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La Plastronique : futur marché à haute
valeur ajoutée pour la plasturgie
Notre profession est en recherche constante de
produits à haute valeur ajoutée.
Depuis quelques années, des recherches
importantes sont menées au niveau mondial sur
l’intégration de composants électroniques sur
des supports injectés en plastique. Les premières
applications ont vu le jour en Allemagne ces
dernières années. Le PEP a décidé d’investir ce
créneau très prometteur pour la profession en
créant un axe de Recherche & Développement
appelé « Plastronique ».
Une famille de produits issue du secteur de
la plastronique est appelée « MID » (Molded
Interconnect Device). Il s’agit de pièces techniques
injectées sur lesquelles sont déposées des
pistes électriques cuivrées et des composants
électroniques. Cette intégration de fonctions
sur la pièce plastique permet en particulier de
miniaturiser des systèmes électromécaniques
complexes.

nous avons décidé d’investir au PEP dans
l’ensemble des opérations de la chaîne de
valeur : conception des pièces, injection sur
notre parc de presses électriques, activation de
la surface par laser (entre autres technologies),
métallisation. Plusieurs projets de R&D sur ce
sujet sont en cours ou en préparation montrant
le grand intérêt que les industriels portent à ces
technologies.
Vous trouverez un supplément détachable dans
ce numéro consacré à la plastronique.

Alexis BRICOUT n
Directeur Général
du Pôle Européen de
Plasturgie

Afin d’accompagner les industriels de la filière
dans la maîtrise de ces produits complexes,
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Le projet 4P
( Performance
Produit/Procédé
Plasturgie ) est en
cours de lancement
au PEP. L’objectif
est d’accompagner les
industriels de la filière
plasturgie dans leur
démarche de contrôle
des procédés.

Eco-Design Center

Le jeudi 9 Décembre 2010 au Pôle
Européen de Plasturgie, Bellignat (01)

news

I

Les objectifs du
projet 4P
Accompagner une dizaine d’industriels en résolvant avec eux un
problème récurrent rencontré sur
une famille de produits ou un produit en particulier. Cela permettra
de montrer l’apport des technologies de contrôle des procédés aux
industriels

w

Sensibiliser plus largement la filière plasturgie en mettant à sa disposition au PEP un îlot de démonstration
des technologies SCOPP

w

l s’agit donc de transférer des
technologies avancées de maîtrise des procédés développées ces
4 dernières années par le consortium
SCOPP (voir Visions N°16). L’ambition
est bien de permettre aux industriels
de la filière de devenir plus performants, plus flexibles et donc à la fois
plus compétitifs et mieux armés pour
sortir de la crise économique.

w Proposer aux industriels des stratégies de transfert de ces technologies (formation, accompagnement,
offre de services, …) pour leur permettre d’émerger et de se propager
au sein de l’industrie.

Aujourd’hui, on observe chez la
plupart des industriels manufacturiers de la filière plasturgie un déficit d’outils et de méthodes relatifs
à la maîtrise des procédés. Lorsque
ceux-ci sont néanmoins présents, ils
existent bien souvent dans leur plus
simple expression, ce qui est soit
insuffisant, soit inadapté en regard
de la complexité des problèmes
rencontrés.

Le PEP est le leader
du projet 4P, entouré de partenaires

Le projet 4P a pour vocation d’accroître la performance des industriels
en les aidant à mieux maîtriser leurs
procédés de fabrication. In fine, les
technologies utilisées dans 4P doivent permettre d’augmenter la capacité à produire des pièces conformes
(réduction du taux de rebut), de diminuer les temps d’arrêt, d’améliorer
le rendement, de tendre vers le zéro
défaut.

w

Les modules d’acquisition de données ont été développés sous forme
de prototypes, il s’agit maintenant de
les rassembler en un produit fini et
de transférer cette solution à la filière
plasturgie.

w Déployer de façon permanente la
technologie SCOPP sur trois lignes de
production pilotes et prouver la pertinence économique de la démarche

