
Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

©  Numéro  de  dépôt  :  94402747.3 

©  Date  de  dépôt  :  30.11.94 

©  Priorité  :  02.12.93  FR  9314467 

©  Date  de  publication  de  la  demande  : 
07.06.95  Bulletin  95/23 

@  Etats  contractants  désignés  : 
DE  GB  SE 

©  Demandeur  :  OFFICE  NATIONAL  D'ETUDES 
ET  DE  RECHERCHES  AEROSPATIALES 
29,  avenue  de  la  Division  Leclerc, 
B.P.  72 
F-92322  Chatillon  Cédex  (FR) 

©  Numéro  de  publication  :  0  6 5 6   329   A 1  

©  Int.  ci.6:  C04B  35/01,  C04B  3 5 / 8 0  

@  Inventeur  :  Colomban,  Philippe 
58,  boulevard  Pasteur  -  Galerie  Verte 
F-94260  Fresnes  (FR) 
Inventeur  :  Wey,  Muriel 
14,  Square  Port  Royal 
F-75013  Paris  (FR) 
Inventeur  :  Parlier,  Michel 
46,  rue  Serpentine, 
Résidence  Chantaiseau 
F-78960  Voisins  le  Bretonneux  (FR) 

©  Mandataire  :  Plaçais,  Jean-Yves 
Cabinet  Netter, 
40,  rue  Vignon 
F-75009  Paris  (FR) 

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Procédé  d'élaboration  d'un  matériau  céramique  par  infiltration  d'un  précurseur  dans  un  support 
poreux  céramique. 

©  Le  support  poreux,  formé  d'une  structure 
fibreuse  céramique  dont  les  vides  sont  garnis 
de  poudre  d'alumine,  est  rempli  d'un  composé 
à  l'état  liquide,  tel  que  le  propylate  de  zirco- 
nium,  qui  conduit  par  hydrolyse  et  polyconden- 
sation  à  un  gel  dont  la  décomposition 
thermique  produit  à  son  tour  un  oxyde  céra- 
mique  (oxyde  de  zirconium)  qui  se  fritte  à  une 
température  plus  élevée  que  la  poudre  et  réduit 
par  conséquent  le  retrait  au  frittage  de  cette 
dernière. 
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L'invention  concerne  un  procédé  d'élaboration 
d'un  matériau  céramique  dans  lequel  on  prépare  un 
support  poreux  céramique  cohérent  comprenant  une 
poudre  céramique,  on  introduit  dans  les  vides  de  ce 
support  un  liquide  contenant  au  moins  un  précurseur  5 
de  céramique  et  on  soumet  l'ensemble  à  un  traite- 
ment  à  chaud  pour  transformer  ledit  précurseur  en 
une  matière  céramique  formant  avec  ladite  poudre 
une  structure  continue,  et  pour  consolider  et/ou  den- 
sif  ier  ladite  structure  continue.  10 

EP-A-130  105  décrit  un  tel  procédé,  dans  lequel 
le  support  comprend  des  fibres  céramiques  noyées 
dans  la  poudre  céramique.  Dans  ce  procédé  connu, 
le  précurseur  est  choisi  de  telle  sorte  que  la  matière 
céramique  résultant  de  la  transformation  ait  la  même  15 
composition  que  la  poudre  céramique.  Dans  ces 
conditions,  l'opération  de  densification  porte  sur  un 
matériau  céramique  chimiquement  homogène  et 
s'accompagne  d'un  retrait  important.  Les  fibres 
noyées  dans  la  poudre  céramique  ne  subissant  pas  20 
le  même  retrait,  il  en  résulte  que  les  fibres  se  désoli- 
darisent  de  la  matrice  et/ou  que  cette  dernière  se  fis- 
sure,  ce  qui  nuit  aux  propriétés  mécaniques  du  maté- 
riau  composite  obtenu. 

Le  but  de  l'invention  est  de  remédier  à  ces  incon-  25 
vénients,  en  diminuant  le  retrait  de  la  structure  for- 
mée  par  la  poudre  céramique  et  par  la  matière  céra- 
mique  résultant  de  la  transformation  du  précurseur, 
soit  pour  améliorer  les  propriétés  mécaniques  d'un 
matériau  composite  céramique  comprenant  des  fi-  30 
bres,  soit  pour  toute  autre  raison  pour  laquelle  on  peut 
souhaiter  une  diminution  du  retrait  d'une  structure 
céramique  poreuse,  y  compris  en  l'absence  de  fibres. 
Par  exemple,  on  peut  souhaiter  consolider  la  structu- 
re  céramique  en  conservant  un  niveau  de  porosité  35 
élevé. 

L'invention  vise  notamment  un  procédé  du  genre 
défini  en  introduction,  et  prévoit  qu'au  moins  un  pré- 
curseur  de  céramique  est  choisi  de  telle  sorte  que  la 
matière  céramique  correspondante  ait  une  tempéra-  40 
ture  de  f  rittage  supérieure  à  celle  de  ladite  poudre  cé- 
ramique  et  que  la  transformation  correspondante  ait 
lieu  sans  réaction  avec  cette  dernière,  de  façon  à  li- 
miter  le  retrait  de  ladite  structure  continue. 

Lors  de  l'opération  de  densification  à  la  tempéra-  45 
ture  requise  pour  le  frittage  de  la  poudre,  la  matière 
céramique  résultant  de  la  transformation  du  précur- 
seur,  qui  ne  réagit  pas  avec  la  poudre  et  qui  n'a  pas 
atteint  sa  propre  température  de  frittage,  ne  participe 
pas  au  frittage  et  ne  subit  donc  pas  de  retrait.  Par  ail-  50 
leurs,  sa  présence  forme  un  obstacle  au  rapproche- 
ment  mutuel  des  particules  de  poudre.  Le  retrait  glo- 
bal  de  la  structure  poreuse  est  donc  plus  faible  que 
celui  que  subirait  dans  les  mêmes  conditions  une 
structure  de  même  porosité,  dans  laquelle  cette  ma-  55 
tière  céramique  serait  remplacée  par  un  même  volu- 
me  de  la  matière  constitutive  de  la  poudre. 

D'autres  caractéristiques,  complémentaires  ou 

alternatives,  de  l'invention  sont  énoncées  ci-après  : 
-  On  met  le  support  imprégné  de  liquide  en 

contact  avec  un  réactif  à  l'état  fluide  qui  parti- 
cipe  à  ladite  transformation  en  produisant  une 
polymérisation  ou  une  polycondensation  du 
précurseur. 

