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Titre du sujet  Etude de l’influence des phénomènes thermomécaniques générés par l’interaction 
faisceau laser matière sur la microstructure des revêtements élaborés par SLM : 
approche multi-physique 

Directeur 
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IMT Mines Albi / Institut Clément ADER (ICA) / Groupe Métrologie Identification Contrôle et 
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e-mail : yannick.lemaoult@mines-albi.fr      tél. : 05 63 49 33 39 

Co-Directeur 
de thèse  
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Laboratoire  ICA UMR CNRS 5312 – Ecole doctorale MEGEP 
 Contexte :  

Les avantages de la fabrication additive et en particulier la FA-SLM (fabrication additive par fusion 
laser de lit de poudre - SLM, Selective Laser Melting-) ouvrent un nouveau chapitre de la métallurgie des 
microstructures. En effet des variations des paramètres procédé (densité de puissance, vitesse de 
déplacement du laser,..) influencent le développement des microstructures des pièces lasées ce qui génère 
des propriétés mécaniques non uniformes des pièces obtenues. Les propriétés mécaniques des pièces  
sont principalement dérivées des caractéristiques des microstructures hors équilibres présentant une 
anisotropie morphologique et cristalline développées lors du processus notamment la taille des grains, le 
type des grains, la texture et les phases présentes.  
 Problématique  
Les effets très localisés provoqués par le rayonnement laser font intervenir de nombreux phénomènes 
physiques complexes tels que la fusion et l’évaporation du métal, la thermomécanique, la métallurgie, le 
transport d'espèces,... Ainsi, les phénomènes de transfert de chaleur dans un milieu qui change de phase 
et la prise en compte des mécanismes de circulation au sein du bain fondu, notamment l’effet Marangoni 
rendent difficiles la maitrise des microstructures obtenues lors de la fabrication de pièces. En effet, la 
compréhension de ces étapes clefs du transfert de chaleur et des effets de la densité énergétique sur les 
effets de Marangoni conditionnent la qualité des certaines pièces obtenues (tenue mécanique, diffusion 
d’impuretés du substrat vers les couches déposées..etc) par le procédé de fabrication additive.  
Ce travail de thèse propose de développer un modèle de transferts thermiques induits par le laser dans la 
poudre (absorption du rayonnement, conduction de la chaleur puis fusion de la poudre) pour comprendre 
l’interaction laser/matière et les mouvements de matière qui conduisent à des microstructures hors du 
diagramme d’équilibre.  
Le premier axe vise à développer un modèle numérique afin de permettre :  

- la mise en œuvre d’analyses paramétriques décrivant de façon réaliste la fabrication d’un 
revêtement  multicouches.   

- Une optimisation du revêtement en termes de propriétés mécaniques en faisant le lien avec les 
μstructures observées expérimentalement selon le type de balayage laser choisi, la puissance de 
celui-ci et les résultats des analyses paramétriques issues de simulations numériques.  

Profil recherché : Master recherche et / ou école ingénieur avec un stage significatif orienté recherche 
Lettres de recommandation souhaitées 
Mots clefs : Procédés, fabrication additive, Thermique, Simulation Numérique, instrumentation, mécanique 
des fluides, Matériaux métalliques, Microstructures, Mélange espèces bains fondus 
Savoir être : Travail en équipe dans un contexte multidisciplinaire, Précision et rigueur, Autonomie et 
initiative, intérêt pour les travaux expérimentaux 
Motivation et enthousiasme, Bon niveau d’Anglais 
 
Modalités de candidature : 
Déposer votre candidature sur https://www.adum.fr (consulter le menu "Procédure/Candidature")  
Date limite de candidature : lundi 10 juin 2021 

 
  

          
  

  
  



 

 

 

Thesis proposal for a Doctoral position 2021-2024  
 

Title  Study of the influence of thermomechanical phenomena generated by laser beam-
material interaction on the microstructure of coatings produced by SLM: a multi-physics 
approach 

Supervisor  Yannick LE MAOULT, Professor at IMT Mines Albi 
IMT Mines Albi / Institut Clément ADER (ICA) / Groupe Métrologie Identification Contrôle et 
Surveillance (MICS) 
e-mail : yannick.lemaoult@mines-albi.fr     tél. : 05 63 49 33 39 
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Supervisor  
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Institut Clément Ader (ICA) / Groupe Surface Usinage Matériaux et Outillages (SUMO) 
e-mail : adriana.soveja@univ-tlse2.fr            Tel. : 05 61 17 11 88 

Laboratory  ICA UMR CNRS 5312 – Ecole doctorale MEGEP 
 
Context:  
Additive manufacturing and in particular FA-SLM (additive manufacturing by laser fusion of powder bed 
- SLM, Selective Laser Melting-) open a new chapter in the metallurgy of microstructures. Indeed, 
variations in the process parameters (power density, laser speed,..) influence the development of the 
microstructures of the lasered parts, which generates non-uniform mechanical properties of the obtained 
parts. The mechanical properties of the parts are mainly derived from the characteristics of the non-
equilibrium microstructures with morphological and crystalline anisotropy developed during the process, 
in particular the size of the grains, the type of grains, the texture and the phases present.  
 
Issue  
The very localized effects caused by laser radiation involve many complex physical phenomena such as 
metal melting and evaporation [6], thermomechanics, metallurgy, species transport,... Thus, the 
phenomena of heat transfer in a medium that changes phase and the consideration of circulation 
mechanisms within the molten bath, including the Marangoni effect make it difficult to control the 
microstructures obtained during the manufacture of parts. Indeed, the understanding of these key steps 
of heat transfer and the effects of the energy density on the Marangoni effect condition the quality of the 
obtained pieces (mechanical strength, diffusion of impurities from the substrate to the deposited layers, 
etc.) by the additive manufacturing process.  
This thesis proposes to develop a model of laser-induced heat transfer in the powder (absorption of 
radiation, heat conduction and then fusion of the powder) to understand the laser/material interaction and 
the material movements that lead to microstructures outside the equilibrium diagram.  
The first axis aims at developing a numerical model in order to allow :  
- The implementation of parametric analyses describing in a realistic way the fabrication of a multilayer 
coating.   
- An optimization of the coating in terms of mechanical properties by making the link with the μstructures 
observed experimentally according to the type of laser scanning chosen, the power of the latter and the 
results of parametric analyses from numerical simulations.  
 
Desired profile: Master's degree in research and/or engineering school with a significant research-
oriented internship 
Letters of recommendation desired 
Key topics: Processes, Additive manufacturing, Thermal, Numerical simulation, instrumentation, Metallic 
materials, Microstructures, mixtures of species in the molten baths 
Skills: Teamwork in a multidisciplinary context, Precision and rigor, Autonomy and initiative, interest for 
experimental work, skills in numerical simulation 
Motivation and enthusiasm, Good level of English 
 
How to apply : 
Submit your application on https://www.adum.fr (see the menu "Procedure/Application")  
Application deadline: Monday, June 14th, 2021 

          
  

  
  