SISE : partenaire co-développeur
de la technologie SCOPP, il aura en
charge la mise en place des outils de
collecte et de contrôle procédé en
tant qu’intégrateur de la technologie
SCOPP.

w

Industriels intervenants dans l’îlot

de démonstrations : mise à disposition des ressources nécessaires à
la réalisation de la démonstration
(machine, outillage, techniciens…)
qui a pour but de sensibiliser les
industriels sur l’intérêt de la démarche.
w Partenaires industriels bêtatesteurs : mise à disposition des
ressources nécessaires à la réalisation de l’application industrielle
(moule, machine) et des ressources
humaines (technicien, ingénieur),
mais aussi investissement dans les
moyens nécessaires à l’instrumentation du procédé (capteurs, appareils
de mesure…)

Le projet 4P devrait débuter officiellement en janvier 2010, avec une
phase de maturation de 18 mois de
façon à lancer les applications industrielles au cours du 2ème semestre
2011.l
: Stéphane
w Contact PEP
Dessors, info@poleplasturgie.
com

formation

e-learning

e-learning : deux projets européens au service

de la performance industrielle

t

D

L’expérience acquise
par le PEP dans
le cadre du projet

« Learning for Plastic
Convectors » est
aujourd’hui valorisée

t

dans un nouveau projet
« PlastiCourse ».

ans le cadre du
premier projet
européen d’elearning pour la plasturgie auquel le PEP a
participé, le consortium européen avait
travaillé à développer
des cours en ligne, via la plate-forme
Moodle sur des thèmes innovants
(notamment les biopolymères, les
économies d’énergie, l’injection
multi-composants…) et dédiés à
un public averti. Le nouveau projet
PlastiCourse vise un public «pied de
presse» : opérateurs et régleurs.
Les formations basées sur la connaissance de la relation fondamentale
en plasturgie entre les paramètres

Le Pôle Européen de
Plasturgie ainsi que 7

w

Partenaires du projet

� Rapra / iSmithers

partenaires continuent
leurs efforts autour de la
thématique des économies
d’énergie et décident
de mettre en place des
modules de formation
et de sensibilisation à
ce problème grâce au
E-learning.

(Grande Bretagne)
� British Plastics Federation

(Grande Bretagne)
� Danish Technological Institute

(Danemark)
� Ascamm (Espagne)
� Pôle Européen de Plasturgie

(France)
� Fraunhofer-ICT (Allemagne)
� Aimplas (Espagne)

procédés et la qualité de la pièce
finale, permettent à l’entreprise de se
placer dans une logique d’entreprise
apprenante.
Le contenu spécifique de la formation injection développée dans le
w

Partenaires du projet

� Kunststoff Cluster (Autriche)
� Kunststoff Institut Lüdenscheid

(Allemagne)
� Vlaams Kunststofcentrum (VKC,

Belgique)
�

Ascamm (Espagne)

cadre du projet permettra d’aborder de manière simple, pédagogique et interactive les connaissances
concernant les matériaux polymères,
les machines à injecter, les outillages
et l’ensemble des interactions thermo-mécaniques du procédé. l
w En phase de finalisation, ce
e-cours pourra bientôt être disponible pour la phase de test et
d’évaluation. Si vous souhaitez disposer de ce support et en évaluer
la pertinence, prenez contact avec
marie-pierre.beatrix@poleplasturgie.com

� Pôle Européen de Plasturgie

(France)

w Retrouver les cours en ligne du
projet « Learning for Plastics »

E

NERGYWISE Plastics, un projet de 2 ans financé par la
Communauté Européenne,
aura pour but de mettre au point
une plateforme E-learning avec du
matériel pédagogique qui sera mise
à la disposition des industriels désireux de se lancer dans une démarche
d’économies d’énergie.

interactifs ainsi que des ressources
classiques.
Ces supports pédagogiques se focaliseront sur trois axes principaux :
w

