
 

 

 

Ingénieur / Post-doctorant H/F  
Champ scientifique principal : Mécanique, Matériaux 

 

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement public 

scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le 

territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation 

initiale et continue, recherche et valorisation. 
 

Environnement du poste / Laboratoire 
Fondé en 2010, le laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) vise à 

répondre aux enjeux « Matériaux » de l’industrie du futur et du développement durable dans les 

secteurs du transport, de l’énergie, de l’emballage et de la santé. Le laboratoire Procédés et 

Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) rassemble une vaste gamme de spécialistes allant de 

la mécanique des matériaux et des structures à la métallurgie et la chimie des polymères, des 

procédés de mise en forme et d’assemblage aux méthodes avancées de la simulation numérique. 
 

Sujet de recherche 
Le projet RAMSAI vise à fournir un nouvel outil de production pour la fabrication additive 

l'intelligence artificielle peut aider à améliorer l'AM silicone, en conjonction avec l'utilisation d'une 

nouvelle tête d'impression instrumentée pour collecter des données pour l'IA et pour contrôler 

localement la modélisation par dépôt liquide La gamme des géométries imprimées réalisables peut 

être élargie en combinant le contrôle robotique, l'utilisation d'une buse adaptative et 

l'IA. L'ambition est de faire de l'AM silicone une solution pour la production flexible de composants 

souples. L'impression 3D de silicone pour des pièces complexes n'en est qu'à ses débuts, en raison 

des interactions très étroites entre la science des matériaux, la conception mécatronique, la 

cinématique et le contrôle robotiques, et les techniques d'IA qui sont nécessaires pour appréhender 

la complexité du processus. Les paramètres des matériaux et des processus ont une incidence 

majeure sur la qualité des pièces imprimées. 

 

Cependant, les modèles qui permettent de relier ces deux paramètres à la qualité de la pièce sont 

très complexes lorsqu'ils sont abordés sous l'angle de la physique, de la modélisation et de la 

simulation. La recherche permettra de construire des modèles axés sur les données pour relier les 

propriétés des matériaux et les paramètres du processus aux propriétés et aux performances des 

pièces formées. Ces modèles seront utilisés pour contrôler le processus, afin d'améliorer localement 

et globalement la qualité des pièces. La transformation des caractéristiques en QoI au niveau du 

matériau sera réalisée en utilisant le regroupement non supervisé, la classification supervisée ou la 

régression linéaire et non linéaire. 

 

Activités 
• Collecter des données. 

• Modélisation multi-physique des matériaux et procédés. 

• Traitement des données et apprentissage machine. 

• Vérification et validation.  

• Diffuser de l'information scientifique et technique.  

• Valoriser des résultats de recherche scientifique et technique. 
 

Mots clés :  
IA, Modélisation, Simulation, Impression 3D 

 

Objectif 
Maitrise de la fabrication de pièces par impression 3D grâce aux formulation hybrides combinant 

modèles et données 

 

Profil du candidat : 
Niveaux d’études : Bac +5 à Bac +8 

Connaissance en rhéologie, procédés, simulation, IA 

Langues : français et anglais 

 

 

 

 

 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations complémentaires : 

Poste disponible à partir de :  

1er février 2023 

 

Unité d’affectation : laboratoire 

PIMM (équipe DYSCOH) 

 

Financement : ANR RAMSAI 

 

Type de contrat : Ouvert 

uniquement aux contractuels 

 

Durée du contrat : 12 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

 

 

Date de publication : 

22/11/2022 

 

Référence Place de l’emploi public : 

2022-1057848  

 

Date limite de candidature : 

31/01/2023 

mailto:jecandidate@ensam.eu

