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RESUME. 

Parmi les problèmes rencontrés dans les réactions 
nucléaires a haute température, le frottement non lubrifié 
en atmosphère d'hélium sec et chaud (800°) est l'un des plus 
délicats, même pour des déplacements à très faible vitesse. 

Les programmes de recherche et de développement 
sont présentés ainsi que des tribomètres originaux fonctionnant 
& plus de ÎOOO'C dans de l'hélium sec. 

Les conditions d'essai et les résultats les plus 
intéressants sont donnés pour des aciers nitrurés au gaz et 
des aciers au Ni-Cr fortement alliés, revêtus de carbure de 
chrome par projection plasma. 

L'effet de paramètres tels que : vitesse de déplace
ment, distance parcourue, pression de contact, rugosité, tem
pérature, arrêts prolongés du mouvement sous charge, est indi
qué ainsi que leur influence sur les phénomènes préjudiciables 
tels l'adhésion et le broutage. 



Abstract. 

One of the most delicate problems encountered in the 
gas cooled nuclear reactors is the friction without lubrica
tion in a dry and hot (800*C/1472*F) helium atmosphere even at 
very small velocity. 

The research and development programs are here des
cribed together with special tribometers that operate at more 
than 1000°C(18328P) in dry helium. 

The most interesting test conditions and results are 
given for gas nitrited steels and for strongly alloyed Ni-Cr 
steels coated with chrome carbide by plasma sprayed. The effects 
of parameters live velocity, travelled distance, contact pres
sure, roughness, temperature and prolonged stops under charge 
are described together with the effects of negative phenomena 
like attachment and chattering. 
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1 - INTRODOCTION 

Le frottement 1 sec de deux solides dépend assez 
étroitement de l'environnement et notamment de la nature de 
l'atmosphère qui les baigne et de la température. Lorsque 
cette température est élevée et que l'atmosphère est 2 peu 
prés chimiquement neutre, un certain nombre de phénomènes 
sont fortement accentués. Parmi ces derniers, les risques 
d'adhésion en cas d'arrêt ou de grippage & faible vitesse 
- sont particulièrement préoccupants. On sait en effet que la 
présence d'oxydants dans les atmosphères courantes tend 2 fa
voriser la formation d'un film d'oxyde favorable au glisse
ment. 

r 
Les problèmes cruciaux les plus fréquemment ren

contrés dans les réacteurs nucléaires refroidis 2 l'hélium 
concernent le frottement de surfaces métalliques soumises 2 
de petits déplacements 2 vitesse très faible (2,5 2 25 mm/h) 2 sous pressions de contact relativement élevées (0,3 daN/mm 
et plus) ; ces déplacements résultent de dilatations ther
miques différentes entre les pièces en contact. Dans ce cas 
de figure, une partie des lois générales du frottement ne sont 
plus applicables ; c'est ainsi que la pression de contact et 
la vitesse ont une grande influence sur la qualité du frotte
ment. 

Il nous a paru préférable de centrer l'exposé sur 
des cas concrets. Aussi traiterons-nous de quelques problè
mes de frottements rencontrés dans les réacteurs nucléaires 
2 haute température refroidis 2 l'héliun. Précisons tout de 
suite que les températures considérées sont de l'ordre de R0O°C 
Les composants de ces réacteurs font l'objet de spécifica-
tions très rigoureuses puisqu'il convient de concevoir des 
structures capables de fonctionner plusieurs dizaines d'années 
dans de telles ambiances avec des possibilités réduites d'en
tretien ou de réparation. Les risques d'adhésion et de grip
page doivent donc être particulièrement étudiés dans l'opti
que d'un service de longue durée. 
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Une description rapide de ce type de réacteur 
permettra de dégager quelques cas types des problèmes qui 
se posent. Les programmes de recherche et de développement 
nécessaires seront présentés ainsi que des tribomètres 
originaux fonctionnant i plus de 1000*C dans 1*hélium sec, 
crées et mis au point pour la circonstance. 

Les conditions d'essai et les résultats obtenus 
les plus intéressants seront donnés en fonction des différents 
paramètres pour un certain nombre de revêtements sélection
nés. 