Le management

w

Les procédés de transformation

w

Les périphériquesl

La méthode retenue par le consortium correspond à
une méthode dite
«mixte» c’est-à-dire
intégrant des modules d’e-learning

L’apport de l’E-learning dans ces deux projets

G

arantir l’homogénéité et la
qualité de la formation,
bénéficier d’une grande
flexibilité organisationnelle, toucher un public plus large sans
contrainte géographique, optimiser la gestion des compétences
des collaborateurs, ne sont pas les

seuls avantages. L’e-learning offre
également :

w L’amélioration de la facilité des
formations

w Individualisation et personnalisation de la formation

La possibilité d’augmenter la
quantité d’apprenants (plus de
formation)

w La diminution des coûts et des
temps de déplacement

w Suivi de la formation à son
rythme

Pour l’apprenant, c’est le moyen
de personnaliser la formation,
d’apprendre au moment de son
choix :

w

w

w Une approche personnalisée
adaptée aux acquis et aux objectifs

Liberté d’accès à toute heure

w Prise en considération du projet
personnel.l
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En bref
Bibliographie sélective issue de
plasturgienet.com
PANORAMA DE PRESSE
n Electrically conductive thermoplastic/metal hybrid materials for direct
manufacturing of electronic components = Matériaux hybrides métal/
plastique pour la fabrication direct de
composants électroniques.

La fabrication rapide face à la crise :
La réussite par l’innovation!
t

Veille technologique

cédés génératifs et aux
innovations associées.
Cet évènement a été
l’occasion d’appréhender
les dernières évolutions
en frittage et en fusion
laser.

Auteur : MICHAELI W ; PFEFFERKORN T
Revue : POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE VOL49N°8 - 08/2009

Laser produces conductive structures : MIDs = Le laser produit des
structures conductrices : MID

n

Revue : KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL - VOL99N°6
, 06/2009

Des dispositifs interconnectés injectés
(MID) peuvent être produits de façon plus
économique grâce au développement
d’un nouveau compound de polypropylène conducteur. La métallisation n’est plus
nécessaire. Le compound contient un nouveau composant conducteur basé sur du
carbone. Les circuits électroniques sont
écrits directement sur la pièce MID à l’aide
d’un laser. Des tests probant ont été menés
sur cette technologie MID sans métal par le
Bavarian Laser Centre (Erlangen All.).
n Prospect for micromecatronic systems : Moulded interconnect device
(MID) = De bonnes perspectives pour
les systèmes Micro-mécatroniques :
Pièces interconnectées injectées
Auteur : YAO D ; CHEN S ; KIM B
Revue : ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY
VOL 27N4 - 22p

De nombreux secteurs utilisent les systèmes
de mico-mécatroniques MID, et notamment
l’automobile dont le taux d’électronique
MID est passé à 30% de l’électronique du
véhicule. Le succès lors de la création de ce
type de sous ensemble injecté dépend à la
fois du matériau utilisé et de la procédure
de structuration en ligne choisie, la durabilité des composants est aussi un facteur
important. Les différentes méthodes de
production sont décrites et discutées dans
cet article. L’utilisation de ces technologies
a accéléré les innovations dans la métallisation, l’assemblage, la structuration...
Différentes applications ont pu bénéficier
des avancées et sont mises en avant dans
cet article. [...]
Plus d’info sur www.plasturgienet.com
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U

ne centaine de personnes
ont pu assister aux conférences et démonstrations
consacrées aux différents procédés
additifs qu’ils soient polymères ou
métalliques (flashage infrarouge,
fusion laser, rechargement…). Trois
domaines ont été abordés :
w Innovations procédés : Des éclairages ont été donnés sur les évolutions des procédés comme le gain en
productivité des machines de flashage infrarouge. Les participants de
la journée ont pu visiter l’installation

