
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE THESE 2023-2026 

Sujet : Matériaux poreux obtenus par Fabrication Additive Métallique: 
paramètres procédé, méso-structure et propriétés capillaires 

 

   
 
Résumé 
Un caloduc est un dispositif thermique permettant un transfert thermique très efficace entre une source 

chaude et une source froide, via le changement de phase d’un fluide. Ces dispositifs sont employés dans 

de nombreux domaines d’applications techniques (spatial, microélectronique, électronique de puissance 

ou énergie solaire). Les caloducs à structure poreuse peuvent bénéficier des progrès récents de la 

fabrication additive métallique, en particulier par le procédé de Fusion Laser sur Lit de Poudre (FLLP). Mais 

plusieurs verrous restent à lever sur leur fabrication et leur caractérisation : particules résiduelles 

générant une sous-porosité parasite ; bancs de mesure spécifiques requis pour la mesure des 

performances capillaires des poreux ; résolution insuffisante des analyses tomographiques pour une 

représentation fidèle de la structure interne 3D. L’objectif de la thèse est de produire, à partir de poudres 

métalliques, des structures poreuses, de caractériser leurs propriétés géométriques et capillaires pour 

comprendre le lien entre les paramètres du procédé FLLP, la méso-structure obtenue et les propriétés 

capillaires, de comparer les propriétés mesurées à la simulation et, in fine, de maîtriser la réalisation de 

caloducs. Le doctorant mettra en place des bancs de mesure d’ascension capillaire et de la perméabilité, 

fabriquera des échantillons de différentes géométries poreuses en étudiant les méthodes de dépoudrage, 

les caractérisera par plusieurs techniques avant d’aborder la simulation des propriétés effectives du 

poreux et de celles du transport de fluide. 
 
Contexte, problématique et objectifs scientifiques 
Le CEA-LITEN (http://liten.cea.fr/cea-tech/liten) à Grenoble développe de nouvelles technologies de 

caloducs à pompage capillaire permettant un gain théorique substantiel de performances vis-à-vis de ceux 

disponibles commercialement. Parmi les concepts en développement, les caloducs à structure poreuse 

peuvent bénéficier des progrès récents de la fabrication additive métallique par Fusion Laser sur Lit de 

Poudre (FLLP). L’état de l’art montre que des structures poreuses élaborées par ce procédé ont le 

potentiel d’augmenter significativement l’efficacité du caloduc du fait de leur perméabilité et de leur 

performance capillaire élevées. La maîtrise de la porosité et de la taille moyenne des pores dépend 

directement des caractéristiques de la poudre utilisée et des paramètres du procédé FLLP. Des stages 

menés au LITEN en 2021 et 2022 ont permis de réaliser des prototypes de poreux avec ce procédé ; la 
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porosité et la taille des pores sont directement corrélées à la densité d’énergie volumique apportée par 

le laser au lit de poudre.  Ces stages ont également permis d’identifier plusieurs verrous. 

Les objectifs de la thèse sont (i) de produire des structures poreuses avec une poudre d’alliage 

d’aluminium de granulométrie définie, (ii) de caractériser leurs propriétés géométriques et capillaires 

pour, in fine, comprendre le lien entre les paramètres du procédé FLLP, la méso-structure obtenue et les 

propriétés capillaires et (iii) de modéliser les paramètres de transport d’un fluide dans le poreux. Les 

résultats analytiques et numériques seront comparés à ceux mesurés sur une structure poreuse 

commerciale et aux résultats expérimentaux des poreux FLLP. Pour cela, le doctorant sera d’abord amené 

à mettre en place deux bancs dédiés à la thèse. Il/Elle fabriquera par FLLP de petits échantillons de 

différentes géométries poreuses, caractérisera leurs propriétés par des méthodes destructives et non 

destructives, et étudiera l’effet d’une méthode de dépoudrage chimique. Les images obtenues par 

Tomographie 3D serviront à la construction d’un Volume Elémentaire Représentatif (VER), qui permettra 

de modéliser les propriétés effectives du milieu et les propriétés de transport du fluide. 

 

Laboratoire d’accueil, moyens expérimentaux et collaborations prévues 
La thèse sera menée dans le cadre de collaborations avec trois laboratoires du LITEN et un laboratoire du 

CEA-LIST. Concernant le LITEN, le L3M, auquel sera rattaché le doctorant, dispose sur la plate-forme 

POUDR’INNOV des machines de fabrication FLLP, des outils de CAO (Soliworks, nTopology) et FAO 

(Magics), des outils de caractérisation métallographique initiale (Microscopie Optique et logiciel d’analyse 

d’images) ainsi que de logiciels de simulation (Cast3M, Comsol, Ansys); au sein du Service SA3D, il a accès 

à différents équipements pour la caractérisation fine des poreux (banc de poussée d’Archimède, 

Calorimétrie). Le LCAE dispose, au sein de la Plateforme Nanocaractérisation (PFNC) de Minatec, de 

plusieurs outils pour la caractérisation microstructurale des matériaux (MEB-FEG pour les aspects de 

surface, les défauts, la rugosité et les poudres résiduelles). Le LCST dispose des compétences pour le 

dimensionnement thermique des caloducs ; il apportera son soutien pour la caractérisation thermique 

des poreux ainsi que son expérience de la conception des bancs ; une thèse, menée au LCST en parallèle 

et portant sur les phénomènes diphasiques d’un moteur capillaire de caloduc à media poreux, permettra 

de caractériser l’évaporation et la condensation des échantillons fabriqués. Le LMC du LIST est expert de 

la caractérisation des matériaux par analyse tomographique aux rayons X, aussi bien au niveau de 

l’acquisition que de la reconstruction ; il dispose de plusieurs équipements d’imagerie RX. 

 

Profil du candidat recherché, rémunération et perspectives à l’issue du contrat 
Le CEA-LITEN recherche un(e) Ingénieur ou Master Recherche diplômé en Sciences des Matériaux et/ou 

Procédés. Une expérience pratique de la fabrication additive, de la CAO et FAO, du développement de 

procédés et/ou de la caractérisation d’échantillons métalliques serait appréciée. Idéalement, il/elle a une 

expérience en métallurgie des poudres et/ou a déjà fait un peu de simulation. Motivé(e) par la recherche 

technologique, il/elle a obtenu de très bons résultats au cours de ses études (classement demandé) et 

possède une bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais. Son niveau d’anglais lui permettra de 

comprendre aisément des publications et de communiquer ses résultats lors de conférences scientifiques. 

La durée du contrat sera de 3 ans avec une rémunération brute mensuelle de 2135 €. L’expérience acquise 

et les compétences développées durant la thèse permettront au candidat de s’orienter vers un poste en 

Recherche & Développement soit dans un laboratoire de Recherche Technologique, soit dans l’Industrie. 
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