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TITRE en anglais 
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Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

Le développement du procédé de robocasting nécessite de comprendre et de 
prendre en compte les retraits lors du séchage. Nous proposons de mesurer 
expérimentalement les retraits dans différentes directions en utilisant des 
méthodes optiques et d’implémenter les lois obtenues dans un modèle numérique 
du séchage à l'échelle macroscopique. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

Development of robocasting technology requires to understand and take into 
account the shrinkage during drying. We propose to measure experimentally the 
drying shrinkage in different directions using optical methods. The obtained 
experimental behaviour will be incorporated into a numerical model of drying at a 
macroscopic scale. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Ce projet s’inscrit dans le développement de procédés innovants de fabrication de 
pièces de formes complexes par une technologie additive utilisant des pâtes 
céramiques : le robocasting. Cette technologie semble très prometteuse, 
néanmoins des améliorations doivent être apportées, en particulier sur la maîtrise 
dimensionnelle des pièces. Dans ce procédé, le séchage de la pâte après son 
dépôt s’accompagne d’un retrait qui peut être à l’origine de déformations voire 
d’endommagement des pièces. Cette étape de séchage doit être investiguée et 
maîtrisée pour optimiser le procédé, notamment par la prise en compte du retrait 
dans la chaîne numérique de fabrication.  

Dans ce contexte, nous proposons d’étudier le comportement de pâtes céramiques 

au cours du séchage par des méthodes optiques. Les lois de retrait ainsi obtenues 

seront implémentées dans un modèle numérique macroscopique, en vue de prédire 

les dimensions finales de la pièce. Les interactions entre la pâte et le support et 

entre la pâte et les couches précédemment déposées seront également étudiées. 

La méthodologie qui sera mise en œuvre repose sur le couplage expérimental / 

numérique. Le programme de travail comprend : 

- l’optimisation d’un dispositif existant pour le suivi des variations dimensionnelles 

pendant le séchage, à l’aide de caméras CCD à haute résolution, 

- la préparation de pâtes, à base d’oxydes (comme l’alumine) et à base d’argiles, 

- l’étude du comportement des pâtes extrudées lors du séchage par le suivi 

simultané des variations dimensionnelles et de la masse de l’échantillon. 

L’anisotropie du retrait sera particulièrement investiguée,  

- l’étude de l’influence du support, sa nature et sa rugosité, 

- l’interaction avec les couches déjà déposées dont le séchage est déjà en cours, 

- la modélisation numérique du séchage. Sur la base d’un modèle numérique 
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existant, qui couple les transferts de masse et de chaleur ainsi que le retrait, il 

s’agira de développer un programme informatique pour prendre en compte, le plus 

fidèlement possible, les phénomènes observés lors de la phase expérimentale. 

L’accent sera essentiellement porté sur la prise en compte des retraits anisotropes 

et sur la modélisation du contact. 
Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

This project aims at developing control in an additive manufacturing process: 

robocasting, which, starting from a paste, allows the fabrication of complex shaped 

ceramics. The technology seems very promising, but, improvements must be made, 

in particular on the dimensional control. In this process, the drying of the paste after 

its deposition, leads to a shrinkage which may cause deformation or even damage 

to the final object. The drying step must then be investigated and controlled to 

optimize the process, especially by taking into account the shrinkage of the paste 

in the digital chain used for the process. 

In this context, we propose to study the behaviour of ceramic pastes during drying 

by optical methods. The shrinkage curves obtained will be incorporated into a 

numerical model of drying, at the macroscopic scale, in order to predict the final 

dimensions of the object. The interactions between the paste and the support and 

between the paste and the previously deposited layers will also be studied. 

Based on coupled experimental and numerical approaches, the work program will 

include: 

- the optimization of an existing device for monitoring dimensional variations during 

drying, using high resolution CCD cameras, 

- the preparation of pastes, based on oxides (such as alumina) and based on clays, 

- the study of the behaviour of extruded pastes during drying by monitoring 

simultaneously the dimensional variations and the mass of the sample. Particular 

attention will be paid to anisotropy of the shrinkage, 

- the study of the influence of the support, its nature and its roughness, the 

interaction with already deposited layers for which drying is already in progress, 

- the numerical modelling of drying. Starting from an existing numerical model, 

which takes into account heat and mass transfers as well as the shrinkage, the work 

will consist of developing programs to take into account the phenomena observed 

during the experimental part. We will focus on taking into account anisotropic 

shrinkages and the contact between the paste and the support. 
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