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Current Scientific Program 
 

1. Additively-manufactured die casting tooling life 

Objectives: 

 Understand the life to failure of additively-manufactured, conformally-cooled industrial inserts and laboratory specimens; 

 Identify design and laser powder-bed fusion (LPBF) parameters to increase the life of additively-manufactured inserts 

and reduce process and maintenance cost. 

 

2. Binder-based Additive manufacturing of Aluminum - Development of fast and safe process parameters 

Objective:  

 Advancing material/process development for enhanced processability, safety and performance in binder based AM of 
aluminum: 
• Develop formulations (aluminum powder and binder) for aluminum binder AM; 

• Establish process parameters for binder based AM of aluminum components; 

• Improve safety; 

• Develop strategies to control dimensional changes and distortion.  

 

3. Development of an Artificial Intelligence Framework for the Characterization of Aluminum Components 

Objective:  

 Develop a framework based on artificial intelligence to automate and improve the characterization process of aluminum 
components focusing on three key elements:  

o Data management and integration;  
o Feature extraction of image-based characterization using cutting-edge image analysis techniques;  
o Machine learning tools for part properties prediction and process optimization.   

 
4. Incremental manufacturing platform for structural aluminum 

Objective:  

 Develop a robotized incremental manufacturing platform, combining cold spray and machining, featuring unique 
capability for producing vehicle-scale 3D structures in high-strength aluminum alloys. 
 

 

5. Manufacturing process simulation of laser powder bed additive manufacturing 

Objectives:  

 Develop a state-of-the-art computational simulation platform and multi-scale laser powder bed fusion (LPBF) model;  

 Develop a numerical model to optimize support structures based on process simulation. 

 

6. Multiphysics topology optimization with application in aluminium forming 

Objective:  

 Identification of fundamental and engineering aspects of thermo-fluid topology optimization with application in tool 
design and development of thermo-fluid optimization methodology considering both diffuse and sharp methods. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Optimization of the thermal management of the tools used for aluminum forming with additive manufacturing 

Objective:  

 Develop a software platform or workflow based on the topology optimization in conjunction with a new composite 
powder for LPBF to optimize thermal management of tools in Al forming. 

 
8. Variable extrusion of aluminium alloys: Experimental approach, development of virtual predictive tools and 

process optimization 

The objective of this initiative is to improve the extrusion process, with some subtasks associated to additive manufacturing: 

• Wire arc additive manufacturing of H13 tool steel; 

• Enhancement of adhesion for cold spray additive manufacturing of aluminium alloys; 

• Reduce the weight of extruded profiles with the development of a variable section extrusion process; 

• Develop a tool capable of predicting mechanical properties such as ductility and strength; 

• Increase extrusion press productivity via the addition of cooling of the extrusion dies. 

  



 

 

 

 

 

Programmation scientifique actuelle 
 

1. Développement d’outils d’intelligence artificielle pour la caractérisation de composantes en aluminium 

Objectif:  

 Développer une structure basée sur l’intelligence artificielle pour automatiser et améliorer le processus de 
caractérisation de composantes en aluminium. Cette structure comprendra les éléments suivants:  

o Structure pour le stockage et la gestion des données,  
o Méthodes avancées d’analyse d’image pour l’extraction de caractéristique métallurgique et des outils 

d’apprentissage automatique pour la prédiction de propriétés et l’optimisation de procédé. 

 

2. Développement d’une approche holistique pour la simulation du procédé de fabrication additive par lit de 
poudre 

Objectifs :  

 Développer une plate-forme de simulation numérique de pointe et un modèle de fusion laser sur lit de poudre (LPBF) 
multi-échelles;  

 Développer un modèle numérique basé sur la simulation du processus LPBF pour optimiser les structures de support.  
 

3. Durée de vie d’outillage de moulage par fabrication additive 

Objectifs :  

 Comprendre la durée de vie jusqu’à défaillance d’outillages industriels et de spécimens de laboratoire par fabrication 

additive avec refroidissement conforme 

 Identifier des paramètres de conception d’outillage et de fusion laser sur lit de poudre (FLLP) améliorant la durée de vie 

d’outillage 

 

4. Extrusion à sections variables en alliages d’aluminium : approche expérimentale, développement d’outils de 
modélisation du procédé et optimisation du matériel 

L'objectif de cette initiative est d'améliorer le processus d'extrusion, avec certaines sous-tâches associées à la fabrication 

additive : 

 Fabrication additive par arc électrique d'acier à outils H13 ; 

 Amélioration de l'adhérence pour la fabrication additive par projection à froid d'alliages d'aluminium ; 

 Réduire le poids des profilés extrudés avec le développement d'un procédé d'extrusion à section variable ; 

 Développer un outil capable de prédire les propriétés mécaniques telles que la ductilité et la résistance ; 

 Augmenter la productivité de la presse d'extrusion par l'ajout du refroidissement des filières d'extrusion. 
 

5. Impression 3D à base de liant de pièces en aluminium : Développement des paramètres d’un procédé rapide 
et sécuritaire 

Objectif:  

 Développement de matériaux/procédés innovants permettant l’amélioration de la mise en forme, de l’aspect sécurité et 
des performances des pièces en aluminium fabriquées par impression 3D à base de liant  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Optimisation de la thermorégulation des moules produits par fabrication additive pour les procédés de 
formage de mise en forme de l’aluminium 

Objectif :  

 Développer une plateforme logicielle ou un processus numérique basé sur l’optimisation de la topologie et d’une 
nouvelle poudre composite pour le procédé LPBF afin d’optimiser le contrôle thermique des outils utilisés dans la mise 
en forme de l’aluminium 
 

7.  Optimisation topologique et multiphysique avec application de mise en forme de l’aluminium 

Objectifs: 

 Identification des aspects fondamentaux et techniques en optimisation topologique thermo-fluide avec application en 
conception d'outils et développement d'une méthodologie d'optimisation thermo-fluide prenant en compte les méthodes 
diffuse et nette.  

 

8.  Plateforme de fabrication incrémentale pour l’aluminium structurel 

Objectif : 

 Développer une plateforme de fabrication incrémentale robotisée combinant des fonctions de projection à froid et 
d’usinage et possédant une capacité unique de production de structures 3D à l’échelle des véhicules en alliages 
d’aluminium à haute résistance. 

 


