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Sujet 

Le laboratoire PIMM (Procédé Ingénierie Mécanique et Matériaux) est un laboratoire des arts et 

métiers situé au cœur de PARIS. Créé en 2010, le laboratoire dispose d’une expertise reconnue dans 

les procédés de mise œuvre polymères et laser, notamment les procédés de soudage et de fabrication 

additive. 

Le procédé de fusion de fil par laser (Wire Laser Additive Manufacturing) est un procédé de fabrication 

additive métal en plein développement. Il se base sur la juxtaposition et superpositions de cordons de 

soudure. Contrairement à ces pendants utilisant de la poudre comme la fusion de lit de poudre ou la 

projection laser[1], le procédé reste à un niveau de développement industriel bas et nécessite encore 

de nombreux travaux en laboratoire pour en maitriser tous les paramètres. Il présente un certain 

nombre d’avantages : 

 Utilisation d’un fil d’apport qui présente un coût et une dangerosité plus faibles que la poudre 

 Accès à des faibles résolutions avec des fils de petites tailles [2] et des forts taux de dépôt 

(plusieurs centaines de cm3/h)[3] 

 

Le stage (6 mois) se focalisera sur l’étude et la compréhension physique des paramètres permettant 

l’obtention de forts taux de dépôt. Pour cela, le stagiaire bénéficiera d’un accès à un large éventail 

d’outils d’étude du procédé (mesure thermique par caméra et pyromètre, imagerie rapide) et de 

caractérisation matériaux (microscopie optique, électronique, essais mécaniques).  Le plan 

d’expérience couvrira la réalisation de monocordons d’acier et de structure 3D (murs et pavés). 

 

Compétences recherchées chez le candidat 

Grande capacité de travail 

Autonomie 

Capacité à présenter ses résultats de manière synthétique et claire 
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