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Description

[0001] L’invention porte sur un procédé pour réaliser
un revêtement par un matériau de la surface d’un subs-
trat, ledit procédé reposant sur la projection de particules
dudit matériau vers le substrat à revêtir au moyen d’un
fluide vecteur, en particulier de l’azote liquide, ainsi
qu’une installation apte à opérer ledit procédé.
[0002] Actuellement, il existe différentes techniques
pour réaliser le revêtement de la surface d’un substrat
par un matériau. En particulier, la projection thermique
permet de réaliser des revêtements de bonne qualité,
c’est-à-dire épais, homogène, compact et présentant
une bonne adhérence sur le substrat traité.
[0003] La réalisation d’un revêtement par projection
thermique repose sur l’utilisation d’un gaz vecteur pour
accélérer, transporter de fines particules du matériau
constituant le revêtement sur le substrat à revêtir. Les
particules, d’une taille caractéristique allant typiquement
de 5 à 100 mm, en général sous forme de poudre, sont
ainsi projetées vers le substrat sur lequel elles s’écrasent
et s’accumulent pour former le revêtement désiré. Les
revêtements obtenus ont généralement une épaisseur
de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de
mm.
[0004] La technique de revêtement par projection ther-
mique implique en général que les particules soient fon-
dues ou partiellement fondues pour favoriser leur accro-
chage sur le substrat.
[0005] Certains procédés, tels la projection thermique
par chalumeau ou par plasma d’arc soufflé, conduisent
à la fusion complète des particules projetées. Dans ces
procédés, l’échauffement des particules au-delà de leur
température de fusion joue alors un rôle prépondérant
par rapport à la vitesse du gaz vecteur pour favoriser
l’adhérence du revêtement sur le substrat.
[0006] D’autres procédés, tels la projection hyperso-
nique, consistent, toujours en opérant la fusion complète
ou quasi-complète des particules projetées, à augmenter
significativement leur vitesse de projection pour augmen-
ter leur force d’impact sur le substrat.
[0007] Toutefois, ces techniques de revêtement repo-
se toutes sur un échauffement important des particules
projetées, ce qui conduit à la génération de contraintes
thermiques importantes sur le substrat, ainsi qu’à l’oxy-
dation et/ou à des transformations métallurgiques du ma-
tériau projeté.
[0008] Pour améliorer ces techniques, il a été proposé
un procédé de revêtement par projection dite « à froid »,
comme décrit dans les documents EP-A-0911423 et EP-
A-0911425.
[0009] Dans ce cas, les particules sont projetées sur
le substrat à revêtir en utilisant un gaz vecteur chauffé à
une température typiquement comprise entre 30 et
900°C, le gaz vecteur contenant en général un gaz neu-
tre, tel l’azote ou l’hélium, à une pression comprise entre
5 et 50 bar.
[0010] Habituellement, le gaz vecteur est accéléré à

