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TITRE 

 

Fabrication additive d’éco-nanocomposites destinés au stockage et à 

la conversion de l’énergie 

COMPETENCES 

/ INTERETS 

Le profil recherché est un étudiant spécialisé en Science des Matériaux qui a, 

comme première qualité, l’envie de découvrir les différentes facettes du 

processus de recherche et de développement d’un matériau multifonctionnel. Il 

devra également être curieux, ouvert, rigoureux et autonome. Des qualités 

rédactionnelles ainsi qu’un intérêt pour les outils informatiques sont 

souhaitées. 

 

 

SUJET 

 

Le développement de nouveaux dispositifs écologiques pour des applications 

dans le domaine du stockage de l’énergie (micro-condensateurs) et du 

biomédical (systèmes d’énergie autonomes) nécessite l'élaboration de 

nouveaux matériaux avec des propriétés diélectriques, piézoélectriques et 

mécaniques améliorées. Malgré toutes les avancées significatives, les mono-

matériaux de céramiques diélectriques et piézoélectriques non toxiques ont une 

applicabilité limitée du fait : (i) d’une capacité de stockage relativement réduite 

du fait de leur très faible rigidité diélectrique, (ii) d’un endommagement 

précoce pour de faibles niveaux de déformation. L’approche « nanocomposite 

céramique(s)/polymère(s) » permettrait de pallier ces difficultés. En effet, en 

associant une céramique piézoélectrique dure à forte permittivité et un 

polymère piézoélectrique ductile à forte rigidité diélectrique, il serait possible 

de développer un matériau possédant des propriétés inusités caractérisées par 

des densités d’énergie stockées améliorées, une réponse piézoélectrique 

importante et de bonnes propriétés de fatigue. L’expérience acquise dans ce 

domaine nous apprend : (i) qu’une des principales difficultés est de disperser 

de manière contrôlée la charge inorganique dans le polymère, (ii) qu’il est 

difficile d’élaborer des matériaux à géométrie complexe avec une grande 

productivité, (iii) que le lien entre les paramètres microstructuraux et les 

propriétés suscitées restent encore mal appréhendé.  

La fabrication additive, en particulier le dépôt de fil fondu, est une opportunité 

dans ce domaine car elle permet d’élaborer des structures architecturées 

monolithiques, sandwich et 3D avec une variété importante de composites à 

matrices et renforts organiques, métalliques et céramiques. 

Dans ce stage de master, nous proposons d’étudier la faisabilité d’élaborer des 

composites polymère/céramique à partir de fils en acide polylactique (PLA) 



piézoélectriques chargé de céramiques piézoélectriques à grande permittivité.  

Le stage débutera par la formation de l’étudiant à l’utilisation des moyens 

d’élaboration et de caractérisations via l’étude de l’impression de la matrice 

polymère PLA. Une attention particulière sera portée sur l’analyse du lien entre 

(i) les paramètres du procédé d’impression (température, vitesse et rapport 

d’extrusion, …), (ii) la structure obtenue (porosité, défauts, …) et (iii) ses 

propriétés diélectriques, piézoélectriques et mécaniques. Dans un second 

temps, les matériaux composites PLA/céramiques seront élaborés via 

l’utilisation de filaments contenant les charges céramiques. En fonction des 

paramètres du procédé et des caractéristiques des charges (taille, fraction 

volumique, topologie, porosité), les matériaux composites seront caractérisés et 

le lien entre les paramètres microstructuraux et les propriétés sera analysé en 

détail. Le stage se conclura par l’identification et l’élaboration d’un matériau 

composite « optimal » et d’un démonstrateur.  

 

TECHNIQUES 

UTILISEES 

 

- Elaboration : fabrication additive par dépôt de fil fondu (FDM ou FFF), 

synthèse de particules céramiques par traitement solvo/hydrothermal 

- Caractérisations : microscopie optique, microscopie électronique à 

balayage (MEB), microtomographie X (analyse d’images 3D), propriétés 

diélectriques (P=f(E)), piézoélectriques (PFM), mécaniques (traction) 

LABORATOIRE 

D’ACCUEIL 

Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB, UMR 

5026) 

EQUIPE 

D’ACCUEIL 

Groupe 4 : Intermétalliques, Métaux et Composites 

 

RESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE 

 

Nom : Pontoreau Maël 

 

Tél :  +33 (0)689123640 Mél : mael.pontoreau@icmcb.cnrs.fr 
Adresse : 87, Avenue du Docteur Schweitzer 

33608 PESSAC cedex (France) 

 

Possibilité de poursuite du stage jusqu'à fin août:    OUI   / NON  

Possibilité de proposer le stage à un M1 si non attribué à un M2: OUI  / NON  

 

 


