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TITRE en français 
 

Etude des mécanismes de frittage assistés par un courant électrique et/ou par un 
champ électrique : rôle des micro-décharges électriques induites sur les processus 
de transport de matière 

 
TITRE en anglais 
 

Study of sintering mechanisms assisted by an electric current and / or by an 
electric field: role of induced micro-electric discharges on material transport 
processes 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

Ces travaux visent à déconvoluer les phénomènes associés aux différents champs 
physiques (électrique, magnétique, thermique et mécanique) appliqués lors d’un 
traitement de frittage Spark Plasma Sintering. Des enceintes non conventionnelles 
seront ainsi équipées de sondes radiofréquences spécifiques. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

This work aims at deconvoluating the phenomena associated with the different 
physical fields (electrical, magnetic, thermal and mechanical) applied during a 
Spark Plasma Sintering process. Therefore, non-conventional apparatus will be 
equipped with specific radiofrequency probes. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

Ces travaux visent à déconvoluer les phénomènes associés aux différents champs 
physiques appliqués au cours d’un traitement de frittage Spark Plasma Sintering 
(SPS) : l’onde électromagnétique générée par le caractère pulsé du courant, le 
courant électrique traversant l’outillage en graphite voire la poudre (si celle-ci est 
conductrice), la température et la contrainte mécanique appliquée. 
 
A cet effet, des sondes radiofréquences (RF) spécifiques seront développées en 
collaboration avec le laboratoire XLIM (UMR 7252). Celles-ci permettront : 

- d’analyser les champs électromagnétiques et donc les courants si ceux-ci 
sont détectables en périphérie ou dans le cœur de la poudre en cours de 
frittage ; 

- également de caractériser les propriétés diélectriques (i.e. permittivité) de 
matériaux isolants/conducteurs (alumine, cuivre, titanate de baryum). Il 
s’agira de suivre les évolutions en température des propriétés diélectriques 
de matériaux frittés ou en cours de densification. 

 
Ces sondes RF seront appliquées successivement dans différentes enceintes non 
conventionnelles permettant de dissocier les multiples champs physiques 
(électrique, électromagnétique, thermique, mécanique) rencontrés en frittage SPS. 
Outre le procédé SPS, deux enceintes non conventionnelles seront utilisées et 
équipées de sondes RF : 

- le cohéreur de Branly : ce montage expérimental permettra, à température 
ambiante, d’étudier le comportement d’un compact granulaire soumis à une 
onde électromagnétique générée par une décharge d’étincelle à haute 
tension dans un espace inter-électrode approprié ; 

- le démonstrateur équipé d’un générateur de courant électrique pulsé ou 
continu : ce dispositif non conventionnel permettra d’analyser, à basse 
température, les effets liés au passage d’un courant électrique. 
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La démarche développée vise au final à mettre en évidence les phénomènes 
spécifiques de transport de matière liés aux champs électrique et magnétique 
appliqués lors d’un traitement SPS. 

 

Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

This work aims at deconvoluating the phenomena associated with the different 

physical fields applied during a Spark Plasma Sintering (SPS) process: the 

electromagnetic wave generated by the pulsed character of the current, the electric 

current passing through the graphite tools or even the powder (if conductive), the 

temperature and the applied mechanical stress. 

 

For this purpose, specific radio frequency (RF) probes will be developed in 

collaboration with the XLIM laboratory (UMR 7252). These probes will allow: 

- to analyze the electromagnetic fields and therefore the currents if they are 

detectable at the periphery or within the powder during sintering; 

- also to characterize the dielectric properties (i.e. permittivity) of insulating / 

conducting materials (alumina, copper, barium titanate). It will consist in 

following the evolutions in temperature of the dielectric properties of 

sintered materials or of powders during densification. 

 

These RF probes will be applied successively in different non-conventional 

apparatus to dissociate the multiple physical fields (electrical, electromagnetic, 

thermal, mechanical) applied during the SPS treatment. In addition to the SPS 

process, two non-conventional apparatus will be used and equipped with RF 

probes: 

- the Branly's coheror: this experimental setup will allow, at room temperature, to 

study the behavior of a granular compact subjected to an electromagnetic wave 

generated by a high-voltage spark discharge in a suitable inter-electrode space; 

- the demonstrator equipped with a pulsed or continuous electric power generator: 

this non-conventional device will permit to analyze, at low temperature, the effects 

related to the passage of an electric current. 

 

The developed scientific approach aims at highlighting the specific phenomena of 

matter transport induced by the electric and magnetic fields applied during a SPS 

treatment. 
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