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Contexte du travail :
La fabrication additive (FA) de pièces métalliques a fait l’objet d’un vif intérêt ces dernières années car
elle constitue une solution technologique importante pour la réalisation de pièces complexes en rupture
avec les procédés traditionnels par enlèvement de matières. Cette technologie présente un intérêt
économique pour la fabrication de pièces i) ayant des contraintes de masse ce qui nécessitent des
topologies optimisées difficiles à obtenir par usinage, ii) de grandes dimensions comme dans
l’aéronautique, iii) prototypes ou fabriquées unitairement, iv) pour la maintenance sans avoir besoin de
mettre en stock un grand nombre de référence v) avec l’ajout de fonctionnalité sur une pièce initiale
obtenue par procédé traditionnel. Néanmoins le procédé, pour être compétitif, nécessite des cadences
de production et donc des taux de dépôt importants et une technologie qui s’adapte facilement pour des
formes complexes élaborées en CAO. La robotisation du procédé est de ce fait une solution très
intéressante car elle permet d’accéder à des géométries de pièces complexes et à la réalisation de pièces
de grandes dimensions.
Pour le dépôt de matières, les procédés les plus utilisés (SLS, SLM, EBM)1 utilisent une poudre
métallique. Ces procédés ont un certain nombre de points faibles : matériau d’apport onéreux, voire
toxique pour certains métaux et taux de dépôt faible (quelques dizaines de cm3 à l’heure). Le procédé de
soudage par fil et arc, WAAM2 qui est envisagé dans ce travail, présente ainsi une alternative très
intéressante. Ce procédé de soudage utilise une commande, généralement de type CMT3 qui apporte
une meilleure stabilité de l’arc et réduit les énergies.
Les principaux avantages des robots industriels adaptés à la FA sont : i) leur coût est inférieur à d’autres
machines ou solutions technologiques pour l’automatisation de processus de production, ii) les capacités
robotiques se développent rapidement et couvrent de plus en plus de champ d’applications, iii) leur
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relative facilitée à être connecter à un système de planification de trajectoire (FAO) lui-même interfacé
avec la CAO, iv) les robots ont des pièces mobiles de plus faible inertie que les machines-outils (MO),
sont polyvalentes (6 degrés de liberté) et ont la capacité d’effectuer des tâches avec une bonne
précision, v) les robots sont plus rapides que les MO et donc capables d’augmenter la productivité, et vi)
la taille des robots peut être adaptée à la dimension et à l’environnement de travail.
Les robots présentent également des inconvénients : i) les robots ne sont pas aussi précis et rigides que
les MO, ii) les robots présentent des fréquences vibratoires relativement basses ce qui peut détériorer la
qualité de la production, et iii) les contrôleurs de robots n’ont pour l’heure pas tous les préprocesseurs
adaptés à l’interfaçage directe avec les systèmes de CAO.
La production de soudure à forte épaisseur comme le soudage de pièces métalliques de fortes épaisseurs
ainsi que la liaison entre pièces de forme gauche ou de raccord en té nécessitant une résistance
importante rentre également dans le cadre de ce sujet.

Etat de l’art
Ce sujet se concentre sur la commande du procédé WAAM robotisé. Les principaux paramètres du
contrôle du procédé de soudage sont la vitesse de déroulement du fil, la vitesse d’avance, les amplitudes
et fréquences de balayage, la forme de la trajectoire de balayage et l’angle d’inclinaison de la torche. Un
état de l’art assez détaillé est déjà disponible [1] ,[2] ,[3] ,[4] ,[5] ,[6] ,[7] . Le grand nombre de
paramètres de commande nécessite que l’on fasse des choix et que l’on définisse les critères les plus
adaptés (qualité des soudures, structures métallographiques, stabilité de l’arc et du bain de fusion,
tolérances sur les formes et l’erreur géométrique des cordons, etc.
Toute adaptation d’un procédé de production nécessite des moyens de mesure. Dans le cas du procédé
de soudage multi-passe, la mesure de la surface réalisée après une passe peut se faire par un appareil de
scrutation 3D, puis analyser pour en extraire les caractéristiques et les défauts [6] ,[7] ,[8] ,[9] .