-  L'action  dudit  réactif  sur  le  précurseur  provo- 
que  initialement  une  augmentation  de  la  visco- 
sité  dudit  liquide.  Cette  augmentation  de  visco- 
sité  favorise  le  maintien  du  liquide  dans  les  po- 
res  du  support. 

-  Ledit  réactif  est  choisi  parmi  l'eau,  l'oxygène, 
l'ammoniac,  le  sulfure  d'hydrogène,  les  po- 
lyols. 

-  Ledit  liquide  est  constitué  essentiellement  par 
le(s)dit(s)  précurseur(s).  Le  choix  d'un  précur- 
seur  à  l'état  liquide  et  dont  la  porosité  peut  être 
modifiée,  plutôt  que  d'un  précurseur  qui  doit 
être  mis  en  solution  ou  en  suspension  pour 
être  introduit  dans  les  pores,  permet  de  remplir 
ceux-ci  sensiblement  complètement  du  précur- 
seur  et  d'augmenter  ainsi  la  quantité  de  matiè- 
re  céramique  formée. 

-  Le  précurseur  est  un  composé  organométalli- 
que  (métal  organique)  de  type  alcoolate,  métal- 
loxane  ou  analogue  conduisant  par  hydrolyse 
et  polycondensation  à  un  gel  dont  la  décompo- 
sition  thermique  produit  à  son  tour  un  composé 
céramique  réfractaire  constituant  ladite  matiè- 
re  céramique.  Le  composé  organométallique  a 
pour  formule  MP(OR)nR'm,  dans  laquelle  M  re- 
présente  l'élément  métallique,  R  ét  R'  sont  des 
radicaux  organiques,  p  étant  égal  à  la  valence 
de  M  avec  p=m+n>0. 

-  On  utilise  comme  précurseur  un  composé  or- 
ganométallique  de  zirconium  et/ou  un  compo- 
sé  organométallique  d'aluminium,  notamment 
du  propylate  de  zirconium  et/ou  du  butylate 
d'aluminium.  Il  s'agit  précisément  de  précur- 
seurs  à  l'état  liquide  dont  la  viscosité  augmente 
par  suite  du  processus  d'hydrolyse  et  de  poly- 
condensation. 

-  On  utilise  comme  précurseur  un  polysilane 
et/ou  un  polycarbosilane  et/ou  un  polysilaza- 
ne,  dont  la  viscosité  augmente  sous  l'action  du- 
dit  réactif. 

-  On  utilise  en  outre  comme  précurseur  au 
moins  un  alcoolate  d'un  métal  choisi  parmi  le 
fer,  le  chrome,  le  cobalt,  les  lanthanides,  les  ac- 
tinides,  les  terres  rares  et  les  métaux  réfractai- 
res  autres  que  le  zirconium  et  l'aluminium. 

-  On  procède  à  des  cycles  successifs  d'impré- 
gnation  par  un  liquide,  identique  ou  différent 
d'un  cycle  à  l'autre,  contenant  au  moins  un  pré- 
curseur  de  céramique,  le  premier  cycle  étant 
effectué  sur  le  support  poreux  d'origine  et  cha- 
cun  des  cycles  ultérieurs  sur  le  support  déjà 
imprégné  et  ayant  subi  au  moins  une  partie  du- 
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dit  traitement  à  chaud  à  la  suite  de  la  précéden- 
te  imprégnation.  On  obtient  ainsi  une  porosité 
résiduelle  décroissante  en  fonction  du  nombre 
de  cycles. 

-  Lors  de  l'un  au  moins  desdits  cycles  ultérieurs, 
le  liquide  contient  un  précurseur  d'un  additif 
propre  à  modifier  les  propriétés  de  ladite  ma- 
tière  céramique. 

-  Ledit  précurseur  d'additif  est  choisi  parmi  le 
composé  (C4H90)2AI-0-Si(OC2H5)3  et  les  éthy- 
lates  de  cérium,  d'hafnium,  d'yttrium  et  de  ger- 
manium.  La  transformation  du  premier  compo- 
sé  conduit,  en  présence  du  produit  issu  de  la 
transformation  du  propylate  de  zirconium,  à  un 
mélange  de  mullite  amorphe  et  de  mullite  cris- 
tallisée  présentant  des  propriétés  mécaniques 
optimales  entre  1200  et  1400°C  par  suite  d'un 
réarrangement  de  structure.  Les  produits  de 
transformation  de  l'éthylate  de  germanium,  qui 
retarde  la  densification  de  la  zircone,  et  des  au- 
tres  éthylates  cités,  qui  augmentent  le  point  de 
fusion  de  la  matière  céramique,  renforcent  l'ef- 
fet  de  celle-ci  quant  à  la  diminution  du  retrait  de 
la  poudre  céramique. 

-  Lesdits  cycles  sont  suivis  de  cycles  supplé- 
mentaires  comportant  une  imprégnation  par 
une  solution  liquide,  de  faible  viscosité,  d'au 
moins  un  précurseur  formant  par  traitement 
thermique  une  matière  minérale  réfractaire. 
Une  telle  solution  est  plus  fluide  que  les  alcoo- 
lates  précités,  et  par  conséquent  pénètre 
mieux  dans  les  pores  résiduels  très  fins  de  la 
structure  déjà  chargée  de  matière  céramique. 

-  Ladite  solution  liquide  contient  comme  précur- 
seur  au  moins  un  sel  d'un  métal  conduisant  à 
un  oxyde  dont  le  point  de  fusion  est  supérieur 
à  1600  °C,  notamment  un  sel  d'aluminium,  de 
zirconium,  de  cobalt  ou  de  chrome. 

-  Le  support  comprend  des  fibres  céramiques 
enrobées  dans  ladite  poudre  céramique. 

-  Les  fibres  sont  en  au  moins  une  matière  choi- 
sie  parmi  le  carbone,  le  carbure  de  silicium,  le 
bore,  le  nitrure  de  bore,  le  nitrure  de  silicium, 
la  mullite  et  l'alumine,  l'aluminate  d'yttrium,  les 
oxynitrures  et  oxycarbures  de  silicium  et/ou 
d'aluminium  et/ou  de  titane. 

-  La  poudre  céramique  est  en  au  moins  une  ma- 
tière  dont  le  point  de  fusion  est  supérieur  à 
1700  °C,  notamment  l'alumine,  la  mullite,  la 
magnésie,  la  zircone,  le  zircon,  l'oxyde 
d'hafnium,  l'oxyde  de  titane,  le  zirconate  de  ti- 
tane,  l'aluminate  de  titane,  l'aluminate  d'yt- 
trium,  le  chromite  de  lanthane,  l'oxyde  de  chro- 
me,  l'oxyde  de  cobalt,  les  oxydes  de  terres  ra- 
res  et  de  lanthanides,  l'oxyde  d'uranium  ou  les 
oxydes  d'actinides. 