de la machine SinterMask à l’INSA.
L’ENISE a présenté les possibilités
de créer des multi-matériaux avec
le rechargement, voir de déposer
des métaux sur des céramiques ou
des polymères. D’un point de vue
constructeur, EOS a mis en avant ses
avancés en ce qui concerne la gestion
des pièces, les machines et les nouveaux matériaux dont le PEEK PH3.
w Applications des technologies :
La présentation des laboratoires
NARVAL sur la fabrication directe
d’orthèses et la présentation du
CNIFPD sur les prothèses dentaires
montrent que le domaine médical
est en terme de production le plus
avancé pour ce type de technologie.
Les procédés génératifs permettent
une personnalisation plus aisée des
implants par rapport à l’usinage pour
des coûts moindres. Pour le domaine
de l’outillage d’injection, les intérêts
de la technologie de fusion laser
métallique ont fait l’objet d’une présentation détaillée par le PEP et ont
été éprouvés par une démonstration
sur presse d’une application parois

mince développée pour SECO avec
la collaboration du PEP, Billion et
Guignard Robotisation.
w Mise en place de procédure : La
fin de la journée a abordé la thématique de la normalisation avec les
démarches mise en place par l’AFPR
avec l’UNM. Bien qu’elle soit perçue
généralement comme une contrainte,
la mise en place d’une normalisation peut faciliter une certification de
qualité, étape nécessaire pour une
meilleure intégration de ces procédés de mise en forme.

En conclusion, la journée technique fabrication rapide version 2009
a de nouveaux permis un échange
entre les différents acteurs sur leurs
besoins et leurs attentes pour faire
avancer les procédés génératifs. l

Interview : Compoundage de LCP au PEP
t

Cet article présente un nouveau matériau
hybride métal/plastique constitué d’un
thermoplastique, de fibres de cuivre et d’un
alliage de métal à point de fusion bas qui est
fondu durant le procédé. Le matériau obtenu
offre une conductivité électrique similaire
à celle du métal tout en apportant une facilité de mise en oeuvre grâce à l’injection. […]
Ces recherches sont menées à l’IKV (All.).
L’utilisation d’un tel matériau permet d’économiser des étapes dans la fabrication de
composants électroniques MID.

Le 10 Décembre dernier
se tenait, au PEP, la
huitième journée technique consacrée aux pro-

La société DEVIRIS
a fait appel au PEP
pour réaliser ses
essais de compoundage

M

onsieur FAYARD, pouvez-vous nous présenter
en quelques mots votre
entreprise et son activité ?
DEVIRIS est une société indépendante, créée en 2002, spécialisée dans
la coloration et la revalorisation des
résines thermoplastiques en petites
et moyennes quantités. Nous sommes intégrés en formulations colorimétriques, et notre expérience couvre toutes les gammes de polymères,
du polypropylène aux polymères
à cristaux liquides. Nos principaux
marchés concernent des résines très
techniques, avec des exigences qualitatives élevées. Nous fournissons
tous les secteurs d’activités, de l’automobile à la cosmétique, en France et
dans l’Union Européenne.

Pourquoi avoir fait appel au PEP
pour vos essais de compoundage
de LCP ?
Les LCP sont des résines qui présentent des particularités rendant leur
extrusion problématique. De plus,
nous voulions être sûr de la faisabilité technique de cette extrusion,
et également de la qualité du produit extrudé. Nos moyens n’étant pas
parfaitement adaptés, et avant tout
investissement potentiel, une validation était donc impérative.
Quels ont été vos principaux
motifs de satisfaction après cette
1ère collaboration avec les experts
matériaux du PEP ?
Nous avons particulièrement apprécié le partenariat qui c’est naturellement instauré entre les techniciens
du PEP et ceux de DEVIRIS. En effet,
nos demandes ont été toutes réalisées, et surtout il nous a été pos-

sible d’avoir accès aux réglages de
la machine. Cette condition est très
importante, car en phase de développement, le ressenti est primordial car nous testons des solutions
empiriques. Les gammes de réglages
communiquées à la fin de l’essai sont
également un outil important d’expertise. Et le but est atteint, car le
produit a été homologué par notre
client.
Avez-vous un dernier message particulier à transmette ? Des pistes
d’amélioration pour le PEP ?
Nous ne pouvons que féliciter les
techniciens du PEP, et également
proposer nos services pour certains
développement en partenariat car
nous avons une grande expérience
des polymères et des additifs. De
plus, nous avons constaté au PEP une
grande discrétion, qui est en totale
phase avec la confidentialité nécessaire dans notre métier. l

