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HOTE TEatHIQUE SUR DIVERSES UTILISATIONS CRYOGEHIQUES 
D'UH POL YETHYLEHE A. LOHGUE CHA.! HE (RCH 1 000) 

Le composé considéré est fabriqué depuis quelques mois seulement par la 

Société RUHRCHEMIE à Oberhausen-Holten. Les essais que nous avons effectués et 

les emplois pour lesquels nous l'avons utilisé ont montré que ce produit permet 

de résoudre de délicats problèmes cryogéniques extrêmement variés. 

1° Propriétés physiques et mécaniques. 

Ce polyéthylène a un aspect savonneux et une couleur blanche. Sa densité 

est de 0,953. 

Son coefficient de contraction a été mesuré entre 20~et -196°C(azote li

quide) et comparé à celui du nylon. Deux éprouvettes de dimensions identiques 

(cylindres de 12 mm de diamètre et 78 mm de longueur), l'une en nylon et l'autre 

en polyéthylène ont été plongées dans l'azote liquide. Les coefficients de con

traction mesurés sont de : 

12,8 x 10-3 pour le nylon ; 

19,2 x lo-3 pour le polyéthylène. 

Nous avons ensuite utilisé les deux éprouvettes pour faire des essais de 

fragilité à basse température. 

Le nylon plongé dans l'azote liquide jusqu'à équilibre de température a 

été soumis à des chocs violents. Il s'est immédiatement brisé comme du verre. 

Le polyéthylène, soumis au même traitement à plusieurs reprises, n'a pas 

été mouifié, Aucune amorce de cassure n'a pu être constatée. 

2° Essais d'usure et de grippage. 

La première application pour laquelle nous désirions utiliser le polyéthy

lène consistait à gainer un piston fonctionnant dans l'hydrogène liquide. Ce 

gainage devait servir, d'une part, à éviter le grippage du piston en acier inoxy

dable dans le cylindre en cuivre où il devait fonctionner, d'autre part, à 
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assurer l'étanchéité entre le piston et le cylindre. 

Le dispositif suivant a été réalisé pour permettre d'effectuer les essais 

nécessaires : 

Un tube de cuivre (diamètre extérieur 65 mm, diamètre intérieur 47,04 mm, 

longueur 150 mm à la température ambiante) a été placé dans un dewar rempli 

d'azote liquide. 

Un piston en acier inoxydable gainé de nylon ou de polyéthylène est intro

duit dans le tube. L'usinage des gaines et la manière de les fixer sur le piston 

seront indiqués dans la troisième partie de cette note. 

Une tige fixée sur un excentrique monté sur l'axe d'un moteur à rotation 

assez lente permet de réaliser des mouvements d'aller et retour du piston dans 

le cylindre. 

Le système a fonctionné à rai.son de 2 200 mouvements par heure. Avec le 

polyéthylène, après plus de cent mille mouvements, il a été impossible de dis

tinguer ou de mesurer une usure quelconque de la gaine. D'autre part, aucun grip

page ne s'est produit ; le polyéthylène joue aussi parfaitement le rôle de lubri

fiant à cette température. 

Des essais effectués avec un gainage de nylon n'ont pu aller plus loin que 

800 mouvements, le nylon, déjà cassant à cette température, s'étant déchiré. 

Nous avons d'ailleurs, depuis, rempli la chambre à bulles avec de l'azote 

liquide. Le système de détente qui est monté sur cet appareil permet d'effectuer 

un mouvement aller et retour du piston en 15 millisecondes avec une course iden

tique au dispositif d'essai, soit 4 cm. Le piston gainé de· polyéthylène se meut 

dans un col de cuivre. Cent détentes ont été effectuées sur l'~~o\e liquide. Le 

piston et son gainage se sont parfaitement comportés. 

3° Usinage du polyéthylène et gainage du piston. 

Le piston d'acier inoxydable qui a une forme cylindrique porte deux en

coches circulaires d'une profondeur de 2/10 de millimètre et de 5 millimètres 

de largeur (voir représentation schématique sur la figure 1). Pour un gainage 

portant sur une hauteur de piston de 4,5 centimètres, la distance entre les 

cercles moyens des deux encoches est de 2 centimètres. 

La bague de polyéthylène est d'abord usinée _à l'intérieur en lui donnant 

exactement la forme complémentaire de l'extérieur du piston, tous les diamètres 

de la bague étant inférieurs de 2/10 de millimètre à ceux du piston. 
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On plonge alors le piston dans l'azote liquide pendant un temps suffisant 

pour qu'il prenne la température. On introduit le piston dans la bague en polyéthy

lène qui est à température ordinaire (20 °C). Une fois que la bague est en place, 

on laisse l'ensemble se réchauffer. Puis, on termine l'usinage extérieur de la 

bague. 

Pour les diamètres considérés du piston et du cylindre de cuivre (47,02 mm 

et 47,04 mm respectivement), l'épaisseur définitive du gainage est de 4/10 de 

millimètre, 

L'usinage du polyéthylène est extrêmement difficile. En particulier, si 

des conditions assez strictes ne sont pas respectées, il y a arrachement et le 

gainage devient rugueux et inutilisable. Les conditions générales suivantes sont 

indispensables 

a) emploi d'un outil à grand angle de coupe (voir fig. 2) 

b) lubrification à l'eau ; 

c) ne jamai~ retirer moins de 3/10 de millimètre par passe. 

4° Autres utilisations. 

En technique du froid, le polyéthylène est extrêmement précieux. Tous les 

emplois que nous ·en avons faits sont basés sur ses trois propriétés fondamen

tales : 

- fort coefficient de contraction, 

-souplesse encore conservée à la température de l'azote liquide, 

- autolubrification. 

Son fort coefficient de contraction permet en particulier de faire des 

dispositifs qui ~temba!tent facilement à chaud pour être parfaitement étanches à 

la temp~rature de l'a~~te liquide. Par exemple, la figure 3 représente un dispo

sitif de siphon à azote qui fait l'objet d'une note spéciale. Sa souplesse et sa 

propriété d 1 autolubrification nous ont permis de l'utiliser pour des dispositifs 

qui sub1ssent des contraintes mécaniques et qui fonctionnent à basse teœpérature 

(membranes et joints en particulier). La figure 4 représente schématiquement une 

soupape qui doit être utilisée sur les siphons à hydrogène liquide sous pression 

de 6 kg/cm2. 

Manuscrit reçu le 4 mars 1958 



- Fig. 1 -

Gaine de piston 
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- Fig. 4 -

- Fig. 2 -

Outil 

Il : 

- Fig. 3 -

Conduite pour N2 liquide 

Clapet électro-magnétique pour N2 et H2 
liquides sous pression 
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