Les  alcoolates  cités  réagissent  avec  tous  les  sus- 
dits  réactifs  en  conduisant  à  un  gel.  Les  métalloxanes 

réagissent  bien  avec  l'eau,  l'oxygène  et  les  polyols,  et 
les  polymères  avec  l'eau  et  l'oxygène. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
seront  exposés  plus  en  détail  dans  la  description  ci- 

5  après,  en  se  référant  aux  dessins  annexés,  sur  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  est  un  diagramme  montrant  la  varia- 
tion  de  la  contrainte  à  la  rupture  de  différents 
matériaux  composites  céramiques  en  fonction 

10  de  la  température  d'élaboration; 
-  la  figure  2  est  un  diagramme  montrant  la  varia- 

tion  de  la  porosité  en  fonction  de  la  températu- 
re  de  cuisson  pour  différents  matériaux  céra- 
miques; 

15  -  les  figures  3  et  4  sont  des  diagrammes  repré- 
sentant  des  répartitions  de  volumes  de  pores 
dans  des  matériaux  composites;  et 

-  la  figure  5  est  un  diagramme  représentant  la 
variation  de  la  porosité  en  fonction  du  nombre 

20  de  cycles  d'imprégnation  dans  le  procédé  se- 
lon  l'invention. 

Un  matériau  composite  à  renfort  fibreux,  ayant 
une  faible  porosité  et  de  bonnes  propriétés  mécani- 
ques,  peut  être  obtenu  par  dépôt  chimique  en  phase 

25  vapeur  de  la  matière  constitutive  de  la  matrice  dans 
les  vides  d'une  structure  fibreuse,  selon  le  procédé 
décrit  par  exemple  dans  FR-A-2  401  888.  Ce  procédé 
a  l'inconvénient  d'être  lent.  Un  procédé  plus  rapide 
consiste  à  introduire  dans  les  vides  de  la  structure  f  i- 

30  breuse  des  particules  de  poudre  céramique,  et  à  den- 
sifier  cette  poudre.  On  peut  utiliser  à  cet  égard  la 
technique  employée  pour  les  pâtes  de  porcelaine, 
dans  laquelle  une  barbotine  contenant  en  suspension 
la  poudre  céramique  est  introduite  dans  un  filtre- 

35  presse  sous  une  pression  de  quelques  bars,  le  filtre 
laissant  passer  le  liquide  et  retenant  la  poudre.  Pour 
l'obtention  du  matériau  composite,  la  structure  fi- 
breuse  est  disposée  au  préalable  dans  le  filtre-pres- 
se,  et  se  garnit  de  poudre,  dont  les  grains  doivent 

40  alors  être  submicroniques.  La  structure  fibreuse  ainsi 
remplie  de  poudre  subit  un  premier  traitement  thermi- 
que  de  consolidation,  nécessaire  pour  obtenir  une  ré- 
sistance  mécanique  au  moins  de  l'ordre  de  30  MPa 
permettant  sa  manipulation.  Dans  le  cas  d'une  pou- 

45  dre  d'alumine  ou  de  mullite,  un  tel  traitement  peut 
s'effectuer  vers  1000°C  et  conduit  à  un  objet  d'une 
porosité  de  l'ordre  de  33  à  38%.  Le  frittage  du  produit 
tel  quel  conduirait  à  un  retrait  d'autant  plus  important 
que  la  poudre  est  plus  fine,  avec  les  inconvénients 

50  mentionnés  plus  haut.  Ce  retrait  est  diminué  par  une 
infiltration,  avant  frittage,  d'une  matière  céramique 
de  même  composition  chimique  que  celle  de  la  pou- 
dre,  qui  par  sa  seule  présence  réduit  la  porosité,  selon 
EP-A-130  105,  et  davantage  encore  par  le  procédé 

55  selon  l'invention,  dans  lequel  la  matière  céramique  in- 
filtrée  ne  participe  pas  au  frittage. 

On  peut  utiliser  comme  précurseur,  outre  des  al- 
coolates  ou  des  esters  hydrolysables  qui  polyméri- 
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sent  suite  à  une  réaction  de  polycondensation  en 
donnant  un  gel  qui  par  traitement  thermique  conduira 
à  un  produit  poreux  amorphe  puis  à  une  céramique, 
tout  liquide  polymérisable  ou  gélifiant  sous  l'action 
d'un  réactif  chimique  avec  ou  sans  activation  thermi-  5 
que,  en  particulier  des  liquides  conduisant  à  la  forma- 
tion  de  carbures,  nitrures,  oxycarbures  ou  oxynitru- 
res  de  Si,  Al,  Ti,  Fe  ou  Co.  Ledit  précurseur  est  choisi 
parmi  les  composés  de  formules  (OR)nM,  (OR1)n1M1- 
0-M2-(OR2)n2,  (OR)nMRy,  (OR1)n1R3M1-0-M2(OR2)n2R4  10 
et  analogue  dans  lesquelles  : 

-  M  ou  M1  représente  l'élément  métallique  préci- 
té; 

-  R,  R1,  R2,  Ry,  R3,  R4  sont  des  radicaux  hydro- 
carbonés  monovalents,  notamment  de  type  15 
alkyl,  par  exemple  :  méthyl,  propyl,  butyl,  vinyl, 
phényl... 

-  M2  est  choisi  parmi  Si,  Al,  Ti  et  Zr, 
n,  n1,  n2  étant  des  nombres  entiers  déterminés 

par  les  valences  de  façon  à  équilibrer  les  formules.  20 
Le  choix  de  la  nature  des  précurseurs  permet  de 

régler  la  composition  chimique  du  produit  final. 
L'influence  de  la  nature  de  la  matière  céramique 

fournie  par  le  précurseur  est  illustrée  par  la  figure  2 
montrant  la  variation,  en  fonction  de  la  température  25 
de  cuisson,  de  la  porosité  d'un  monolithe  d'alumine 
avec  ou  sans  infiltration  par  un  précurseur  de  céra- 
mique.  La  courbe  Aest  relative  à  la  structure  poreuse 
de  départ,  non  infiltrée,  obtenue  à  partir  de  poudre 
d'alumine  commercialisée  parla  Société  SUMITOMO  30 
sous  la  désignation  AKP  50,  d'un  diamètre  équivalent 
de  0,45  nm.  Les  courbes  B  et  C  sont  relatives  à  la 
même  structure  poreuse,  infiltrées  respectivement 
par  du  propylate  de  zirconium  qui  conduit  à  la  forma- 
tion  de  Zr02,  et  par  du  butylate  de  titane  conduisant  35 
à  la  formation  de  Ti02.  On  constate  que  Zr02,  dont  la 
température  de  frittage  est  supérieure  à  celle  de  l'alu- 
mine,  élève  la  température  pour  laquelle  une  porosité 
donnée  est  obtenue,  ainsi  que  la  porosité  finale,  ce 
qui  correspond  à  une  diminution  du  retrait.  On  obser-  40 
ve  les  effets  inverses  pourTi02,  dont  la  température 
de  frittage  est  plus  basse  que  celle  de  l'alumine  et  qui 
joue  le  rôle  d'activateur  de  frittage. 