La seconde étape du procédé de fabrication consiste ensuite à planifier la passe suivante à l’aide d’outils
d’analyse de défaut et de modèles prédictifs du procédé de dépôts afin de compenser au mieux les
défauts et d’optimiser certains critères en particulier le taux de dépôt et la qualité de forme de la surface
[11] ,[12] ,[13] . Ce processus est similaire à une commande d’un système discret (ici spatial) pour lequel
il faut mettre au point une commande discrète avec un correcteur et une compensation prédictive.
Plusieurs articles donnent déjà des pistes intéressantes [8] ,[13] ,[14] ,[15] .
La robotisation du procédé nécessite également une très bonne connaissance du comportement du
robot. Le plus souvent, la dynamique du robot peut être négligée, par contre le positionnement cartésien
doit être très précis. La production de pièces de grandes dimensions nécessitant des robots de grande
envergure, l’action de la gravité, des jeux et les incertitudes du modèle géométrique jouent un rôle
majeur. De nombreux travaux dans ce sens ont été réalisés, les références [16] ,[17] ,[18] ,[19] , [20] ,[25]
[27] en constituent quelques exemples. Afin d’affiner encore la précision des commandes, des
techniques de compensation utilisant des modèles de frottement en base vitesse et lors des
changements de sens de la vitesse sont peut être également nécessaires [21] ,[22] ,[23] ,[24] ,[26] .
D’autre part, les chercheurs du LCFC ont déjà utilisé ces modèles pour améliorer sensiblement la
commande des robots manipulateurs.

Plan de réalisation (étapes clés et calendrier prévisionnel)
Étape 1 : identification du comportement du procédé de soudage
Les travaux à mener consistent principalement à rechercher l’influence de chaque grandeur de
commande sur la forme et la qualité du cordon de soudure. Il faut également acquérir une estimation
des constantes de temps qui interviennent dans le procédé.
Ces modèles et paramètres seront acquis suite à une série de tests effectués sur le robot ABB IRB 8700
muni d’une torche à souder disponible au laboratoire.
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Cette étape sera conclue par une étude des possibilités de commande en fonction des entrées possibles
sur le générateur de soudage ainsi que leur influence sur la qualité du cordon.
Étape 2 : étalonnage du robot : identification du modèle géométrique et de jeu
Les travaux consistent donc à identifier le modèle du robot, en particulier son positionnement cartésien,
son modèle de raideur et les jeux dans les transmissions. Les méthodes d’étalonnage déjà bien
éprouvées seront utilisées. L’acquisition des données de position se fera par capteur laser-tracker.
Étape 3 : modification du logiciel du contrôleur pour une interface de commande par ordinateur
externe
Cette étape permet d’implanter dans le contrôleur les modèles obtenus précédemment à savoir le
modèle géométrique complet du robot IRB 8700 ainsi que son modèle de raideur et les jeux. Lorsque les
modifications ne sont pas possibles sur le contrôleur lui-même, les modèles seront mis en œuvre sur un
ordinateur externe connecté à la commande du robot.
Étape 4 : extraction des caractéristiques de surface à partir d’une scrutation par caméra 3D
Les caractéristiques des surfaces après chaque passe seront extraites des images acquises sur un
dispositif d’acquisition 3D par caméra stéréoscopique de grande précision disponible au laboratoire. Les
tests permettront de replanifier en off-line la couche suivante de dépôts ainsi que les modifications
temporelles à apporter à la commande du générateur de soudage. Ces modifications seront définies par
un algorithme de compensation prédictif.
Étape 5 : étude, simulation et tests d’une nouvelle commande de dépôt multi-passe
Un simulateur est développé dans cette partie en intégrant le modèle du procédé et les modèles du
robot identifiés précédemment. Ce simulateur permet de tester des nouvelles lois de commande en
passe itérative implantées sur la commande du robot.
Cette étape est essentielle afin de déterminer les progrès en termes de performances. La cadence et la
précision de contrôle en position seront les critères qui permettront de juger de la pertinence des lois de
commande envisagées.
Étape 6 : rédaction du mémoire de thèse et rédactions de publications
Cette étape permet de rassembler dans un mémoire l’ensemble des acquis scientifiques et techniques
obtenus puis de faire soutenir la thèse devant un jury de haute qualité.
Les étapes 1 à 6 comprennent également à chaque fois une partie d’étude bibliographique ainsi que du
temps consacré à la rédaction d’articles ou de communications lorsque les résultats s’y-prêtent.
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