et il pourrait être utilisé sur des renforts fibreux présents dans les pièces 

FDM étudiées au LMA ou les isolants thermiques à fibres de carbone étudiés à IUSTI moyennant le 

développement de nouvelles fonctionnalités d’analyse des images reconstruites. 

 

Objectifs 

 
En collaboration entre l’IUSTI et le LMA, ce travail de recherche postdoctorale consiste à développer 

dans le logiciel Imorph des algorithmes permettant de traiter des images issues de tomographies aux 

rayons X pour en extraire des caractéristiques topologiques afin d’alimenter les modèles 

d’homogénéisation du LMA et les modélisations physiques thermiques de IUSTI. Pour ce type de 

microstructure, dans le cadre de l’élasticité linéaire, le modèle micromécanique qui semble être le plus 

prometteur est le modèle Interaction direct derivative, voir [1], qui permet d’estimer la rigidité de ces 

composites en fonction de la fraction volumique, la forme, l’orientation et la distribution spatiale des 

fibres. Pour l’instant, par manque d’observations, les différents auteurs utilisent ce modèle en corrélant la 

distribution spatiale des fibres à leur forme ce qui ne permet pas d’avoir des estimations très précises. 

Nous proposons ici de développer une méthode permettant d’intégrer ces caractéristiques 

microstructurales dans les modèles pour en améliorer la qualité et la prédictivité. 

 

Profil recherché 
Traitement d’images, méthodes d’homogénéisation en champs moyens, programmation en C++, 

micromécanique des composites. 
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