Technique
SUPPLÉMENT TECHNIQUE N°20
PROCÉDÉ

t

Les technologies MID
LA LIGNE PROGRAMME
PLASTRONIQUE EST L’UN
DES AXES PRIORITAIRES DE
R&D POUR LE PEP.
A TRAVERS LES PROJETS
D’ENVERGURE QU’ELLE
CONDUIT, SON AMBITION
EST D’APPORTER DE
L’INTELLIGENCE AUX PIÈCES
PLASTIQUES INJECTÉES EN
COMBINANT LES ATOUTS DE
LA PLASTURGIE AVEC CEUX
DE L’ELECTRONIQUE ET DE
LA MICRO-ÉLECTRONIQUE.
LE PREMIER AXE
DE TRAVAIL DE LA
LIGNE PROGRAMME
CONSISTE À RÉALISER
DES INTERCONNEXIONS
ÉLECTRONIQUES SUR
DES PIÈCES PLASTIQUES
INJECTÉES.
GRÂCE NOTAMMENT AU
PROJET MIDASS, FER
DE LANCE DE CETTE LIGNE
PROGRAMME, ET À SON
RÉSEAU DE PARTENAIRES
SPÉCIALISTES, LE PEP
S’AFFICHE AUJOURD’HUI
COMME LE CENTRE
TECHNIQUE FRANÇAIS
SPÉCIALISTE DES
TECHNOLOGIES MID.

A

fin de rester compétitif et
faire face à la concurrence
grandissante des pays low
cost, l’amélioration des performances des produits via l’intégration
de fonctions « intelligentes » est
aujourd’hui une problématique que
rencontre une majorité d’entreprises françaises. En effet, beaucoup
de produits conçus sur la base des
technologies standards deviennent
des structures dites « commodity »
sur lesquels les acteurs français et
européens ne peuvent répondre à
armes égales face à leurs concurrents
asiatiques. Ainsi le salut de l’industrie française ne peut être envisagé
qu’au travers du développement de
nouvelles technologies telles que la
mécatronique (association de fonctions mécaniques, informatique et
électroniques).
Vis à vis du contexte européen
et international, l’Allemagne est
aujourd’hui le leader dans les domaines de la mécatronique et la technologie MID en est une brique de base.
Le Japon, les Etats-Unis et la Chine
ont également développés les technologies MID et sont actuellement
très proches de rattraper les précurseurs allemands dans ce domaine.
Les acteurs des télécoms implantés
en Chine et dans les pays émergeants
d’Asie utilisent déjà ces technologies en production notamment pour
réaliser les antennes des solutions
mobiles.
L’assemblage des systèmes est une
composante importante dans leur
coût final. A ce jour, ce type d’asso-

CONTACT
MAËL MOGUEDET - RESPONSABLE DE LA
LIGNE PROGRAMME PLASTRONIQUE
Pôle Européen de Plasturgie
2, rue Pierre et Marie Curie
01100 Bellignat
Tel : 04 74 81 92 60

mael.moguedet@poleplasturgie.com
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Figure 2: Marché total des MID en 2008 autour de 56 M€, contre 10,7 M€ en
2004 (données Nexus)

ciation de fonctions peut être rendue
possible grâce à l’utilisation de nouvelles technologies de traitement de
surface sélective dites « MID »

nombre d’éléments à assembler

Les MID

w

Un MID (Molded Interconnect Devices
– Composant Moulé Interconnecté)
est défini comme étant un substrat thermoplastique injecté avec à
sa surface des pistes conductrices,
intégrant ainsi à la fois des fonctions
mécaniques et électriques. Une très
grande variété de procédés permet
d’ajouter ces pistes.