Ces  données  sont  complétées  par  celles  de  la  fi- 
gure  1  ,  qui  montre  l'évolution  de  la  contrainte  à  la  rup-  45 
ture  mesurée  à  la  température  ambiante  par  l'essai 
de  flexion  trois  points,  en  fonction  de  la  température 
d'élaboration,  pour  différents  matériaux  composites 
obtenus  à  partir  d'une  même  structure  fibreuse  et 
d'une  même  poudre  d'alumine,  sans  ou  avec  infiltra-  50 
tion  pardifférents  précurseurs  de  céramique,  comme 
décrit  dans  les  exemples  et  l'exemple  comparatif  ci- 
après. 

La  figure  3  montre  la  répartition  volumique  des 
pores  d'un  matériau  composite  pour  différentes  tem-  55 
pératures  de  frittage. 

Ce  matériau  composite  comprend  une  structure 
fibreuse  tridirectionnelle  en  carbone  fabriquée  par  la 

SOCIETE  EUROPEENNE  DE  PROPULSION  selon 
FR-A-2  584  106,  et  commercialisée  sous  la  dénomi- 
nation  NOVOLTEX.  On  y  introduit  la  poudre  d'alumi- 
ne  AKP  50  précitée  parfiltration  d'une  barbotine  sous 
une  pression  de  5  bars.  Les  courbes  A,  B,  C,  D  et  E 
de  la  figure  3  sont  obtenues  respectivement  après 
frittage  à  1  000,  1  1  00,  1  200,  1  300  et  1400°C.  On  cons- 
tate  une  disparition  progressive  des  pores  submicro- 
niques  correspondant  aux  interstices  entre  les  grains 
de  poudre,  et  entre  ceux-ci  et  les  fibres,  au  profit  de 
fissures  d'environ  10  ^m,  produites  par  un  retrait  hé- 
térogène  en  présence  des  fibres,  qui  détériore  grave- 
ment  les  propriétés  mécaniques  du  matériau. 

La  même  courbe  Aest  reprise  sur  la  figure  4,  avec 
une  courbe  F  montrant  la  répartition  des  pores,  après 
frittage  à  1000°C,  de  la  même  structure  poreuse 
ayant  subi  quatre  cycles  d'imprégnation  par  du  pro- 
pylate  de  zirconium  comme  décrit  dans  l'exemple  2  ci- 
après.  La  présence  d'oxyde  de  zirconium  dans  le  pro- 
duitf  inal  provoque  à  la  fois  une  diminution  des  dimen- 
sions  des  plus  petits  pores  et  une  diminution  du  vo- 
lume  des  plus  gros  pores. 

Dans  le  procédé  selon  l'invention,  le  remplissage 
des  pores  par  le  liquide  a  lieu  sous  l'action  des  forces 
capillaires,  l'usage  d'un  autoclave  accélérant  ce  pro- 
cessus. 

La  figure  5  montre  des  courbes  théoriques  et  pra- 
tiques  d'évolution  de  la  porosité  en  fonction  du  nom- 
bre  de  cycles  d'infiltration  -  cuisson.  Pour  tracer  les 
courbes  théoriques,  on  a  supposé  qu'au  cours  d'une 
infiltration,  l'ensemble  de  la  porosité  ouverte  était 
remplie  par  le  liquide  dans  lequel  est  immergé  le  sup- 
port  poreux. 

Soit  V0  le  volume  poreux  initial  du  support.  Après 
une  infiltration  suivie  d'une  hydrolyse  puis  d'un  recuit 
à  1000°C  par  exemple,  le  volume  poreux  deviendra 
Vf=V0-  Vp,  Vp  étant  le  volume  occupé  par  la  matière  cé- 
ramique  formée. 

On  peut  écrire  : 

Vf=  V 0 - V P = V 0 - ^  

dp  étant  la  densité  de  la  poudre  sol-gel  après  recuit  à 
1000°C. 

Pour  chaque  liquide,  on  peut  calculer  un  rende- 
ment  r  tel  que  : 

r=H!p 
ma 

ma  étant  la  masse  de  liquide  utilisée  pour  obtenir  la 
masse  mp  de  matière  céramique. 

Il  vient  alors  : 

Vf=  Vn- 

Vf=  Vn- rVada 

da  étant  la  densité  de  l'alcoolate. 
En  supposant  que  le  liquide  remplissait  tout  le  vo- 

lume  poreux,  on  a  Va=V0,  d'où  : 

4 
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dp 
Si  l'on  ramène  Vf  et  V0  au  volume  du  support,  on 

peut  écrire  : 

P0et  Pf  étant  la  porosité  avant  et  après  infiltration 
respectivement. 

Après  plusieurs  infiltrations  comportant  chacune 
un  remplissage  de  l'ensemble  du  volume  poreux  ou- 
vert,  on  peut  écrire  : 

Pn  +  i  =  P n ( 1 - ^ )  

Pn+1  étant  la  porosité  après  la  n+1  ième  infiltration 
et  Pn  étant  la  porosité  après  la  nième  infiltration,  et 
donc  : 

rd  n+L 
p  =p  ( i -   a  ) 

On  peut  alors,  connaissant  la  porosité  initiale  du 
support  et  pour  un  liquide  donné,  calculer  la  courbe 
théorique  d'évolution  de  la  porosité  en  fonction  du 
nombre  d'infiltrations  (figure  5). 

Ainsi,  pour  le  propylate  de  zirconium  : 
r  =  28,7% 
da=  1,058 
dp  =  5,63 

On  aura  donc  :  Pn+1  =  P0(0,946)n+1 
Les  courbes  A1  ,  A2  et  A3  de  la  figure  5  représen- 

tent  cette  variation  théorique  de  porosité  par  infiltra- 
tion  de  propylate  de  zirconium  dans  des  supports  po- 
reux  de  porosité  initiale  légèrement  différente,  et  les 
courbes  B1,  B2  et  B3  représentent  les  variations  de 
porosité  réellement  constatées.  Dans  le  cas  des  cour- 
bes  B1  et  B2,  les  infiltrations  ont  été  réalisées  par 
simple  capillarité,  et  la  courbe  B3  a  été  obtenue  en 
réalisant  les  infiltrations  en  autoclave  sous  une  pres- 
sion  de  5  bars  pendant  une  heure.  On  constate  que 
dans  ces  conditions  l'écart  entre  courbe  théorique  et 
courbe  réelle  est  pratiquement  supprimé. 

