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TITRE en français 
 

Micro-extrusion de pâtes céramiques innovantes respectueuses de 
l’environnement 
 

 
TITRE en anglais 
 

Micro-extrusion of eco-friendly innovative ceramic pastes  

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

Ce projet a pour but de développer des systèmes céramiques concentrés à 

base de matières organiques biosourcées voire biodégradables, présentant 

des propriétés rhéologiques adaptées au procédé de micro-extrusion et 

conférant une cohésion suffisante aux pièces crues obtenues. 
Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The aim of this project is to develop concentrated ceramic systems based on 
biosourced and even biodegradable organic materials, with rheological properties 
adapted to the micro-extrusion process and giving sufficient cohesion to the raw 
parts obtained. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Ce projet vise à développer le procédé de micro-extrusion à l’Institut de Recherche 

sur les Céramiques, selon une approche innovante liée au respect des principes de 

la chimie verte.  

La micro-extrusion est une technique de mise en forme qui permet de réaliser, à 

partir d'une pâte, des pièces à géométries variées, à l’échelle millimétrique. Les 

pièces peuvent être fabriquées "à la demande" à partir de leur modélisation 

numérique, via un logiciel de conception assistée par ordinateur (C.A.O) sans 

nécessité d’usinage. 

Le succès de la micro-extrusion dépend fortement du comportement rhéologique 

de la pâte et par conséquent de sa formulation comprenant à la fois la poudre 

céramique et des additifs (solvant, dispersant, liant, plastifiant...). Habituellement, 

ces additifs sont issus de l'industrie pétrochimique et peuvent avoir un impact 

négatif sur l'environnement et sur la santé des opérateurs. Afin de développer des 

matériaux respectant les principes de la chimie verte, une attention particulière 

doit être accordée aux solvants aqueux et aux additifs bio-sourcés, respectueux de 

l'environnement.  

L’objectif majeur du projet est de développer de nouvelles formulations de 

systèmes céramiques, adaptées à la technique de micro-extrusion et 

économiquement viables, à partir d’additifs organiques biosourcées. Le challenge 

consiste à obtenir des systèmes à base de matières organiques biosourcées voire 

biodégradables, concentrés en particules céramiques, présentant des propriétés 

rhéologiques adaptées au procédé de micro-extrusion et conférant une cohésion 

suffisante aux pièces crues obtenues. Enfin, d’un point de vue fondamental, ce 

projet a pour but de comprendre les interactions entre les polymères et les 



 
matières premières céramiques à l’aide de techniques innovantes afin d’optimiser 

les formulations de pâtes. 

Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

The MECERAMECO JCJC project aims then to develop the micro-extrusion 

process with an innovative approach linked to respect for the principles of 

green chemistry.  

Micro-extrusion is a shaping process, which is used to make, from a paste, 

geometrically 3D complex ceramic green bodies at the milimetric scale. 

Moreover, it has great flexibility because parts can be made “on demand” 

from modelling in a Computer Aided Design (C.A.D) format without 

requiring machining or of the development of dedicated tools for 

machining.  

The success of micro-extrusion depends strongly on the rheological 

behavior of the paste and consequently on its composition containing both 

the ceramic powder and the additives (solvent, dispersant, binder, 

plasticizer). Usually, these additives come from the petrochemical industry 

and could potentially have a negative impact on the environment and on 

the operator’s health. In order to develop materials respecting the 

principles of green chemistry, special attention should be paid to water-

based solvents and to bio-based eco-friendly additives.  

The main objective of the project is to develop new formulations of ceramic 

systems, adapted to the micro-extrusion technique and economically 

viable, from biosourced organic additives. The challenge consists of 

obtaining systems based on biosourced or even biodegradable organic 

materials, concentrated in ceramic particles, having rheological properties 

adapted to the micro-extrusion process and imparting sufficient cohesion 

to the green parts obtained. Finally, from a fundamental point of view, this 

project aims to understand the interactions between polymers and ceramic 

raw materials using innovative techniques to optimize paste formulations. 
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