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Techniques innovantes pour la fabrication de pièces 

céramiques de formes complexes 

Sujet de thèse 

Institutions : 

LMCPA-UPHF - Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés - Boulevard Charles de 

Gaulle, 59600 Maubeuge, France 

BCRC - Belgian Ceramic Research Centre - Avenue Gouverneur Cornez, n°4, 7000 Mons, Belgique 

GIS TECHCERA – Groupement Intérêt Scientifique Transfrontalier sur les céramiques (BE-FR) 

Descriptif du sujet : 

Les technologies de fabrication additive (FA) permettent de construire, par ajout de matière, des pièces 

de formes très complexes en trois dimensions. La fabrication additive céramique utilise les mêmes 

processus de conception et fabrication que ceux utilisés pour des pièces plastiques ou métalliques. Il 

existe aujourd'hui un très grand nombre de procédés adaptés à cette catégorie de matériaux 

(stéréolithographie, projection de liant, robocasting, fusion laser...). Chacune de ces technologies 

présente ses propres avantages et inconvénients. Certaines sont particulièrement adaptées à l'obtention 

de pièces denses mais ne sont compatibles qu'avec un nombre de matières très limité ; d'autres 

permettent la fabrication d'objets de grandes dimensions mais dont l'usage est contraint par de faibles 

performances structurelles. D'un point de vue industriel, la productivité de ces procédés reste faible et 

les coûts de revient élevés. En outre, la fiabilité de ces procédés céramiques d'impression 3D n'est pas 

encore au niveau de leurs homologues pour polymères par exemple. 

Dans le présent projet nous proposons de travailler sur un procédé indirect de fabrication additive 

combinant stéréolithographie (SLA) polymère et techniques de coulage. La technologie développée vise 

à surmonter les limitations inhérentes à la fabrication additive céramique par voie directe. Concrètement, 

la thèse comprendra quatre axes de développements majeurs : 

 L'élaboration des moules de coulées par stéréolithographie. Il conviendra d'élaborer une 

stratégie CFAO pour la conception des dits moules (en demi-coques). 

 Le développement et l’optimisation des suspensions de coulée chargées en particules 

céramiques. Sur base d'une analyse fine de la littérature, on définira les agents les plus adaptés 

pour l'application visée. L'absence de résidus à l'issue des traitements thermiques des pièces 

constituera un requis à satisfaire. Le recours à des agents bio-sourcés sera privilégié.  

 L'optimisation des conditions de traitements thermiques. Il s'agira ici de définir non seulement 

les conditions de calcination des moules imprimés mais aussi les conditions de déliantage et de 

frittage des pièces coulées. Différentes technologies de frittage, conventionnelles et rapides, 

seront envisagées. 

 La caractérisation physico-chimique et mécanique des pièces frittées. L'absence de 

déformations induites par le frittage sera évaluée par caractérisation dimensionnelle des pièces 

frittées en microscopie/scanning 3D. 

 

Profil du candidat : 

Compte tenu des axes de recherches proposés, des compétences en sciences des matériaux et/ou en 

chimie sont souhaitées. Des connaissances en matériaux céramiques et/ou en procédés de fabrication 

additive seraient également appréciées. 
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