Exemple  1 

On  prépare  une  barbotine  composée  de  poudre 
d'alumine  AKP  50,  d'eau  distillée  et  d'acide  nitrique 
en  quantité  suffisante  pour  atteindre  pH4,  on  la  dis- 
perse  par  ultrasons  et  agitation  et  on  l'injecte  dans  un 
filtre-presse  de  la  façon  décrite  dans  FR-A-2  526 
785,  avec  une  pression  d'air  de  0,5  MPa  au-dessus 
de  la  barbotine  et  un  vide  dynamique  primaire  sous  le 
support  du  filtre.  Le  filtre  est  prévu  pour  retenir  les 

particules  de  poudre.  Après  deux  heures,  on  obtient 
un  gâteau  d'alumine  humide  de  dimensions  66  mm  x 
40  mm  x  10  mm  et  dont  la  consistance  permet  l'ou- 
verture  de  l'enceinte  et  son  séchage  en  atmosphère 

5  humide.  Ce  séchage  s'effectue  à  des  paliers  de  tem- 
pératures  successifs  de  60,  80  et  120°C  pendant  des 
durées  d'environ  trois  heures  chacun,  ce  séchage 
lent  permettant  d'éviter  une  évaporation  rapide  de 
l'eau  et  de  limiter  la  fissuration  du  support  d'alumine. 

10  Celui-ci  est  ensuite  cuit  à  1000°C,  après  quoi  ses  pro- 
priétés  mécaniques  en  flexion,  à  température  am- 
biante,  sont  de  50  MPa  et  sa  porosité  de  38%.  Un  frit- 
tage  à  1100  et  1200°C  donnerait  des  propriétés  mé- 
caniques  de  1  00  et  1  30  MPa  et  des  porosités  de  35% 

15  et  25%,  respectivement. 
Le  support  traité  à  1  000°C  est  porté  à  200°C  pen- 

dant  deux  heures  dans  une  étuve,  afin  d'éliminer  l'hu- 
midité  qu'il  aurait  pu  recueillir  entre  temps,  puis  est 
immergé  dans  du  propylate  de  zirconium,  le  récipient 

20  contenant  celui-ci  étant  plongé  dans  un  bain  soumis 
à  des  ultrasons  pendant  environ  30  minutes.  Le  sup- 
port  imprégné  est  alors  introduit  dans  un  autoclave  et 
soumis  pendant  environ  30  minutes  à  une  atmosphè- 
re  de  vapeur  d'eau  sous  une  pression  de  1  ,5  bar,  afin 

25  d'hydrolyser  in-situ  l'alcoolate.  Après  sortie  de  l'auto- 
clave,  on  sèche  le  produit  pendant  trois  à  quatre  heu- 
res  à  200°C,  puis  on  le  recuit  à  1000°C  sous  vide  dans 
les  conditions  indiquées  ci-dessus.  Le  support  est 
chauffé  à  vitesse  constante  de  la  température  am- 

30  biante  à  1000°C  pendant  environ  50  minutes,  puis 
laissé  à  cette  température  pendant  environ  une  heu- 
re. 

Après  ce  premier  cycle  d'imprégnation,  le  gain  de 
masse  est  de  4%,  et  la  réduction  de  porosité  de  3%. 

35  Après  quatre  cycles  semblables,  le  gain  de  masse  est 
de  1  7%  et  la  réduction  de  porosité  de  7%.  Les  proprié- 
tés  mécaniques  en  flexion  à  température  ambiante 
sont  alors  de  100  MPa.  Elles  sont  portées  à  150  et 
170  MPa  par  une  cuisson  à  1100  et  1200°C  respecti- 

40  vement. 
Pour  déterminer  la  contrainte  à  rupture  en  flexion 

trois  points,  à  l'air  et  à  température  ambiante,  on  uti- 
lise  des  éprouvettes  taillées  dans  l'échantillon  et  dont 
la  longueur  est  de  40  mm  et  la  section  8x2  mm2.  La 

45  force  est  appliquée  perpendiculairement  à  la  grande 
face  de  l'éprouvette,  la  distance  entre  appuis  étant  de 
30  mm  et  la  vitesse  de  descente  de  la  charge  étant  de 
0,3  mm/mn. 

Pour  les  essais  à  1200  ou  1300°C,  présentés 
50  dans  les  exemples  suivants,  ils  s'effectuent  dans  une 

atmosphère  d'argon  sur  des  éprouvettes  de  66  mm  x 
8  mm  x  2  mm,  la  distance  entre  appuis  étant  de  50  mm 
et  la  vitesse  de  descente  de  la  charge  de  0,3  mm/mn. 

Ces  conditions  d'essais  sont  valables  pour  tous 
55  les  exemples,  sauf  indications  contraires. 

5 
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Exemple  2 

On  prépare  et  on  filtre  une  barbotine  comme  dé- 
crit  dans  l'exemple  1,  à  ceci  près  qu'on  place  sur  le 
filtre  une  structure  fibreuse  NOVOLTEX  formée  défi- 
bres  de  7  à  9  nm  de  diamètre,  occupant  26  à  30%  du 
volume  apparent  de  la  structure.  La  poudre  d'alumine 
remplit  ainsi  les  vides  de  la  structure  fibreuse.  On 
procède  au  séchage  et  à  la  cuisson  sous  vide  à 
1  000°C  du  support  poreux  ainsi  obtenu,  comme  décrit 
dans  l'exemple  1  .  Il  se  produit  lors  de  la  cuisson  un 
début  d'interaction  entre  les  grains  d'alumine  rendant 
le  support  manipulable. 

Celui-ci  présente  alors  les  caractéristiques  sui- 
vantes  : 
dimensions  :  66  mm  x  40  mm  x  8  mm 
densité  :  2 
porosité  :  36% 
taux  volumique  des  fibres  :  26%. 

On  réalise  quatre  cycles  d'imprégnation  par  le 
propylate  de  zirconium,  comme  décrit  dans  l'exemple 
1  ,  conduisant  aux  propriétés  suivantes  : 
densité  :  2,4 
porosité  :  27% 
augmentation  de  masse  :  19%. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  flexion  trois 
points  à  la  température  ambiante  sont  les  suivantes  : 
contrainte  à  rupture  :  78  MPa 
module  d'Young  apparent  (pente  de  la  courbe 
contrainte/déformation  enregistrée  lors  de  l'essai  de 
flexion)  :  8  GPa. 