De telles recherches sont de nature 2 apporter, è 
terme, des retombées intéressantes quand aux résultats uti
lisables dans les conditions difficiles de frottement a sec 
rencontrés dans d'autres industries. 

2 - STRUCTURES FROTTANTES DANS LES REACTEURS A GAZ. 

Les parties flottantes des dispositifs situés en 
zones froides tels que les divers mécanismes d'entraînement 
ne posent pas de problèmes particuliers. Il en va différem
ment des éléments situés dans les zones baignées par le 
gaz caloporteur qui évolue entre 400 et 800°C (fig. n°l), 
sous une pression de l'ordre de 50 bars. 

On y rencontre les principaux types de couples de 
frottement suivants : 

a) Graphite contre graphite : 
- coeur du réacteur constitué de blocs empilés les 

sur les autres. 

b) Métal contre métal : 
- tubes des échangeurs de chaleur sur leurs plaques 
entretoises ; 

- appuis de structures (patins) ; 
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- parties démontables ; 
- fixations du calorifuge sur la peau du caisson. 

c) Métal contre graphite : 
- joint phériphérique de séparation des zones 
d'entrée et de sortie du gaz 

3 - PROBLEMES POSES PAR LE FROTTEMENT. 

Dans ce qui suit, nous traiterons principalement 
des problèmes de frottement rencontrés au niveau des barriè
res thermiques du caisson en béton précontraint. Les études 
correspondantes ont été entreprises dans le cadre d'un pro-
gramme concerté entre le Commissariat à l'Energie Atomique 
et General Atomic Company. 

La fonction des barrières thermiques est d'isoler 
le caisson (peau et béton) du gaz chaud. Selon le niveau de 
température celles-ci sont divisées en trois classes de va
leurs nominales suivantes : 

. Classe A : 400°C 

. Classe b : 760°C 

. Classe c : 760°C nominal (localement 1170e). 

Seules les deux premières classes comportent des 
assemblages métal-métal. 

Ces barrières thermiques sont constituées de ma
telas isolants (laine de silice et laine silico- alumineuse) 
comprimés contre la peau du caisson par l'intermédiaire de 
plaques de couverture et de potelets de fixation (fig. 2). 
Toute variation de température provoque des dilatations 
différentielles entre les plaques (â la température du gaz) 
et les potelets (dont les ancrages sont & la température de 
la peau, soit < 100°C). Ces mouvements s'opèrent à vitesse 
très faible mais la somme des déplacements peut atteindre, 
en fin de vie du réacteur, une centaine de mètres 1 
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La pression de contact sur les assemblages ré
sulte de l'élasticité des matériaux isolants comprimés 
entre les plaques de couverture et la peau du caisson. 

L'étude a consisté ft vérifier sur éprouvettes 
représentatives des parties frottantes, dans les conditions 
normales et accidentelles de la vie du réacteur, la tenue 
mécanique du traitement ou du revêtement sur son matériau 
support (adhésion, usure), ainsi que la qualité du frotte
ment (efforts transmis aux extrémités des potelets de fixa
tion) tant dans les conditions normales qu'accidentelles 
susceptibles d'être rencontrées durant la vie du réacteur. 
Seules la pression du gaz et la vitesse de déplacement ne sont 
pas rigoureusement respectées. 

Les procédés de traitement et de revêtement sélec
tionnés ont été limités aux procédés industriels confirmés, 
l'aspect économique constituant en outre un élément non né
gligeable du choix. Les exigences formulées vis-à-vis des 
couples de frottement accordent autant, sinon plus d'impor
tance, aux qualités d'accrochage et à l'usure qu'aux valeurs 
du coefficient de frottement ; de plus, ces couples doivent 
présenter une faible tendance ft l'adhésion (en mouvement et 
S l'arrêt) et au broutage sous pression de contact et tempé
ratures élevées en atmospheres d'hélium sec. 

4 - DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES MOYENS D'ESSAI. 

Le frottement et l'usure des couples sélectionnés 
sont étudiés sur éprouvettes dans des tribomdtres auxquels 
sont associées les installations de traitement de gaz des
tinées ft procurer de l'hélium de pureté équivalente ft celle 
des réacteurs. Ce gaz est délivré au voisinage de la pression 
atmosphérique. 



fig 3 
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Ces installations et dispositifs sont les sui
vants (fig. 3) : 

. Tribomètre 1 moyenne température "HETRIX 1" 

. Tribomètre I haute température "HETRIX 2" 

. Boucle associée 1 Hetrix 1 

. Boucle "HECO l" associée à Hetrix 2. 

