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TITRE en français 
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TITRE en anglais 
 

Elaboration of new lightweight ceramics for structural applications and study of 
their thermodynamical stability 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

Le sujet de thèse porte sur deux axes d’étude complémentaires : i) l’approche 
expérimentale et la modélisation thermodynamique du système binaire 
Phosphore-Bore ; ii) l’étude de du frittage naturel de ces phases couplée avec des 
caractérisations mécaniques et microstructurales des céramiques obtenues. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The thesis subject involves two complementary thematic axes: i) the experimental 
approach and the thermodynamic modelling of the Phosphorus-Boron binary 
system; ii) the study of the pressure-less sintering of these phases coupled with 
mechanical and microstructural characterizations of the so-obtained ceramics. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Le sujet de thèse proposé consiste à mieux maîtriser les caractéristiques 

microstructurales et in fine les performances d’usage (notamment 

mécaniques) de phases céramiques légères appartenant au système Bore-

Phosphore. 

Cette étude s’appuiera dans un premier temps sur une approche 

thermodynamique permettant de mieux appréhender les domaines de 

stabilité en composition et en température des principales phases présentes. 

Cette étude thermodynamique reposera d’une part, sur une approche 

expérimentale visant à acquérir des données sur les domaines de 

prédominance et sur les grandeurs thermodynamiques propres à chacune de 

ces phases (Cp, enthalpie de formation). Cette partie de l’étude 

thermodynamique reposera sur la mise en œuvre de nombreuses méthodes 

d’analyse physico-chimiques (e.g. DRX, ATD-DSC, calorimétrie, MEB, 

analyses chimiques élémentaires). D’autre part, l’ensemble de ces données 

expérimentales seront complétées par une étude bibliographique et seront 

utilisées pour une modélisation thermodynamique du diagramme de phases 

Bore-Phosphore sur la base de la méthode CALPHAD (CALculation of 

PHAse Diagrams) avec l’outil numérique Thermo-Calc.  

Dans un deuxième temps, il s’agira d’approcher les mécanismes de 

densification et de croissance granulaire de ces phases céramiques au cours 

de traitements de frittage naturel (i.e. sans charge extérieure appliquée). Les 

résultats de l’approche thermodynamique et la modélisation analytique des 
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phénomènes de densification / croissance granulaire conduiront à identifier 

des conditions de frittage optimisées. Plus particulièrement, ce travail 

consistera à établir la carte de frittage (i.e. taille de grains vs densité) afin de 

sélectionner les échantillons frittés présentant les microstructures les plus 

fines et les plus homogènes. Enfin, ces céramiques présélectionnées feront 

l’objet de caractérisations mécaniques permettant d’accéder à leurs 

performances d’usage (constantes élastiques, dureté, ténacité). 

Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

The proposed thesis subject consists in better mastering the microstructural 

characteristics and ultimately the usage performances (in particular 

mechanical) of light ceramic phases belonging to the Boron-Phosphorus 

system. 

This study will be initially based on a thermodynamic approach allowing a 

better understanding of the domains of stability in composition and in 

temperature of the main phases present at the equilibrium. This 

thermodynamic study will rely, on the one hand, on an experimental 

approach aimed at acquiring data on the area of predominance and on the 

thermodynamic data specific to each of these phases (heat capacity, enthalpy 

of formation). This part of the thermodynamic study will be based on the 

implementation of many physico-chemical analysis methods (e.g. XRD, 

DTA-DSC, calorimetry, SEM, chemical analyzes). On the other hand, all of 

these experimental data will be completed by a bibliographic study and will 

be used for a thermodynamic modeling of the Boron-Phosphorus phase 

diagram based on the CALPHAD method (CALculation of PHAse 

Diagrams) using the Thermo-Calc software. 

In a second step, the densification and granular growth mechanisms of these 

ceramic phases during natural sintering treatments (i.e. without external load 

applied) will be studied. The results of the thermodynamic approach and the 

analytical modeling of densification / granular growth phenomena will lead 

to the identification of optimized sintering conditions. More specifically, this 

work will consist in establishing the sintering map (i.e. grain size vs density) 

in order to select the sintered samples presenting the finest and most 

homogeneous microstructures. Finally, these preselected ceramics will be 

the subject of mechanical characterizations allowing to access to their usage 

performances (elastic constants, hardness, toughness). 
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