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Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une re-
cherche de technique d’évaluation rapide et
fiable de pièces poreuses fabriquées par frit-
tage sélectif par laser (SLS). On se propose
de mettre au point et de valider une méthode
de mesure ohmique de la résistivité électrique,
couplée à un logiciel de simulation par élé-
ments finis et un modèle théorique permettant
de caractériser des échantillons frittés.

Les pièces poreuses étudiées dans notre
cas ont de faibles résistivités électriques (de
quelques µΩ à quelques centaines de µΩ). La
technique de mesures de résistivité à 4 fils ré-
pond à cette exigence de précision.

Fig. 1 � Mesures de résistivité 4 pointes

Couplée à la simulation par éléments finis de
la distribution du potentiel dans la forme de
la pièce étudiée, cette technique nous permet

de déterminer la conductivité électrique.
Nous présentons un modèle théorique per-

mettant de lier précisément la conductivité
électrique d’un matériau fritté à sa densité,
son module de Young et son coefficient de
contrainte à la rupture. Par exemple l’équa-
tion reliant la conductivité électrique σ à la
densité ρ est :
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Des mesures sur 3 échantillons nous
donnent des valeurs de ∼ 20% supérieures aux
véritables valeurs. Cette précision nous per-
met déjà de distinguer des densité élevées par
rapport à des densités faibles.

Pour affiner la précision, il est nécessaire
de procéder à une série de mesures plus im-
portantes, et éventuellement modifier le mo-
dèle théorique.

Sans avoir encore obtenu la précision né-
cessaire, nous concluons que la qualification
par mesures ohmiques de résistivité électrique
de pièces métalliques poreuses, est une mé-
thode viable.
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