On  procède  ensuite  à  un  cinquième  cycle  d'im- 
prégnation  en  utilisant  comme  liquide  le  composé 
(C4H90)2AI-0-Si(OC2H5)3  fourni  par  la  Société  Hùls 
France  sous  la  référence  084.  L'hydrolyse-polycon- 
densation  de  ce  composé  conduit  à  un  gel  qui  se 
transforme  en  un  mélange  de  mullite  amorphe  et  de 
mullite  cristallisée,  avec  un  gonflement  au-dessus  de 
1100°C,  par  réaction  avec  la  zircone  formée  à  l'issue 
des  cycles  précédents.  Ce  gonflement,  en  suppo- 
sant  au  rapprochement  des  grains  à  haute  tempéra- 
ture,  accentue  le  blocage  du  retrait. 

Les  courbes  A  et  B  de  la  figure  1  montrent  la  va- 
riation  de  la  résistance  à  la  rupture  en  flexion,  en 
fonction  de  la  température  de  cuisson,  pour  le  maté- 
riau  composite  de  cet  exemple,  avant  et  après  le  cin- 
quième  cycle  d'imprégnation. 

Dans  ce  dernier  cas,  la  résistance,  à  température 
ambiante,  qui  est  de  110  MPa  pour  une  température 
de  cuisson  de  1000°C,  reste  supérieure  à  100  MPa 
pour  1200°C  et  voisine  de  80  MPa  pour  1300°C.  La 
résistance  en  flexion  mesurée  à  1200°C  est  de  170 
MPa  et  à  1300°C  de  130  MPa. 

Exemple  3 

On  procède  comme  dans  l'exemple  2  mais  au  lieu 
de  gélifier  le  propylate  de  zirconium  en  autoclave  par 

hydrolyse  directe  avec  l'eau,  on  immerge,  à  chaque 
cycle  d'imprégnation,  le  support  dans  un  mélange 
d'acide  acétique  et  de  propanol  2  (volumes  1-1)  pen- 
dant  4  heures. 

5  Les  caractéristiques  du  support  traité  sont  les 
mêmes  que  dans  l'exemple  2. 

Exemple  4 

10  On  procède  comme  dans  l'exemple  2  mais  au  lieu 
d'utiliser,  pour  le  cinquième  cycle  d'imprégnation,  le 
composé  fourni  par  la  Société  Hùls  France  sous  la  ré- 
férence  084,  on  utilise  un  mélange  de  méthylate  de 
silicium,  de  n-butanediol  et  de  tétrachlorure  de  carbo- 

15  ne  (volumes  1-1-1).  On  immerge  le  support  dans  ce 
précurseur,  on  étuve,  à  40°C  et  pendant  48  heures. 
Le  support  est  ensuite  chauffé  sous  vide  à  1200°C. 

Les  caractéristiques  du  support  ainsi  traité  sont 
les  mêmes  que  dans  l'exemple  2. 

20 
Exemple  5 

On  procède  comme  dans  l'exemple  2,  en  effec- 
tuant  huit  cycles  d'infiltration  par  le  propylate  de  zir- 

25  conium.  Les  caractéristiques  du  support  initial  étant 
les  mêmes  que  dans  l'exemple  précédent,  celles  du 
matériau  composite  obtenu  sont  les  suivantes  : 
densité  :  2,8 
porosité  :  22,6% 

30  augmentation  de  masse  :  25% 
contrainte  à  la  rupture  :  87  MPa 
module  d'Young  apparent  :  10  GPa. 

Une  infiltration  supplémentaire  par  l'éthylate  de 
germanium  opérée  à  l'abri  de  l'humidité  permet  de  re- 

35  tarder  la  densification  de  la  zircone.  Ce  cycle  supplé- 
mentaire  s'effectue  dans  les  mêmes  conditions  que 
les  précédents. 

Après  cuisson  à  1000°C,  la  contrainte  à  rupture 
en  flexion  à  température  ambiante  est  portée  à  100 

40  MPa  et  le  module  d'Young  apparent  à  13  GPa.  La 
densité  du  matériau  est  de  2,9  et  sa  porosité  de 
20,5%. 

Exemple  6 
45 

On  utilise  un  support  obtenu  de  la  même  façon  et 
ayant  les  mêmes  dimensions  que  celui  de  l'exemple 
2,  et  présentant  en  outre  les  propriétés  suivantes  : 
densité  :  2,1 

50  porosité  :  34% 
taux  volumique  de  fibre  :  27%. 

On  réalise  huit  cycles  d'imprégnation  dans  les 
conditions  décrites  précédemment,  en  utilisant 
comme  liquide  le  butylate  d'aluminium  pour  les  qua- 

55  tre  premiers  cycles  et  le  propylate  de  zirconium  pour 
les  cycles  suivants. 

Le  matériau  composite  obtenu  présente  les  ca- 
ractéristiques  suivantes  : 

6 
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densité  :  2,9 
porosité  :  21% 
augmentation  de  masse  :  31%. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  flexion  trois 
points  à  température  ambiante  sont  les  suivantes  : 
contrainte  à  la  rupture  :  153  MPa 
module  d'Young  apparent  :  32  GPa. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  traction  sont 
les  suivantes  : 
contrainte  à  la  rupture  :  70  MPa 
déformation  à  la  rupture  :  0,63% 
module  d'Young  apparent  :  20  GPa. 

L'essai  en  traction  s'effectue  à  température  am- 
biante  sur  des  éprouvettes  dont  la  partie  utile  a  une 
longueur  de  10  mm  et  une  section  de  8  x  2  mm2.  La 
charge  est  appliquée  dans  le  plan  du  tissu  à  la  vitesse 
définie  dans  la  norme  Wl  25  ENV. 

La  variation  en  fonction  de  la  température  de 
cuisson  de  la  contrainte  à  la  rupture  en  flexion  trois 
points  à  température  ambiante  est  donnée  par  la 
courbe  C  de  la  figure  1  .  La  contrainte  en  flexion  me- 
surée  à  1200°C  et  1300°C  est  de  800  MPa. 

