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1. Le laboratoire AMPERE
Tutelles
CNRS
École Centrale de Lyon
INSA de Lyon (dont La Plastronique 3D)
Université Claude Bernard Lyon 1

Effectif : 190
64 enseignants chercheurs
13 chercheurs CNRS + 1 CR IRD
22 permanents BIATSS/ITA
90 doctorants

André-Marie Ampère
(1775-1836)

Musée à Poleymieux-au-Mont-d'Or

Objectifs scientifiques
Objectifs : Gérer et utiliser de façon rationnelle l'énergie
dans les systèmes en relation avec leur environnement.
Disciplines : Génie Électrique, Automatique et Bioingénierie

7 plateformes + Plateforme Plastronique 3D

2. La Plastronique 3D à AMPERE
Equipe plastronique AMPERE
14 chercheurs (dont 7 doctorants) + 4 stagiaires M2
Groupe interdisciplinaire : physicochimie, matériaux, physique, électronique
Plasturgie : Collaboration étroite avec l’IMP, site d’Oyonnax

Objectifs

Historique
Fabrication additive et Impression 3D : depuis 1984
Métallisation sur polymère : depuis 1992
Outillage Rapide : depuis 1995
Plastronique : depuis 2008 - 2010

Plateforme Plastronique 3D

Bains de métallisation chimique

Démonstrateur AMPERE / S2P

Recherche : dév. de procédés innovations de
fabrication, dév. de dispositifs innovants
Enseignement de la plastronique

3. Plateforme Plastronique 3D du laboratoire AMPERE

3. Plateforme Plastronique 3D du laboratoire AMPERE

3. Plateforme Plastronique 3D du laboratoire AMPERE

Conception – Fabrication additive, fabrication de systèmes…

Chimie – Métallisation, traitement de surface...

Assemblage – Report et assemblage de composants…

Métrologie – Microscopie, analyse des matériaux (FTIR, Raman),
caractérisations électriques et mécaniques…

4. Extension de la plateforme à l’IME
Nouvelles salles dédiées à l’In Mold Electronics :

(a) Sérigraphie, (b) Thermoformage, (c) Détourage, (d) Injection, (e) Surmoulage

Inauguration officielle de la plateforme courant 2022 avec organisation d’un
colloque sur la plastronique AMPERE (industriels et académiques)
Activités de recherche liées à l’IME (3 thèses en cours) :
- Projet BioAntenna : IME sur polymère biosourcé (PLA)
- Projet INSA / Université de Sherbrooke (Canada) : IME multicouches, démantèlement
- CIFRE Encres Dubuit : Développement d’encres fonctionnelles pour l’IME

4. Extension de la plateforme à l’IME
Extension de la plateforme AMPERE avec de nouvelles salles dédiées à l’In Mold
Electronics :

Machine de placement semi-automatique
Machine de sérigraphie
semi-automatique

Machine de thermoformage

Recuit photonique (en cours d’acquisition)

IMP, site d’Oyonnax : Presse à injecter bi-matière électrique
H260/260-150T D4
Four à convoyeur

5. Axes de recherche
a) Projets menés :
- sur fonds propres
- via des collaboration bilatérales
- avec des laboratoires (IMP, CETHIL, G2ELab, LGEF, LN2i Québec, etc. )
- ou des entreprises* (CIFRE, INSAVALOR)
- via des programmes collaboratifs (laboratoires, entreprises*)
- au niveau régional (AURA, Carnot),
- français (ANR, PIA),
- européen (ex IPCI Inca)
b) Pour les industriels* et laboratoires : accès possible aux moyens de la
plateforme via des prestations INSAVALOR
c) Participation active aux congrès internationaux sur la plastronique depuis... 2010
(veille permanente sur l’état de l’art)

* Exemples : ARaymond, Radiall, Valeo, Encres Dubuit, HawkCell, Alstom, Clayens, SEB, PO, Faurecia, Nemera, CTI IPC, S2P, muRata etc.

5. Axes de recherche
5.1 Développement de procédés de fabrication
5.1.1 Procédés de fabrication
a) Fonctionnalisation de pièces plastroniques après impression 3D
- par Stéréolithographie (standard au laboratoire)
- par impression à fil thermoplastique (standard au laboratoire)
- par impression avec des fils chargés (en cours de dév.)
- par impression de composites (en cours de dév.)
b) In Mold Electronics : voir plus haut
c) Autres procédés émergents :
- Par impression (tampographie, microtamponnage etc.)
- Procédé sous vide : sputtering 3D
- Cératronique, Elastronique (ex antennes sur latex), etc.

5.1.2 Caractérisation de dispositifs plastroniques
Développement de protocoles permettant de caractériser les matières, les interconnexions (état de
surface, adhésion, brasures, etc.), les fonctions électroniques (antennes...), le vieillissement et la fiabilité,
etc.