w Réduction de la taille du produit
final

Réduction du poids

Augmentation de la qualité et de la
fiabilité du produit final
w

w Réduction du coût de production
du produit final
w Permet des conceptions complexes 3D jusqu’alors impossibles à réaliser en PCB.
w Réduction des temps de développement et mise sur le marché
w Recyclage du substrat thermoplastique

Les procédés de
réalisation de MID
Figure 1: Exemple de MID : Antenne GSM
MID réalisée par une technologie LPKFLDS pour Motorola

L’objectif des technologies MID est
d’obtenir des fonctions électriques
et mécaniques dans un seul et même
support, afin de remplacer les circuits imprimés PCB (Printed Circuit
Board) classiques, généralement
plats. Les MID peuvent présenter
des pistes seules, comme dans le
cas d’antennes ou switchs, ou intégrer des composants électroniques
reportés par soudure. Les principaux
intérêts sont alors :
w Couplage des fonctions électriques
et mécaniques

Elimination des étapes d’assemblage secondaires / réduction du

w

Il existe plusieurs procédés qui permettent d’obtenir ces pistes conductrices sur le support thermoplastique. Nous les avons regroupés en
quatre catégories.
w

Surmoulage de la fonction

La première catégorie consiste à
surmouler directement la fonction
métallique qui aura préalablement
été préparée (découpée, pliée…).
C’est souvent une alternative à une
phase d’assemblage, ces solutions
sont courantes dans l’industrie plastique. Elles ont cependant certaines
limitations liées en particulier aux
géométries réalisables et libertés de
design, et les MID ont notamment
été développés pour palier ces difficultés.

w

Dépôt total puis ablation

Le principe est ici d’utiliser des
technologies de dépôt total (galvanoplastie, dépôts sous vide…), puis
de venir épargner les zones que l’on
souhaite isolante (par action mécanique, ablation laser…). Ces technologies présentent un intérêt si la
pièce doit être totalement ou majoritairement métallisée (exemple :
pièces pour le blindage). Dans le cas
contraire, elles sont essentiellement
utilisées pour prototyper des pièces
car la méthode d’obtention n’est pas
suffisamment rentable.
w

Réalisation directe de la piste

Dans cette catégorie, nous intégrons
les technologies de masquage/ galvanoplastie, de hot-embossing, la
pulvérisation par jets directs, l’injection bi-matière avec une matière
directement conductrice et la révélation directe de la piste par laser.
Hormis le hot-embossing, utilisé
industriellement, les autres technologies servent à réaliser des prototypes ou sont encore en développement.

Zoom techno : la bi-injection
Le principe est d’injecter deux matières, l’une métalisable par l’intégration d’additifs catalyseurs d’une
réaction de cuivre chimique, l’autre matière restant
non-additivée.
Ce procédé utilise toujours une phase de galvanisation
avec plusieurs bains successifs (attaque chimique de
la surface pour découvrir les sites catalyseurs, puis
étapes gravure et de dépôts métalliques : cuivre, nickel, voire or, etc... Finalement le résultat est l’obtention
d’un dépôt sélectif sur la surface. Plusieurs variantes
ont été développées, notamment les procédé SKW qui
trempent la pièce dans un bain de palladium avant la
deuxième injection (SKW1) ou utilisent la deuxième Figure 3: Boîtier d’un capteur de position optique 3D réalinjection comme masque (Procédé SKW 2 & 3, dévelop- isé en bi-injection (source Hella Fahrzeugkomponenten
GmbH),
pés et brevetés par Sankyo Kasei Company).
Les avantages des technologies de bi-injection sont la complexité des pièces en 3D (irréalisable par d’autres
techniques, notamment sur les surfaces cachées) et surtout la productivité. Les défauts sont les coûts d’investissements élevés, les temps de développement longs, et la dimension des pistes (>0,4 mm) qui sont limitées
par l’intégration des canaux d’alimentation de la deuxième matière.
Initiative for Packaging
& Integration of
Devices & Smart
Systems). Les partenaires sont le Centre
Henri Tudor (LUX),
Radiall, EADS Defence
& Securité, Ficosa (ES)
et le Pôle Européen de
Plasturgie.