4.1. Tribomètre a moyenne température "HETRIX 1" 
(fig. 4). 

Il s'agit d'un appareil comportant une double en
ceinte. Dans la première (froide) se trouvent : la trans
mission de mouvement alternatif aux éprouvettes, la meeure 
de l'effort tangentiel de frottement, le dispositif de 
chargement des éprouvettes (poids). 

Dans la seconde enceinte (isolée de la première par 
une double paroi et un volume sous vide) se trouve le fric-
tiographe proprement dit. 

Cette seconde enceinte chaude est alimentée en hé
lium préchauffé par la boucle ; elle contient le dispositif 
porte-éprouvette (fio. 5). Sa température peut être portée 
â 500°C max. par résistance chauffante. 

Possibilités du tribomètre 

- Contact des éprouvettes : plan sur plan 

- Mouvement : alternatif continu 

- Course : réglable de 5 I 20 mm (1/2 cycle) 

- Vitesse : réglable de 0,04 fi 60 mm/min (0,0025 S 3,6 m/h) 

- Température maximale : 500°C 



1. fae du four, couvercles enlevée. On aperçoit au centre lea 
porte-c'prouvette*, à gauche l e capteur de neaare de l 'effort tangentiel 

2. Vue d'eas cable du triboaètre 

TRIiOKETRE HCTHIX 1. 
f\9. 4 
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- Pression de 1*hélium : 1,3 bar abs.^ 

- Charge sur éprouvettes : 1C à 330 N (réglable) 

2 
- Pression de contact maximale sur éprouvettes : 0,7 daN/mm 

2 pour une surface en contact de 48 mm . 

4.2. Tribomètre à haute température "HETRIX 2". 

L'appareil comprend (schéma de principe fig. 6 et 
vue d'ensemble de la partie mécanique fig. 7) : 

a) une enceinte étanche chaude (four) dans laquelle sont 
situées les éprouvettes de frottement (fig. 8) 

b) a 1*extérieur, en partie froide, l'ensemble suivant : 
. mécanismes de guidage des éprouvettes 
. mécanismes de mouvement et d'application des charges 
. organes de mesure et de pilotage 

c) un circuit auxiliaire de gaz assurant la liaison avec la 
boucle "HECO 1", le débit de gaz pouvant être réduit par 
rapport au débit minimum d'KECO 1 

d) les armoires de contrôle-commande, de pilotage et de pro
grammation du tribomètre. 

Possibilités du tribomètre 

- Contact des éprouvettes : plan sur plan 

- Mouvement : alternatif continu 

alternatif séquentiel avec pauses 

- Course : réglable de 5 & 20 mm (1/2 cycle) 

- Vitesse : réglable de 0,04 à 240 mm/min (0,0025 â 14,4 m/h) 
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- Température maximale : UOO'C 

- Pression de l'hélium : 1,5 bar abs. 

- Charge sur éprouvettes : 15 & 250 daN (réglable) 

2 
- Pression de contact maximale sur éprouvettes : 5,2 daN/ram 2 pour une surface en contact de 48 mm . 

4.3 Boucle d'hélium associée à Hetrix 1 

L'installation comprend 2 parties : 

- Une partie "boucle" comportant le circuit d'épuration 

- Une partie "armoire de contrôle" comportant les appareils 
d'analyse, de mesure, ainsi que les organes de régulation 
et de commande. 

La figure 9 montre le schéma de principe de la li
gne d'épuration. 

La boucle comprend en outre les circuits : 

- de remplissage d'hélium, régulation de pression, compensation 
des fuites 

- d'injection d'impuretés 

- de régénération 

Possibilités de la boucle 

- Débit : 1 N.m3/h 

- Pression : 1,3 bar abs. 

- Température : 500°C max. 
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- Possibilité d'épuration maximale : 5 vpm d'H-0 

- Injection d'impuretés : selon mélange. 

