
                                                             

   
 

 

Proposition de Stage Master 2 

 

Titre : Utilisation d’élastomères thermoplastiques dans l’impression 3D.  

Contexte de l’étude : 

Bien que ces élastomères thermoplastiques (TPE) aient déjà été introduits sur le marché dans les années 
cinquante au siècle passé, on peut constater que leur croissance a débuté à un rythme très lent. L’industrie du 
caoutchouc n’avait en effet qu’une connaissance très restreinte des techniques de traitement des 
thermoplastiques et l’industrie thermoplastique ne connaissait pas suffisamment le marché du caoutchouc. 

Les TPE sont surtout utilisés lorsque les thermoplastiques conventionnels ne satisfont pas aux exigences 
souhaitées, comme la résistance à l’usure et la flexibilité, ou pour améliorer la résistance à l’impact des 
polymères thermoplastiques classiques. 

Le projet Elasto-Plast (2016-2020), qui s’inscrit dans le cadre de la chaire MATUR porté par l’université de Reims 
Champagne-Ardenne, a pour but de familiariser les entreprises intéressées des régions frontalières (région 
Hauts-de-France, Wallonie et Flandre) avec les immenses possibilités qu'offrent les TPE. Utilisés comme additifs, 
ils peuvent améliorer les propriétés des produits et la processabilité des polymères classiques, mais ils 
permettent aussi de développer de nouveaux produits uniques présentant une fonctionnalité supplémentaire. 

Au sein du Laboratoire d’Ingénierie et Sciences des Matériaux, différents essais d’impression TPE ont déjà été 
réalisés par le procédé de Fused Filament Fabrication (FFF). Suite à l’acquisition d’une nouvelle machine de 
fabrication additive, des études doivent être réalisées pour l’impression de TPE non compatibles avec le procédé 
FFF. Le stage consistera donc en l’élaboration de matériaux par impression 3D mais également la caractérisation 
des matériaux (avant et après le procédé). 

Ce stage est accessible aux étudiants en dernière année d’école d’Ingénieur ou de Master, avec une 

spécialisation en matériaux polymères et/ou une première approche en fabrication additive.  

 

Une poursuite en thèse au sein du Laboratoire sera possible. 

 

   
 

Contact : Dr. S. ALIX (sebastien.alix@univ-reims.fr / 03.24.59.64.75) 

Unité d’accueil : Laboratoire d’Ingénierie et Sciences des Matériaux / Institut de Formation Technique 
Supérieur, 7 Bd Jean Delautre 08000 Charleville-Mézières. 
 

Durée de stage : 4 à 6 mois (à partir de Mars 2019) 
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