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Résumé : Ce travail de thèse porte sur l’élaboration rapide de pièces céramiques de formes complexes. L’alumine, la zircone, et
les composites alumine-zircone présentent un vaste champ d’applications allant de la joaillerie au biomédical en passant par des
applications thermostructurales. Afin d’élaborer rapidement des pièces, une approche couplant deux techniques est considérée : la
stéréolithographie (SLA) pour la mise en forme des pièces par fabrication additive et le frittage par micro-ondes (MO) monomode
pour la densification rapide des pièces. Dans cette optique, les massifs élaborés sont caractérisés tant du point de vue mécanique,
que du point de vue microstructural. Dans ce contexte, trois études sont menées. La première porte sur l’alumine et met en
évidence qu’un mélange de deux nuances de granulométries différentes est indispensable pour mener à bien le couplage des
deux techniques. Dans la seconde étude, des pièces de zircone de grandes dimensions mises en forme par SLA sont frittées par
MO dans un dispositif original, permettant le frittage de trois objets simultanément. Enfin, des composites mis en forme de manière
conventionnelle (pressage) présentent des propriétés mécaniques supérieures lors du frittage par MO par rapport au frittage
conventionnel. Ce travail montre que pour l’ensemble des matériaux étudiés : (i) le couplage des techniques mène à des propriétés
similaires à celles obtenues après mise en forme et frittage conventionnels ; (ii) le frittage par MO permet un gain de temps allant
jusqu’à 94% par rapport au frittage conventionnel ; (iii) les pièces mises en forme par SLA présentent des propriétés équivalentes à
celles obtenues par mise en forme conventionnelle
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