4.4 Boucle d'hélium "HECO 1" 

Principe 

Le maintien du taux d'impuretés imposé est obtenu 
par un dispositif d'épuration et par un dispositif d'injection 
d'impuretés gazeuses. 

Epuration 

Les impuretés pouvant être éliminées sont les sui
vantes : UJO, H-, 0-, N-, CO, CO., CH. et autres hydrocarbures. 
En dérivation de la boucle principale, on a successivement : 

- Catalyse : 

Passage du gaz chaud dans un pot de CuO gui transfor
me : 

H 2 en H 20 

Cô en Cô 2 

- Fixation de la vapeur d'eau et du C0 2 : 

Dans deux pots contenant du tamis moléculaire 5A. 

- Fixation de 0>, N, et des hydrocarbures : 

Dans un piège froid, comprenant un pot de charbon ac
tif baignant dans de l'azote liquide. 



18 -

Injection d'impuretés 

Les impuretés injectables sont : la vapeur d'eau, 
l'azote, l'oxyde de carbone, l'anhydride carbonique et éven
tuellement des hydrocarbures. 

Description 

L'installation comprend deux parties : 

- Une partie "boucle" comportant les circuits : d'épuration, 
d'injection d'impuretés et des circuits annexes (régulation 
de pression etc..) partie droite de la fig. 10 (à gauche 
"Hetrix 2). 

- Une partie "pupitre de commande, mesures, contrôles, et ré
gulation" . 

La partie "boucle" est conforme au schéma de prin
cipe de la fig. 11. 

Possibilités de la boucle 

- Pression : 1 à 5 bar abs. 

- Température : 400°C max. 

3 
- Débits : ft l'aspiration du circulateur 3 m /h 

au poste d'ersai de 25 ft 100% du débit circulateur 
au poste d'épuration de 10 ft 100 % du débit de 
poste d'essai 

- Impuretés de l'hélium : le taux d'épuration minimal est pour 
H 20 de 1 vatm avec H 2/H 20 * 10 et 
< 1 vatm pour les autres impuretés. 

4.5 Remarques sur les tribomfttres 

La figure 12 représente de façci schématique les 
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systèmes de guidage, de chargement des éprouvettes, les en* 
ceintes étanches et la position des capteurs électriques 
pour la mesure des efforts tangentiels de frottement. En par* 
tie inférieure sont présentés des exemples d'un enregistrement 
des efforts. 

Il convient de faire les remarques suivantes : 

a) Le chargement des éprouvettes est obtenu par poids. 

b) Dans Hetrix 2 le capteur de mesure des efforts n'a pu être 
placé dans l'enceinte étanche du fait de la dimension et de 
la température du four. Il s'en-suit que la valeur mesurée 
(F_) est la somme des frottements des éprouvettes, des 
paliers et de la raideur des soufflets d'étancheité. L'ef
fort tangential de frottement des éprouvettes (F) est obte
nu par différence entre F_ et la somme des forces de frot
tement des paliers et de raideur des soufflets, constante 
vérifiée avant et après essai. 

c) Le principe de mise en coincidence des plans de frottement 
est différent selon le type de tribomètre. 
Sur Hetrix 1 les éprouvettes sont montées sur supports 
déformables ; c'est la charge qui assure le contact sur tou
te la surface. 
Sur Hetrix 2 les seuls dégrés de liberté sont : la direction 
de la charge et la direction du mouvement. Après réglage des 
plans des surfaces frottantes (méthode de l'empreinte) ceux-
ci sont bloqués. 

5 - CARACTERISTIQUES DES COUPLES DE FROTTEMENT. 

Les études ont porté sur les couples suivant : 

Classe A : 

- Nitralloy nitruré au gaz contre lui-même 
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- Nitralloy nitruré au gaz contre XC 10 revêtu de carbure de 
chrome (Cr. C,). 

Classe B : 

- Hastelloy X revêtu de carbure de chrome (Cr. C. ou Cr_, C,) 
par projection plasma contre lui-même. 

Nitralloy nitruré au gaz 

La nitruration gazeuse a pour but de réaliser une 
couche extérieure de très grande dureté sur des matériaux 
possédant de bonnes caractéristiques de ténacité et de re
silience. 

