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CeraMAX
Développement de Céramiques carbures et nitrures
ternaires (phases MAX) pour applications dans des
conditions de sollicitations multiples
Résumé
Les phases MAX sont des carbures et nitrures ternaires présentant une
combinaison tout à fait inhabituelle de propriétés, intermédiaires entre celles
des métaux et des céramiques. Ces matériaux tirent cette combinaison
intéressante de propriétés non seulement de leur structure cristallographique
intrinsèque et des combinaisons entre plusieurs types de liaisons, mais
également, à l'échelle microscopique, de morphologies particulières « en
feuillets », qui semblent conditionner grandement les propriétés structurales et
fonctionnelles de ces phases.
Les phases MAX suscitent dès lors un intérêt grandissant ces dernières
années en raison de leurs caractéristiques particulières qui ouvrent des
possibilités non encore exploitées de design microstructural pour répondre
aux exigences de sollicitations complexes (composants de brûleurs à gaz,
nouveaux éléments chauffants pour fours électriques, matériaux pour contacts
électriques, matériaux d'électrodes pour procédés électrochimiques, outillage
pour le perçage à froid du béton...). Elles se positionnent aussi comme un
substitut très attractif pour des matières premières de plus en plus difficiles à
approvisionner telles que le WC, indispensable pour un large secteur
d'activités (secteur de l'usure).
L'objectif du projet CeraMAX est de mettre au point des phases MAX
optimisées en termes de composition et de microstructure pour des
applications particulières d'intérêt pour les industriels wallons de différents
secteurs.
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