des vitesses supersoniques, de l’ordre de 350 à 1600
m/s, dans une tuyère à géométrie dite « de Laval », c’est-
à-dire dont le conduit de gaz comprend une portion amont
de forme convergente et une portion aval de forme di-
vergente. Les particules de matériau à projeter sont in-
troduites, généralement sous forme de poudre, dans la
tuyère et projetées vers le substrat. L’impact des parti-
cules sur le substrat, de par leur grande énergie cinéti-
que, provoque une déformation plastique de celles-ci, en
libérant une énergie suffisante à assurer leur accrochage
sur le substrat.
[0011] Les gaz vecteurs utilisés contiennent en géné-
ral des composés choisis parmi les gaz de l’air, tels l’hé-
lium ou l’azote, et de préférence des gaz neutres. L’air,
l’oxygène ou tout composé contenant de l’oxygène sont
en général proscrits pour limiter l’oxydation des particu-
les projetées.
[0012] Les procédés de projection à froid traditionnels
ont des consommations en gaz vecteur typiquement
comprises entre quelques Nm3/h et 150 Nm3/h, c’est-à-
dire entre environ 150 et 2500 l/min. A installation de
projection équivalente, la consommation horaire en gaz
vecteur est comparable que l’on utilise de l’azote ou de
l’hélium.
[0013] Or, fin 2011, le coût de la molécule d’hélium en
France était environ 70 fois plus cher que le coût de la
molécule d’azote. Par conséquent, d’un point de vue éco-
nomique, l’utilisation de l’azote est préférable à celle de
l’hélium.
[0014] La projection à froid permet la réalisation de re-
vêtements avec des gaz vecteurs à des températures
généralement inférieures à la température de fusion du
matériau projeté, à la pression de gaz vecteur utilisée.
On limite ainsi les problèmes de changement de structure
et d’oxydation du matériau projeté, ainsi que les contrain-
tes thermiques subies par le substrat.
[0015] Toutefois, les procédés de projection à froid tra-
ditionnels continuent de présenter plusieurs inconvé-
nients.
[0016] Tout d’abord, pour former un revêtement de
qualité, les particules doivent être projetées à une vitesse
dépassant une vitesse dite critique. Autrement dit, si la
vitesse des particules est inférieure à la vitesse critique,
il n’y a pas de formation de couche de revêtement ad-
hérente sur le substrat, mais une simple érosion du sub-
strat par les particules projetées, si toutefois la dureté
desdites particules est supérieure à celle dudit substrat.
Cette vitesse critique dépend de la nature du matériau
projeté. Par exemple, le document de T. Schmidt et al,
«Development of a Generalized Parameter Window for
Cold Spray Déposition », Acta Mater., 2006, 54(3), p
729-742, mentionne pour le cuivre une vitesse critique
de 500 m/s, et pour le magnésium, une vitesse critique
de 860 m/s.
[0017] Pour atteindre ces vitesses, il est nécessaire de
chauffer le gaz vecteur. En effet, plus la température du
gaz vecteur augmente, plus sa vitesse augmente et plus
les particules sont accélérées. Il s’ensuit que la quantité
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d’énergie cinétique disponible pour la déformation des-
dites particules à l’impact sur le substrat augmente, ce
qui conduit à la réalisation de revêtements plus adhé-
rents et plus compacts. La température à laquelle le gaz
vecteur doit être chauffé dépend également de la nature
du matériau projeté.
[0018] Outre la nécessité d’intégrer des moyens de
chauffage du gaz à l’installation de revêtement, condui-
sant à une complexification de ladite installation, ceci po-
se problème lorsque l’on souhaite projeter des particules
de matériaux dont la température de fusion à pression
atmosphérique est relativement basse. C’est le cas par
exemple des métaux tels le magnésium, dont la tempé-
rature de fusion est de l’ordre de 650°C, le plomb, dont
la température est de l’ordre de 327°C, l’étain, dont la
température de fusion est de l’ordre de 230°C, le zinc,
dont la température de fusion est de l’ordre de 400°C,
ou l’aluminium, dont la température de fusion est de l’or-
dre de 700°C, ou des matériaux polymères.
[0019] Pour ces matériaux dits à point de fusion bas,
l’obtention de vitesses de particules projetées supérieu-
res aux vitesses critiques (par exemple 860 m/s pour le
magnésium) impose d’utiliser de l’azote gazeux chauffé
à des températures supérieures aux températures de fu-
sion des particules projetées, ce qui est à proscrire du
fait des problèmes d’altération des propriétés métallur-
giques du matériau projeté et de contraintes thermiques
résultantes sur le substrat.
[0020] Il est alors impératif d’utiliser de l’hélium en tant
que gaz vecteur. L’hélium étant un gaz léger, il peut être
accéléré à une température inférieure que ne peut l’être
l’azote pour une vitesse équivalente.
[0021] Mais l’utilisation d’hélium n’est pas une solution
idéale car elle présente l’inconvénient d’être onéreuse.
De plus, l’hélium est une ressource en voie de raréfac-
tion.
[0022] Par ailleurs, même en projection à froid, et en
particulier pour l’azote, les températures des gaz vec-
teurs restent relativement élevées, c’est-à-dire entre 200
et 900 °C. Comme expliqué précédemment, ces tempé-
ratures sont indispensables à l’obtention de vitesses de
particules projetées suffisantes pour la réalisation de re-
vêtements de qualité.
[0023] Or, ces températures peuvent s’avérer incom-
patibles avec certaines applications, notamment lorsque
les substrats à revêtir sont fragiles, par exemple sensi-
bles aux chocs thermiques, comme les céramiques, ou
susceptibles de subir des déformations aux températu-
res mises en jeu, ou encore lorsque les revêtements réa-
lisés sont épais, typiquement plus de 500 mm. Les con-
traintes subies par le substrat sont dans ce cas encore
plus importantes.
[0024] Enfin, les procédés de projection à froid con-
ventionnels imposent de travailler à une distance de l’or-
dre de 0.5 à 2.5 cm par rapport à la surface du substrat
à revêtir. Cette distance correspond à la distance sépa-
rant la surface du substrat traité et l’extrémité de l’outil
de projection d’où sont projetées les particules. Au-delà