Pour que le traitement procure le maximum d'effica
cité on utilise des aciers faiblement alliés dont les princi
paux éléments d'alliage sont l'aluminium et le chrome. 

En surface, il se forme une couche mince de nitrures 
en aiguille dite "couche blanche" de quelques centièmes de 
millimètres d'épaisseur, fragile mais de très grande dureté. 
En sous couche, l'azote diffuse et donne des nitrures stables ; 
c'est la couche nitrurée, de quelques dizièmes de millimètres 
d'épaisseur (fig. 13). 

Le traitement du nitralloy avant nitruration consiste 
en une trempe a l'huile à 927-955eC suivie d'un revenu a 593°C 
mini. 

La nitruration est faite au four en atmosphère d'ammo
niac par chauffage a 520-530°C pendant 8 heures, suivies de 
12 heures a 550-560°C. 

- Caractéristiques mécaniques après traitement thermique : 

. résistance a la rupture Rr » 92,5 hbars 

. limite d'élasticité Rg 0,02 % - 72 hbars 
0,2 % * 80 hbars 
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. allongement A » 20 %. 

Revêtements de carbures de chrome 

- Procédé : 

Le procédé de revêtements par projection à la flam
me plasma permet d'exécuter localement des revêtements de 
surface de très grande dureté présentant de bonnes qualités 
tribologiques y compris la résistance à l'usure ; en outre, 
le procédé permet d'obtenir une bonne adhésion du revêtement 
sur le matériau support dont la température, pendant la pro
jection, reste inférieure & 100-2008C. 

Le principe du procédé se caractérise par l'apport, 
dans un espace restreint, d'une quantité d'énergie élevée 
sous forme de décharge d'un arc électrique â courant continu 
amcrcé â haute fréquence qui ionise le qaz de transport in
troduit (argon, hydrogène ou mélange). Sous l'effet de la di
latation thermique le jet de plasma sort ae la buse de projec
tion â très grande vitesse (500 m/s ou plus) et à une tempéra
ture pouvant atteindre 16000°C ou plus. 

Le revêtement est injecté sous forme de poudre dans 
le jet de plasma â la sortie de l'enceinte. La très haute tem
pérature de la "flamme" plasma permet de fondre les particules 
de poudre introduites dans le jet et projectées sur la surfa
ce S recouvrir où elles s'écrasent et s'accrochent aux rugo
sités. Des micrographies de ce type de revêtement sont visi
bles sur la figure 14. 

- Revêtements : 

La réalisation a été effectuée par les Sociétés 
suivantes : 

AS 
- E LE GUELLEC' Eprouvettes Cr 3 Cj, poudre METCO 80 NS, 

torche 3MB. Rugosité du revêtement brut : 
7,5 S 10 ym. 
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LINDE, Division of Union Carbide. Eprouvettes Cr, 3 C_, pou
dre 236 VF type C (faible 
granulometrie). Rugosité 
du revêtement brut : 3 um ^ 

La composition chimique est de 75 % de carbure 
de chrome et 25 % pour le liant Nickel-Chrome (80 % Ni, 20 % 
Cr) . 

La majorité des essais a été effectuée avec une 
rugosité de 3 vm ^ (toilage des éprouvettes en Cr~ C_). 

Matériau support : Hastelloy X 

- Composition chimique (en t): 

Cr - 21,2 - W « 0,5 - Fe - 19 - C » 0,1 - Si « 0,45 -
Co « 2 

Ni » balance (53M- Mn « 0,55 - Mo » 8,8 - P » 0,15 -
S $ 0,005 - B < 0,005. 

- Caractéristiques mécaniques : 

. Résistance a la rupture Rr » 71 hbars 

. Limite d'élasticité «34,2 hbars 

. Allongement A « 50 % *» 

6 - RESULTATS - EFFETS DE DIVERS PARAMETRES 

Influence de la vitesse 

Il faut rappeler que la plus grande partie du program
me d'essai a été effectuée S des vitesses de déplacement de 
48 mm/minute ou 60 mm/min alors que la vitesse dans le réacteur 
est de 0,04 ou 0,4 mm/min soit 120 â 1500 fois plus faible. 
Il convenait donc de trouver un compromis entre le choix d'une 
vitesse représentative et la durée des essais. Le peu d'essais 
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effectués aux plus faibles vitesses 0,4 et 2 ma/min a mis 
en évidence la très grande importance du paramètre vitesse, 
en particulier pour les couples présentant des coefficients 
de frottement statique et dynamique assez différents l'un 
de l'autre, ce qui est le cas en classe B. 

