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Offre de stage : Développement d’un moyen de soudage résistif de 
thermoplastiques via éléments chauffants à base de fibres de carbone 

 
Présentation 
CANOE est un centre technologique spécialisé en formulations polymères et procédés de fabrication 
pour le développement de composites et matériaux avancés.  
Il s’appuie sur une équipe de 45 ingénieurs/docteurs et techniciens répartie sur 3 sites Néo-Aquitains 
(Pau (64), Lacq (64) et Pessac (33)). Il dispose de moyens pour assurer le développement de matériaux 
de l’échelle laboratoire jusqu’à la pré-série. 
Dans le cadre de développements en lien avec le soudage de composites thermoplastiques, un stage 
de 6 mois est à pourvoir. 
 
Sujet 
L’objectif de ce stage est d’étudier le soudage de composites thermoplastiques via des éléments 
résistifs à base de fibres de carbone. Il s’agira d’étudier le chauffage de différents éléments résistifs 
pour définir leurs caractéristiques et limites d’utilisation (vitesse de montée en température, 
homogénéité de la température sur la zone chauffante, éventuelle température limite, etc.). Il s’agira 
ensuite de développer le procédé de soudage à l’échelle laboratoire et d’optimiser les paramètres 
associés : l’évaluation des propriétés structurales, physico-chimiques et mécaniques permettra une 
meilleure compréhension des interactions matériau/procédé/propriétés. 
 
Le stagiaire interviendra potentiellement dans les autres entités de la plateforme qui développent 
d’autres technologies de soudage (dépose de tape avec chauffage infrarouge, résistif). 
 
Les activités, en lien avec le département Plasturgie – Composites Thermoplastiques se dérouleront 
dans le laboratoire de Caractérisation Matériaux de CANOE à Pessac (33) ainsi que sur le site de 
CANOE Pau (64). 
 
Missions 
Le travail s’articulera ainsi : 

• Phase bibliographique : Permettant l’analyse des différents travaux de la littérature et la prise 
en main des méthodes de caractérisation ; 

• Phase expérimentale : 
o Etude des éléments chauffants : Un dispositif de mesure thermique sera adapté pour 

les besoins de l’étude. Différents éléments chauffants seront évalués. 
o Etude du soudage : Il s’agira d’optimiser le procédé de soudage pour fournir les 

meilleures propriétés mécaniques. Un plan d’expérience pourra être mis en place pour 
comprendre les phénomènes via une analyse matériaux complète (Microscopie 
optique, MEB, Essais mécaniques (par exemple : single lap shear, pelage). 

 
Profil  
Formation BAC+5 (Master ou Ecole d’ingénieur) avec des connaissances en thermique, mécanique et 
matériaux 
Attrait pour l’expérimentation et sens critique 
Rigoureux et autonome, vous faites preuve d’un bon relationnel  
 

Contact 
Transmettre votre candidature à Sylvain CORVELEYN : corveleyn@plateforme-canoe.com 
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