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Développement de résines pour l’impression 4D 
  

Descriptif du sujet proposé : 

Le domaine de l’impression 3D est actuellement en plein essor et est considéré avec l’intelligence 

artificielle et l’internet des objets comme un des principaux piliers de l’industrie du futur. Ce 

domaine se caractérise par environ 100 000 publications depuis le début des années 80 et correspond 

à un marché actuel d’environ 10 milliards €/an avec un taux de croissance de plus de 20 %. 

L’impression 3D se retrouve actuellement au cœur de différents enjeux industriels avec la 

fabrication, la production et l’étude de nouveaux produits complexes qui peuvent être conçus, 

prototypés et testés en un temps court et cela pour un prix réduit.  

Cependant, cette technologie souffre encore de certaines limitations, notamment en termes de choix 

de matériaux. Ainsi, alors que l’impression 3D « polymère » a été inventée dans les années 80, on 

constate aujourd’hui, qu’il existe un choix très restreint de résines ou de polymères compatibles avec 

ce procédé, limitant fortement la gamme des propriétés finales ou des fonctionnalités des objets 3D 

obtenus.  

 

Dans ce contexte, l’impression 4D, concept ayant 

émergé en 2013 aux Etats-Unis, suscite beaucoup 

d’espoirs pour palier à certaines limitations actuelles 

du mode 3D. Ce nouveau mode d’impression 

s’attaque en particulier à :  

- La réalisation d’objets par impression 3D et 

dont la forme et/ou la fonctionnalité peut évoluer en 

fonction du temps et/ou de sollicitations extérieures 

(contrainte mécanique, lumière, pH, solvants, temps 

…) ; 

 

                                                                                                  Tour Eiffel en matière informée réalisée  

                                                                                                   par Impression 3D (Ge et al, 2016, Sci.Rep) 

Le candidat aura pour mission de développer ou formuler de nouvelles résines répondant au 

cahier des charges décrit ci-dessus, les tester en impression 3D (SLA, DLP basés sur une réaction de 

photopolymérisation), puis caractériser les propriétés finales (chimique, mécanique, résolution) des 

objets 3D réalisés en fonction des paramètres physico-chimiques de la formulation initiale. Enfin, la 

caractérisation du comportement 4D sera effectuée : un accent sera mis sur les matériaux 3D photo-

stimulables et/ou sensible à la contrainte mécanique (élastomère intelligent). 

Profil du candidat : 

   Chimiste ou physico-chimiste de formation. Des connaissances, voire une première expérience en 
photopolymérisation seraient un plus.  

Personne à Contacter : 

   Arnaud Spangenberg, chargé de recherche au CNRS 

tél. : 03 89 60 88 42 / e-mail : arnaud.spangenberg@uha.fr 

 