Ecriture des pistes puis galvanisation
w

Ces technologies consistent à préparer les surfaces plastiques qui
devront être métallisées. Les deux
procédés qui composent la majeure
partie du marché des MID à l’heure
actuelle sont la bi-injection, et l’activation laser, décrites ci-après.

Zoom techno : La
technologie LDSLPKF
Un autre procédé en plein essor est
le LDS (Laser Direct Structuring) de
la société allemande LPKF : il s’agit
tout d’abord d’intégrer en faibles
quantités dans la matière injectée
un complexe organo-métallique (de
palladium ou de cuivre) : au passage d’une certaine longueur d’onde
laser, la liaison organométallique va
être rompue, permettant ainsi une
activation de la surface. Les sites
catalytiques initieront une étape de
dépôt cuivre chimique. Les avantages de cette technologie sont la
versatilité (un seul process pour

Figure 4: Switch en LCP pour une prothèse
auditive (Source Siemens)

Le PEP y joue un rôle
clé puisqu’il est responsable de la réalisation des substrats métallisables.

Figure 5: Volant multifontion pour TRW)

prototypage et production), la diversité des designs et la réalisation de
pistes jusqu’à 50 microns avec possibilité de créer des vias (vocabulaire électronique désignant un trou
métallisé). Les inconvénients restent
l’investissement de départ (laser et
licence sur les matières) et la limitation des géométries par la nécessité
du passage du laser.

En guise de validation, les travaux
développés au sein de ce projet
seront appliqués au développement
de dispositifs RF innovants intégrant

La Plastronique au
PEP
La réalisation d’interconnexions
électroniques sur supports plastiques injectés constitue le premier
axe de travail de la Ligne Programme
Plastronique, avec le projet MIDASS
en véritable fer de lance de l’activité.
Afin d’accompagner les industriels
de la filière plasturgie pour leur permettre de réaliser non plus des pièces plastiques, mais des « systèmes
fonctionnels », le PEP a pris la décision d’investir dans les différentes
briques technologiques indispensables pour garantir la viabilité de la
chaîne de valeur :
w moyens de conceptions et simulations pour l’injection,

Le projet MIDASS

w cellule de compoundage de matières dédiées,
w injections multi-matières sur notre
parc de presses électriques,

MID Applied to Smart Systems

w

activation de la surface par laser,

report de composants électroniques (en relation avec les spécialistes)
w

Le projet « MIDASS » (Molded
Interconnect Devices Applied to
Smart Systems) démarré depuis
Janvier 2008 cible le développement
de nouvelles solutions technologiques visant à intégrer des fonctions
électriques, composants et interconnexions dans les matériaux plastiques constituant des équipements
utilisés dans les domaines variés tels
que les télécommunications hautes
fréquences, et l’aéronautique.
Ce projet s’inscrit dans un programme Européen EURIPIDES (Eureka

Figure 6: Démonstrateur PMR EADS D&S

w

métallisation.

moyens de contrôle et caractérisations

w

à la fois des fonctions électroniques
et mécaniques, ceci dans l’optique
d’une intégration dans des équipements de communication tels que
ceux utilisés dans les réseaux large
bande comme WiFi, WiMax, UWB,…
ou les réseaux à bande étroite et
bande large pour PMR (Professional
Mobile Radio).

w réseau de partenaires spécialistes
(métallisation, caractérisations spécifiques,…).

Plusieurs projets de R&D sur ce sujet
sont en cours ou en préparation
montrant le grand intérêt que les
industriels portent à ces technologies l
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