Proposition de sujet de thèse France-UK :
Etude du comportement électro-thermo-mécanique d’un actionneur élaboré par
impression 4D
La fabrication additive, ou impression 3D, est actuellement en pleine essor et a démontré son
fort potentiel dans de nombreux secteurs industriels, tels que l’aéronautique, la robotique et la
bio-ingénierie [1]. Cette technologie permet de développer rapidement des prototypes
innovants, de réduire les impacts environnementaux en diminuant les déchets de fabrication par
rapport aux procédés de fabrication conventionnels, et d’élaborer des pièces complexes sans
usinage ni assemblage. En particulier, le procédé FDM (Fused Deposition Modeling) permet
d’élaborer des structures en polymères et polymères renforcés [2]. En se basant sur cette
technologie, il est possible de créer des matériaux intelligents intégrés directement dans la
structure, c’est ce qu’on appelle l’impression 4D. Ce nouveau procédé permet d’élaborer par
impression 3D des objets capables de changer de forme grâce à des stimuli extérieurs :
température, humidité, lumière, solvant [4-7]... L’impression 4D a donc un fort potentiel pour
concevoir des dispositifs intelligents tels que des actionneurs ou des capteurs. Par exemple,
dans le domaine du spatial, l’impression 4D est développée pour créer des structures autodéployables, telles que des panneaux solaires pour satellites, des réflecteurs d’antenne de radars
de communication et de surveillance, ou des dômes de protection [8]. De plus, ce procédé se
prête facilement à la miniaturisation et peut donc être utilisé dans les microsystèmes. En
robotique, des actionneurs obtenus par impression 4D sont ainsi développés pour faciliter la
motricité, la préhension et le mouvement [9]. Dans la littérature, les nombreuses applications
potentielles dans le secteur de la défense sont également citées [10,11], comme par exemple
dans le domaine des drones.
Dans ce travail, l’objectif est de développer un actionneur de type charnière, capable de
modifier sa forme grâce à un stimulus électrique. Pour cela, un multi-matériau fonctionnel sera
élaboré par le procédé FDM d’impression 3D. L’un des matériaux sera un polymère renforcé
par des particules conductrices, l’autre sera un polymère isolant. Lorsque ce multi-matériau sera
soumis à une tension électrique, sa température augmentera par effet Joule. Selon la
concentration et la dispersion des particules conductrices, la température pourra dépasser la
température de transition vitreuse (Tg) du polymère. Il sera alors possible, après une phase
d’apprentissage, de déclencher le mouvement de l’actionneur par des stimuli électriques. Ce
projet est porté par trois partenaires, disposant d’équipements et de savoir-faire
complémentaires : l’ESTACA (France), l’Institut PPRIME (ISAE-ENSMA, France) et
l’Université d’Edimbourg (UK).
Dans la bibliographie, le principe des actionneurs par apprentissage a été décrit par Wu et al.
[12]. Des recherches ont été menées sur le lien entre les paramètres du procédé et la déformée
stimulée par la température [13]. D’autres travaux ont porté sur le comportement électrique de
composites conducteurs élaborés par impression 3D [14]. Mais, à notre connaissance, il n’y a
pas d’études publiées sur le couplage entre le procédé, le stimulus électrique et la déformée
d’actionneurs élaborés par impression 4D.
Une première thèse sur cette thématique, encadrée par deux des partenaires de ce projet l’Université d’Edimbourg (UK) et l’ESTACA (France) – a débuté en 2019, financée par le
DSTL. Les premiers résultats obtenus ont permis d’étudier le comportement mécanique et
électrique du polymère (PLA) chargé de particules conductrices [15,16]. Les travaux se
poursuivent pour élaborer un multi-matériau capable de se déformer sous stimulus électrique.
Cependant, des analyses approfondies sont également nécessaires pour mieux appréhender le
comportement électro-thermo-mécanique de ce type d’actionneur, élaboré par impression 4D.
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Ce nouveau travail de thèse a donc pour objectifs, par une approche à la fois expérimentale et
numérique, de caractériser l’actionneur à différentes échelles et d‘optimiser le procédé pour
améliorer ses performances. Ce projet se déroulera sur 3 ans (2 ans en France et 1 an à
Edimbourg) et se composera de plusieurs phases : élaboration du multi-matériau par impression
4D et tests électro-mécaniques (ESTACA), caractérisation fine de la microstructure dans
chaque configuration de l’actionneur (PPRIME) et modélisation du comportement
multiphysique pour simuler le mécanisme d’activation et optimiser l’architecture de la partie
conductrice (Université d’Edimbourg). Ces différentes phases sont bien sûr inter-dépendantes
et un dialogue étroit sera mené entre les partenaires.
À l’issue de ces travaux, le but est d’obtenir une base de données fiable et complète sur ce type
de multi-matériau fonctionnel, et de proposer une configuration optimisée pour un actionneur
intelligent.
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Conditions :
Financement demandé : bourse DGA.
Date de début de thèse : fin 2021.
Durée de la thèse : 3 ans.
Déroulement de la thèse : 2 ans en France (Laval et Poitiers), et 1 an au Royaume-Uni.
Pour candidater :
Envoyer avant le 5 avril 2021 aux trois adresses email données plus haut :
- CV en français et en anglais.
- une lettre de motivation en anglais.
- une copie du diplôme du baccalauréat.
- le relevé des notes du dernier semestre, et le classement.
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