Exemple  7 

On  part  d'une  structure  fibreuse  tridirectionnelle 
commercialisée  parla  Société  BROCHIERsous  la  ré- 
férence  3D-E231  9,  formée  de  fils  orientés  selon  trois 
directions  mutuellement  orthogonales,  chaque  fil 
étant  composé  de  500  fibres  de  carbure  de  silicium 
produites  par  la  Société  NIPPON  CARBON  sous  la 
référence  NICALON  NLM202,  d'un  diamètre  moyen 
de  13  nm.  Cette  structure  fibreuse,  dont  le  taux  vo- 
lumique  de  fibres  et  de  35%,  est  garnie  de  poudre 
d'alumine  comme  décrit  dans  l'exemple  2. 

Après  cuisson  sous  vide  à  1200°C,  la  porosité  est 
d'environ  30%  et  la  résistance  mécanique  en  flexion 
de  30  MPa. 

On  réalise  un  cycle  d'imprégnation  en  utilisant 
comme  liquide  un  mélange  équimoléculaire  de  buty- 
late  d'aluminium  et  de  propylate  de  zirconium.  Après 
hydrolyse  comme  dans  les  exemples  précédents  et 
cuisson  à  1200°C,  la  résistance  mécanique  dépasse 
50  MPa. 

Exemple  8 

On  utilise  un  support  poreux  semblable  à  celui  de 
l'exemple  2,  sous  réserve  du  taux  volumique  de  fibres 
qui  est  de  27%. 

On  procède  à  des  cycles  d'imprégnation  dans  les 
mêmes  conditions  qu'aux  exemples  1  à  6,  en  utilisant 
comme  liquide  le  butylate  d'aluminium  pour  les  cycles 
de  rang  impair  et  le  propylate  de  zirconium  pour  les 
cycles  de  rang  pair. 

Le  matériau  composite  obtenu  présente  les  ca- 
ractéristiques  suivantes  : 
densité  :  2,7 

porosité  :  22,7% 
augmentation  de  masse  :  34%. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  traction  à 
température  ambiante  sont  les  suivantes  : 

5  contrainte  à  la  rupture  :  77  MPa 
déformation  à  la  rupture  :  0,48% 
module  d'Young  apparent  :  28  GPa. 

Exemple  9 
10 

On  prépare  un  support  poreux  comme  décrit 
dans  l'exemple  2,  ses  dimensions  étant  les  mêmes. 
Il  présente  par  ailleurs  les  caractéristiques  suivan- 
tes  : 

15  densité  :  2,2 
porosité  :  31  ,5% 
taux  volumique  de  fibres  :  28,5%. 

On  réalise  huit  cycles  d'imprégnation  par  le  pro- 
pylate  de  zirconium,  comme  décrit  dans  l'exemple  5. 

20  Un  neuvième  cycle  est  effectué  en  utilisant 
comme  liquide  le  butylate  de  titane. 

Le  matériau  composite  obtenu  présente  les  ca- 
ractéristiques  suivantes  : 
densité  :  2,82 

25  porosité  :  20% 
augmentation  de  masse  :  30%. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  flexion  trois 
points  à  température  ambiante  sont  les  suivantes  : 
après  cuisson  à  1000°C 

30  contrainte  à  la  rupture  :  100  MPa 
module  d'Young  apparent  :  16  GPa 
après  cuisson  à  1200°C 
contrainte  à  la  rupture  :  59  MPa 
module  d'Young  apparent  :  15  GPa. 

35  Cette  variation  de  la  contrainte  à  la  rupture  est  il- 
lustrée  par  la  courbe  E  de  la  figure  1.  On  voit  que  la 
valeur  à  1000°C  est  améliorée  par  rapport  à  quatre 
cycles  d'imprégnation  par  le  propylate  de  zirconium 
(courbe  A,  exemple  2).  A  1200°C,  la  contrainte  à  la 

40  rupture  est  détériorée,  mais  reste  supérieure  à  celle 
d'un  support  semblable  n'ayant  subi  aucune  impré- 
gnation  par  un  précurseur  liquide  (courbe  F). 

Exemple  10 
45 

On  utilise  un  support  poreux  traité  à  1000°C 
comme  décrit  dans  l'exemple  2.  Le  support  poreux  est 
imprégné  sous  vide  par  un  mélange  constitué  de  0,4 
mole  de  butylate  d'aluminium  et  de  0,6  mole  de  pro- 

50  pylate  de  zirconium. 
Le  matériau  obtenu  présente  les  caractéristiques 

suivantes  : 
-  densité  :  2,18 
-  porosité  :  29%. 

55  Le  support  traité  est  étuvé  à  200°C  puis  immergé 
dans  un  bain  de  polyvinylsilane  (PVS  non  stabilisé  à 
l'air  commercialisé  par  la  Société  Flamel  Technolo- 
gies)  disposé  en  autoclave  pour  pouvoir  y  appliquer 
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une  pression  de  5  bars  pendant  10  minutes. 
Le  support  ainsi  imprégné  est  exposé  à  l'air  pen- 

dant  30  minutes,  pour  augmenter  la  viscosité  du  pré- 
curseur,  puis  chauffé  sous  azote  selon  le  cycle  sui- 
vant  :  température  portée  progressivement  de  20  à  5 
250°C  en  115  minutes,  stabilisation  à  250°C  pendant 
une  heure  puis  température  portée  de  250  à  1000°C 
en  25  heures. 

Le  matériau  composite  obtenu  présente  les  ca- 
ractéristiques  suivantes  :  10 
densité  :  2,33 
porosité  :  22% 
augmentation  de  masse  :  6,7%. 

Exemple  comparatif  15 

On  prépare  de  la  façon  décrite  dans  l'exemple  2 
un  support  poreux  composite  qu'on  découpe  en 
barrettes  de  dimensions  66  mm  x  8  mm  x  2  mm.  Ce 
support  a  une  densité  de  2,2  et  une  porosité  de  20 
30,5%.  Après  un  cycle  d'imprégnation  par  le  butylate 
de  titane  et  un  recuit  à  1200°C,  on  obtient  les  carac- 
téristiques  suivantes  : 
densité  :  2,26 
porosité  :  27,4%  25 
augmentation  de  masse  :  4%. 