Le fonctionnement aux très faibles vitesses conduit 
comme on pouvait s'y attendre a des résultats très voisins de 
ceux que l'on obtient en statique. Ceci se traduit en atmos
phère très sèche par : 

- Une augmentation du coefficient de frottement 

- Une apparition où une augmentation du broutage. 

L'influence de ce paramètre est mise en évidence 
sur la figure 15. 

Effet de la distance parcourue 

2 
Pour une pression de contact de 0,35 daN/mn , par 

exemple, les effets de ce paramètre sont les suivants : 
- Pour le couple Nitralloy nitruré au gaz contre lui-même 
â une température de 400°C : 

. Peu d'usure (frottement couche blanche contre couche blan
che) . 

. Pas d'effet sur la valeur du coefficient de frottement 
dynamique qui reste contant (0,3). 

. Les coefficients de frottement statiques et dynamiques 
sont pratiquement identiques. 

- Pour le couple Nitralloy nitruré au gaz contre acier au 
carbone revêtu de carbure de chrome. A une température de 
400°C : 

. Le coefficient de frottement dynamique augmente progrès-
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sivement pour atteindre un maximum après quelques mètres 
de course, puis il décroît et se stabilise ft une valeur 
voisine de celle du début. 
Ce phénomène est plus accentué lorsque le revêtement de 
carbure de chrome présente une plus grande rugosité (fi
gure 16). L'usure, plus importante que pour le couple 
précédent, reste admissible. 

- Pour le couple Hastelloy X revêtu de carbure de chrome con
tre lui-mêmer ft 760°C : 

. Augmentation du coefficient de frottement dynamique du
rant les 20 ft 30 premiers mètres de course, puis stabi
lisation. 

. Faible usure, tendance au polissage des parties frottantes 
malgré l'apparation de légères stries dans le sens du 
mouvement ; diminution de la rugosité moyenne. 

Accroissement de la pression de contact. 

Quel que soit le couple de frottement une pression 
de contact trop élevée (par ex. : 3,5 daN/mm ) conduit rapi
dement ft une forte augmentation des efforts de frottement 
pendant le mouvement, avec apparition de broutage. L'influence 
de la pression de contact est déterminante (figures 17 et 18). 

Nota : Les pressions de contact réelles sont bien supérieures 
ft la pression de contact théorique donnée par le rap
port charge appliquée/Surface revêtue ou traitée. 
Pour les éprouvettes nitrurées le contact n'est effec
tif que sur la phériphérie de la plus petite éprou-
vette (surépaisseur de nitruration dans les angles) ; 
pour les éprouvettes revêtues de carbure de chrome 
le contact s'établit sur les aspérités les plus sail
lantes. 

i 
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Influence de la température 

- Pour les couples avec nitralloy nitruré : 

. Pas d'Influence jusqu'à 450*C. Au dessus de cette valeur 
le coefficient de frottement augmente (figure 19). Après 
retour I 400*C il redevient du même ordre de grandeur 
que celui obtenu précéderaient à 400°C. 

. A 540°C, -température voisine de la température de nitrura-
tion, des réactions physico-chmiques interviennent ; on 
observe un écaillage de la couche blanche et des fissura
tions interçranulaires (figure 20) ; en outre le taux 
d'azote dans l'hélium croît fortement. 

- Pour les couples en Hastelloy X revêtu de carbure de chrome 

. Le coefficient de frottement croît de 750 & 900°C puis 
tend à se stabiliser jusqu'à 1000°C (figure 21). 

. Il est hasardeux d'établir une relation terapérature/brou-
tage. Un léger broutage apparaît à 900-950°C, il est ce
pendant malaisé de distinguer l'influence de la course 
préalable â température moins élevée. 

. Après un parcours de 6 mètres effectué entre 750 et ÎOOO'C 
l'usure est faible mais on ne peut préjuger de l'usure 
après une course et une durée plus grandes dans les con
ditions accidentelles de température (1 heure et plus' . 

