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Les matériaux céramiques obtenus par frittage présentent une porosité qui peut
être plus ou moins marquée et dont les caractéristiques morphologiques varient forte-
ment d’un matériau à l’autre. Cette porosité peut avoir une forte influence sur leur
comportement thermique en dégradant leur conductivité thermique. Il est alors impor-
tant de comprendre précisément le rôle que joue cette porosité sur le comportement
thermique de ces matériaux.

Les matériaux étudiés sont des céramiques susceptibles de présenter un réseau
de porosité très développé à l’issue du frittage. Pour les céramiques caractérisées ici,
ce réseau se particularise par la présence d’une porosité de forme fine et allongée
qui peut être assimilée à un réseau de fissures. Cette porosité est appelée porosité
”filamentaire” en référence à sa forme.

Un modèle numérique a été développé pour évaluer l’influence de cette porosité sur
le comportement thermique des céramiques. Ce modèle repose sur des simulations
numériques par champs complets (méthode FFT) réalisées sur des microstructures
synthétiques. Pour que le modèle prédise correctement la conductivité thermique de
ces céramiques, il est essentiel que ces microstructures synthétiques soient les plus
fidèles possibles aux microstructures des céramiques étudiées.

Pour s’en assurer, une caractérisation précise du réseau de porosité des céramiques
étudiées est indispensable. Cette caractérisation a pour objectif d’évaluer des paramètres
descriptifs comme la distribution spatiale, la morphologie ou encore l’orientation de la
porosité. Une double approche expérimentale, avec diverses techniques comme la mi-
croscopie optique, le MEB-FIB ou encore la tomographie X, et numérique est réalisée.

Enfin, pour valider le modèle, une comparaison des résultats obtenus par simulation
numérique à des résultats expérimentaux est réalisée. Pour cela, des campagnes de
mesures de diffusivité thermique par méthode flash sont menées. Le comportement
thermique des céramiques caractérisées peut ainsi être étudié et comparé à celui des
microstructures synthétiques.

Une démarche globale de modélisation est ainsi présentée, allant de la caractérisation
des matériaux étudiés pour paramétrer le modèle à la validation de ce modèle à partir
de résultats expérimentaux.
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