Les  caractéristiques  mécaniques  en  flexion  trois 
points  à  température  ambiante  sont  les  suivantes  : 
contrainte  à  la  rupture  :  17  MPa 
module  d'Young  apparent  :  2  GPa.  30 

Cette  valeur  de  résistance  à  la  rupture  est  indi- 
quée  par  le  point  D  sur  la  figure  1,  qui  se  trouve  au- 
dessous  de  la  courbe  F  correspondant  au  support  non 
imprégné.  Ce  résultat  est  dû  à  l'accélération  du  frit- 
tage  de  la  matrice  d'alumine  par  le  titane.  35 

Dans  les  exemples  ci-dessus,  des  résultats  sen- 
siblement  identiques  peuvent  être  obtenus  en  rem- 
plaçant  le  traitement  à  l'autoclave  par  une  immersion 
du  support  imprégné  dans  de  l'eau  bouillante  à  la 
pression  atmosphérique  pendant  deux  heures.  40 

Revendications 

1.  Procédé  d'élaboration  d'un  matériau  céramique  45 
dans  lequel  on  prépare  un  support  poreux  céra- 
mique  cohérent  comprenant  une  poudre  cérami- 
que,  on  introduit  dans  les  vides  de  ce  support  un 
liquide  contenant  au  moins  un  précurseur  de  cé- 
ramique  et  on  soumet  l'ensemble  à  un  traitement  50 
à  chaud  pour  transformer  ledit  précurseur  en  une 
matière  céramique  formant  avec  ladite  poudre 
une  structure  continue,  et  pour  consolider  et/ou 
densifier  ladite  structure  continue,  caractérisé 
en  ce  qu'au  moins  un  précurseur  de  céramique  55 
est  choisi  de  telle  sorte  que  la  matière  céramique 
correspondante  ait  une  température  de  frittage 
supérieure  à  celle  de  ladite  poudre  céramique  et 

que  la  transformation  correspondante  ait  lieu 
sans  réaction  avec  cette  dernière,  de  façon  à  li- 
miter  le  retrait  de  ladite  structure  continue. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  qu'on  met  le  support  imprégné  de  liquide  en 
contact  avec  un  réactif  à  l'état  fluide  qui  participe 
à  ladite  transformation  en  produisant  une  poly- 
mérisation  ou  une  polycondensation  du  précur- 
seur. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  l'action  dudit  réactif  sur  le  précurseur  pro- 
voque  initialement  une  augmentation  de  la  visco- 
sité  dudit  liquide. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  réactif  est  choisi  parmi  l'eau,  l'oxygè- 
ne,  l'ammoniac,  l'acide  acétique,  le  sulfure  d'hy- 
drogène,  les  polyols. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  3  et  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  liquide  est  constitué  es- 
sentiellement  par  le(s)dit(s)  précurseur(s). 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  3  à  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  précurseur  est  un  composé 
organométallique  (métal  organique)  de  type  al- 
coolate,  métalloxane  ou  analogue  conduisant  par 
hydrolyse  et  polycondensation  à  un  gel  dont  la 
décomposition  thermique  produit  à  son  tour  un 
composé  céramique  réf  ractaire  constituant  ladite 
matière  céramique. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  qu'on  utilise  comme  précurseur  un  composé 
organométallique  de  zirconium  et/ou  un  composé 
organométallique  d'aluminium. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  qu'on  utilise  comme  précurseur  du  propylate 
de  zirconium  et/ou  du  butylate  d'aluminium. 

9.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  qu'on  utilise  comme  précurseur  un  polysilane 
et/ou  un  polycarbosilane  et/ou  un  polysilazane. 

10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  6  à  9,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'on  utilise  en  outre  comme  pré- 
curseur  au  moins  un  alcoolate  d'un  métal  choisi 
parmi  le  fer,  le  chrome,  le  cobalt,  les  lanthanides, 
les  actinides,  les  terres  rares  et  les  métaux  ré- 
fractaires  autres  que  le  zirconium  et  l'aluminium. 

11.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  procède  à  des  cy- 
cles  successifs  d'imprégnation  par  un  liquide, 
identique  ou  différent  d'un  cycle  à  l'autre,  conte- 
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nant  au  moins  un  précurseur  de  céramique,  le  des  d'actinides. 
premier  cycle  étant  effectué  sur  le  support  po- 
reux  d'origine  et  chacun  des  cycles  ultérieurs  sur 
le  support  déjà  imprégné  et  ayant  subi  au  moins 
une  partie  dudit  traitement  à  chaud  à  la  suite  de  5 
la  précédente  imprégnation. 

12.  Procédé  selon  la  revendication  11  ,  caractérisé  en 
ce  que,  lors  de  l'un  au  moins  desdits  cycles  ulté- 
rieurs,  le  liquide  contient  un  précurseur  d'un  ad-  10 
ditif  propre  à  modifier  les  propriétés  de  ladite  ma- 
tière  céramique. 

13.  Procédé  selon  la  revendication  12,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  précurseur  d'additif  est  choisi  parmi  15 
le  composé  (C4H90)2AI-0-Si(OC2H5)3  et  les  éthy- 
lates  de  cérium,  d'hafnium,  d'yttrium  et  de  germa- 
nium. 

14.  Procédé  selon  la  revendication  11  ,  rattachée  à  la  20 
revendication  5,  ou  selon  l'une  des  revendica- 
tions  12  et  13,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  cy- 
cles  sont  suivis  de  cycles  supplémentaires 
comportant  une  imprégnation  par  une  solution  li- 
quide,  de  faible  viscosité,  d'au  moins  un  précur-  25 
seurformant  par  traitement  thermique  une  matiè- 
re  minérale  réfractaire. 

1  5.  Procédé  selon  la  revendication  14,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  solution  liquide  contient  comme  pré-  30 
curseur  au  moins  un  sel  d'un  métal  conduisant  à 
un  oxyde  dont  le  point  de  fusion  est  supérieur  à 
1600  °C,  notamment  un  sel  d'aluminium,  de  zir- 
conium,  de  cobalt  ou  de  chrome. 

35 
16.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  support 
comprend  des  fibres  céramiques  noyées  dans  la- 
dite  poudre  céramique. 

40 
17.  Procédé  selon  la  revendication  16,  caractérisé  en 

ce  que  les  fibres  sont  en  au  moins  une  matière 
choisie  parmi  le  carbone,  le  carbure  de  silicium, 
le  bore,  le  nitrure  de  bore,  le  nitrure  de  silicium, 
la  mullite  et  l'alumine,  l'aluminate  d'yttrium,  les  45 
oxynitrures  et  les  oxycarbures  de  silicium  et/ou 
d'aluminium  et/ou  de  titane. 

18.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  poudre  cérami-  50 
que  est  en  au  moins  une  matière  dont  le  point  de 
fusion  est  supérieur  à  1  700  °C,  notamment  l'alu- 
mine,  la  magnésie,  la  mullite,  la  zircone,  le  zircon, 
l'oxyde  d'hafnium,  l'oxyde  de  titane,  le  zirconate 
de  titane,  l'aluminate  de  titane,  l'aluminate  d'yt-  55 
trium,  le  chromite  de  lanthane,  l'oxyde  de  chro- 
me,  l'oxyde  de  cobalt,  les  oxydes  de  terres  rares 
et  de  lanthanides,  l'oxyde  d'uranium  ou  les  oxy- 
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