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Introduction & Contexte
Le procédé de dépôt de fil de fondu permet la fabrication de pièces en polymère par adition de matière. Ce procédé devient largement répandu dans l’industrie
pour la fabrication de pièces plastiques non contraintes mécaniquement [1]. Afin de le fiabiliser et de rendre robuste la production en série ces pièces plastiques, la
modélisation est souvent employée pour prédire les propriétés thermomécaniques et/ou prévenir l’apparition d’éventuels défauts lors de la fabrication.
Dans ce contexte, l’équipe CTIR de l’I2M a pour ambition de développer des méthodes de contrôle et de suivi temps réel du procédé. Cela se concrétise par les
objectifs suivants :
• La définition d’un modèle robuste et rapide principalement basé sur la thermique du procédé
• La mesure in situ et en temps réel des propriétés thermo-physiques de la pièce en cours de fabrication
• La mesure des conditions aux limites à l’interface buse/polymère
• Le contrôle actif du procédé

Méthodologie
Imagerie infrarouge sur une imprimante Delta (camera FLIR SC7000 à 400
Hz, resolution spatial de 72 µm/px).
Pièce imprimée : mur rectangulaire monocouche en épaisseur (𝑒 = 500 µm,
de l’épaisseur d’un fil).

Modèle
thermique
linéaire
Conditions
aux limites
(hyp. milieu
semi-infini)
Paramètres du modèle :
• 𝑎 : diffusivité thermique (m2/s)
• 𝜆 : conductivité thermique (W/m.K)
• 𝑣 : vitesse de la buse (m/s)
• ℎ : coefficient de convection (W/m2.K)
• 𝜙(𝑥) : flux à l’interface (W/m2)

Méthodes des paraboles pour la mesure locale des
propriétés thermiques
Modélisation analytique des profils de
température et application de la méthode de
paraboles [3] (réponse au Dirac):

Extraction des
profils de
température dans
le mur

Solution analytique sous forme d’un
produit de convolution :

𝑇 𝑧, 𝑥 − 𝑇0 = 𝜙(𝑥)⨂ℋ(𝑧, 𝑥)
avec ℋ(𝑧, 𝑥) la réponse impulsionnelle
du transfert dans le mur

Modélisation numérique 3D
- Code volumes finis 3D pour résoudre l’équation de la chaleur
- Volume parallélépipédique : ajout de matière pris en compte par le
changement de matériau dans les éléments
- Résistance thermique introduite à
l’interface polymère/air
- Maillage contrôlé par les
caractéristiques du procédé (épaisseur
fil, dimension pièce…)
- Buse modélisée par une source
volumique avec géométrie gaussienne

Positions (µm)

Ce qui donne une parabole en échelle log :

RESULTATS
𝒂 ≈ (𝟕 ± 𝟏) × 𝟏𝟎−𝟐 mm2/s

Mesure in situ de la
diffusivité du mur en
fabrication, et des
paramètres procédé
(vitesse de
déplacement de la
buse).

Résultats de simulation thermique 3D lors de l’impression d’un mur.
➔ Bon accord entre les mesures et la simulation 3D. 1ère étape vers le contrôle actif du procécé !
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Mesure du flux thermique par inversion moindre carré (Gauss-Markov)
Flux moyen attendu :
0,29 W en moyenne sur la
durée d’impression.
Diamètre
de buse

Flux moyen mesuré :
0,25 W, sur le diamètre de la
buse.
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La modélisation Eulerienne est adaptée à la simulation du procédé de fabrication additive.
Une méthode de mesure du flux thermique à l’interface buse/polymère et des propriétés
thermiques en temps réel a été développée et validée expérimentalement.
Perspectives :
• Inversion en tenant compte de propriétés thermodépendantes
• Amélioration de la méthode de paraboles pour détecter l’interface buse/polymère
• Nécessité de revoir la modélisation dans le code 3D avec des conditions aux limites et
modèle de chargement équivalent à la buse
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