5. Axes de recherche
5.2. Développement de dispositifs innovants (device)
Approche pragmatique : fabrication soit avec les procédés développés en interne à
AMPERE, soit avec des procédés industriels (partenariats, sous-traitances)
5.2.1 Energie
a) Transfert d’énergie électromagnétique sans fil : Thèse S. Kamotesov S2P/AMPERE
b) Récupération d’énergie vibratoire (LaMCoS/LGEF/AMPERE) : publication soumise
c) Récolte et/ou grappillage d’énergie électromagnétique : cf. présentation B. Allard
d) Refroidissement des circuits d’électronique de puissance GaN avec des caloducs hybrides
plastroniques : voir plus loin

5.2.2 Santé (S. Lambert / AMPERE)
a) Capteurs IRM plastroniques pour le diagnostic (ANR Estimate) : cf. Smart Plastics Congress 2020
b) Antenne élastronique cathétérisée pour l’hyperthermie localisée contrôlée par IRM en cardiologie (IHU
Lyric à Bordeaux).

5.2.3 Transport
5.2.4 Information

5. Axes de recherche
5.2. Développement de dispositifs innovants (device)
Refroidissement des circuits d’électronique de puissance GaN avec des caloducs hybrides
plastroniques (AMPERE/CETHIL/IMP/CTI IPC)
Cf. T. Gerges et al. EPE’21, Investigation of 3D printed polymer-based heat dissipator for GaN transistors

5. Axes de recherche
5.2. Développement de dispositifs innovants (device)
Refroidissement des circuits d’électronique de puissance GaN avec des caloducs hybrides
plastroniques (AMPERE/CETHIL/IMP/CTI IPC)

5. Formation initiale
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VERS LE MÉTIER DE CHEF DE PROJET
PLASTRONIQUE

Majeure/Parcours
Plastronique
Intégration de fonctions
p o u r d e s p r o d u i t s i nt e l l i g e nt s
et durables

Plastronique - 3D-MID (Molded Interconnect Device) - Textronique
Electronique imprimée - Impression 3D - Fabrication additive
Matériaux et procédés innovants

U N E F O R M AT I O N C O N J O I N T E
Démonstrateur plastronique par le Laboratoire Ampère
https://youtu.be/g74UwfXxNvA

5. Formation initiale
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Déroulement du parcours plastronique
1er semestre : 16 semaines cours + semaines de contrôles

Mise à Niveau (MN)
3 modules /4
par étudiant
au choix
MN1
Electronique

Lyon

CAMPUS
LYON-TECH
LA DOUA
INSA LYON
ET
CPE LYON

Oyonnax
PLASTI
CAMPUS
INSA

+

MN2
Chimie - Matériaux
MN3
Plasturgie
MN4
Conception mécanique et
ingénierie numérique

Projet Innovation
et Développement
en Plastronique

Tronc commun
TC1
Ingénierie et management de
l’innovation éco-conçue

Formation suivie
conjointement par des
étudiants en dernière
année d’école d’ingénieur
de différentes spécialités.
Sciences Humaines
et sociales (SHS)
Pratique Anglais (PA)
SHS
Communication, management,
économique, marketing, …

TC2
Plastronique
pour l’ingénieur
TC3
Réalisation pratique
d’un dispositif plastronique

PIDP
Projet collectif – industriel
ou création entreprise

PA
Reporting et pratique
active de l’anglais

2e semestre : stage industriel plastronique, continuation du PIDP possible

5. Formation initiale
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Parcours plastronique : pédagogie active
De nombreuses réalisations concrètes tout au long de la formation
TP Plastrocup (36 H) : Dispositif plastronique réalisé par les étudiants

+ µcontrôleur 8 bits
+ LEDs RGB
+ Capteur de niveau
+ Capteur de température

5. Formation initiale
Parcours plastronique : pédagogie active
De nombreuses réalisations concrètes tout au long de la formation
Projet PIDP : Intégration d’une antenne et de son électronique dans un dispositif IoT
CAO Electronique et Mécanique de
démonstrateurs

Simulation et Fabrication d'antennes
plastroniques

5. Formation initiale
Parcours plastronique : pédagogie active
De nombreuses réalisations concrètes tout au long de la formation
Projet PIDP : Intégration d’une antenne et de son électronique dans un dispositif IoT

Pièces plastronique réalisée en IME
(dépôt d'encre et thermoformage)

Coque de GEM en PC

Pièces plastroniques réalisées par
métallisation auto-catalytique

GEM en PBT

GEM en ABS/PC

5. Formation initiale
Parcours plastronique : pédagogie active
De nombreuses réalisations concrètes tout au long de la formation
Projet PIDP : Intégration d’une antenne et de son électronique dans un dispositif IoT

Premiers prototypes

Dispositif plastronique fonctionnel
(dépôt d'encre conductrice)

5. Formation initiale : les partenaires
Avec le concours
du Programme
Investissements d’Avenir
THE PLAST TO BE
AVEC LE SOUTIEN SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

5. Formation initiale : les soutiens

6. Formation continue diplômante

Durée : 460 heures

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Démonstrateur plastronique par le Laboratoire Ampère
https://youtu.be/g74UwfXxNvA