. L'effort tangentiel nécessaire a la remise en mouvement 
des éprouvettes après arrêt de faible durée (0,5 h) 
croît fortement avec la température ; & 750*0 il peut être 
supérieur â la valeur de la charge appliquée sur les 
parties frottantes et, â 1000*C atteindre 4 â 5 fois cette 
valeur ; Ceci est sans doute dû S la forte teneur en 
nickel du liant du revêtement ; le nickel favorise en ef
fet l'adhésion entre pièces et contact. 
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Influence des arrêts prolongés du mouvement sous charge 

- Pour les couples avec Nitralloy : 

. 1 400*C on n'observe pas d'influence d'arrêts jusqu'à 
2 100 heures sous charge de 0,35 daN/mn . 

- Pour les couples avec revêtement de carbure de chrome: 

. Pas d'évolution notable du coefficient de frottement 
en mouvement (dynamique) après les pauses sous charge 
de 0,35 daN/mm2. 

. L'influence de la durée des pauses sur les efforts tangen-
tiels nécessaires à la remise en mouvement est notable, 
le phénomène étant accentué par une élévation de tem
pérature (figure 22). 

A 760* le rapport effort tangentiel/charge appli
quée (lequel peut être assimilé â un coefficient de frotte
ment statique) est de l'ordre de k après 0,25 heure de pau
se , il est compris entre 1,5 et 3 selon la nature du revê
tement après 100 heures de pause. 

Influence de l'atmosphère 

. De nombreux auteurs estiment que la valeur du coefficient 
de frottement décroît lorsque la quantité d'oxydants 
(oxygène ou vapeur d'eau) présente dans le gaz augmente. 
Ce point a été vérifié en air tant que les surfaces 
frottantes ne sont pas trop détériorées. 

Les courbes de la figure 23 mettent en évidence ce 
phénomène pour des couples de graphite nucléaire dont un 
dégazage en température a été effectué préalablement au frot
tement . 

- On sait que le rapport H,/H20 influe sur les phénomènes de 
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Corrosion. A chaud et en atmosphère oxydante ou réduc
trice (hydrogène) le carbone de l'acier se combine 
avec l'oxygène ou l'hydrogène (décarburation). 

L'influence de ce rapport sur le frottement n'a 
pas pu être mis en évidence dans nos essais, principalement 
en raison de leur courte durée vis-à-vis des phénomènes 
physico-chimiques considérés. 

7 - CONCLUSION 

En atmosphère sèche, jusqu'à 400CC, les problèmes 
de frottement peuvent être résolus de façon satisfaisante 
par l'utilisation d'aciers nitrurés au gaz. 

Jusqu'à 800°C, les revêtements obtenus par pro
jection au plasma de carbure de chrome avec liant nickel-
chrome sont les plus utilisés malgré une tendance au collage 
épidermique en arrêt sous charge, phénomène accentué par la 
température et la pression de contact. A très faible vitesse 
le frottement, pratiquement statique, est plus important ; 
une tendance au broutage est observée. 

En dépit de leurs bonnes qualités tribologiques en 
température, certains revêtements n'ont pu être retenus ; tel 
est le cas des ste.'.lites (présence de cobalt gênante dans un 
réacteur nucléaire), des oxydes de chrome qui tendent à se 
détacher de leur matériau support lors des refroidissements 
(écaillage), des lubrifiants solides dont on ignore le com
portement à longue échéance (40 ans). 

. Pour les couples de frottement en graphite qui sont très 
nombreux dans les réacteurs à gaz, le projecteur devra 
tenir compte de la grande variation des efforts de frot
tement, les coefficients pouvant être voisins de 1. 

Pour terminer il faut noter que les conditions 
mécaniques de* essais sur éprouvettes sont plus sévères que 
dans la réalité ; en particulier les effets de bord sur éprou-
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vettes sont accentués par la relative petitesse des sur
faces en contact. 

L'importance du "contrôle de qualité" dans l'exé
cution des revêtements et traitements, des procédés de fa
brication et des matériels est capitale. Le non-respect des 
exigences du contrôle de qualité peut en effet conduire à 
des qualités très différentes des revêtements ou des traite
ments . 
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