de cette distance, les particules projetées n’ont plus une
vitesse suffisante pour construire un revêtement de qua-
lité sur le substrat traité.
[0025] Ceci constitue donc une limitation importante
dans le cas où le substrat présente une surface irrégu-
lière, résultant par exemple d’une rugosité importante,
d’un défaut de planéité ou de trous formés intentionnel-
lement dans la profondeur du substrat, le fond de ces
zones pouvant alors se situer au-delà de la distance à
laquelle les particules ont une vitesse de projection suf-
fisante pour s’accrocher et adhérer au substrat.
[0026] Le problème à résoudre est dès lors de propo-
ser un procédé pour réaliser le revêtement d’un substrat
par projection d’un matériau qui soit amélioré, c’est-à-
dire pour lequel les inconvénients susmentionnés n’exis-
tent plus ou sont considérablement limités, en permettant
la projection de particules dudit matériau à des vitesses
suffisamment importantes pour former un revêtement de
qualité, c’est-à-dire épais, adhérent au substrat, homo-
gène et compact, i. e. sans ou avec un niveau de poro-
sités réduit, et ce sans recourir à l’utilisation d’un gaz
vecteur chauffé, tout en améliorant la tolérance de posi-
tionnement de l’outil de projection par rapport au substrat
traité.
[0027] La solution de l’invention est alors un procédé
pour réaliser un revêtement par un matériau d’au moins
une partie de la surface d’un substrat par projection de
particules dudit matériau vers le substrat à revêtir au
moyen d’un fluide vecteur contenant un composé choisi
parmi les gaz de l’air,
caractérisé en ce que ledit fluide vecteur est à l’état li-
quide, à une pression d’au moins 300 bar et à une tem-
pérature inférieure à 0 °C.
[0028] En effet, les inventeurs de la présente invention
ont mis en évidence que l’utilisation d’un fluide vecteur
à l’état liquide, à forte pression, c’est-à-dire au moins 300
bar, et à une température inférieure à 0°C, en particulier
de l’azote liquide, permettait de projeter des particules
de matériau à une vitesse suffisamment importante pour
permettre leur accrochage sur un substrat, et de là la
construction rapide d’un revêtement adhérent.
[0029] L’intérêt majeur de l’invention réside dans l’uti-
lisation d’un fluide vecteur contenant un composé à l’état
liquide, en particulier de l’azote liquide, dont la tempéra-
ture est inférieure à 0°C, au lieu d’un gaz vecteur conte-
nant un composé à une température de l’ordre de 200 à
900°C.
[0030] D’une part, ceci permet de réduire encore plus
efficacement, voire même d’éliminer, le phénomène
d’oxydation des particules projetées se produisant dans
les procédés de projection à froid de l’art antérieur.
[0031] D’autre part, le risque de soumettre le substrat
à des contraintes mécaniques importantes est réduit, ce
qui est particulièrement avantageux pour la réalisation
de revêtements de forte épaisseur, typiquement entre
500 et 2000 mm. Alors que dans l’art antérieur la réali-
sation de ces revêtements impose de déposer succes-
sivement de nombreuses couches fines en respectant
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un temps d’attente entre chaque couche pour permettre
la diminution en température du substrat, le procédé de
l’invention permet de minimiser la montée en tempéra-
ture du substrat et donc de réduire le temps d’attente
entre chaque couche. Il en résulte une augmentation du
rendement du procédé.
[0032] Par ailleurs, selon le mode de réalisation con-
sidéré, l’invention peut comprendre l’une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes :

- le fluide vecteur a une température inférieure à -10
°C; de préférence inférieure à -20 °C.

- le fluide vecteur a une température supérieure à -200
°C, de préférence supérieure à -180°C, de préféren-
ce encore supérieure à -160 °C.

- le fluide vecteur a une pression inférieure à 4000 bar.
- le fluide vecteur a une pression inférieure à 1000 bar.
- le fluide vecteur est de l’azote liquide. En d’autres

termes, le composé contenu dans le fluide vecteur
est de l’azote.

- les particules de matériau sont véhiculées par le flui-
de vecteur à une vitesse comprise entre 300 et 2500
m/s, de préférence entre 300 et 1700 m/s.

- le fluide vecteur est délivré à un débit compris entre
1 et 20 l/min, de préférence entre 2 et 15 l/min.

- les particules de matériau sont formées d’un maté-
riau métallique, polymère, céramique ou composite.

- les particules de matériau sont non fondues.
- les particules de matériau ont une taille moyenne

comprise entre 5 et 100 mm et sont sous forme de
poudre.

- le substrat est formé d’un matériau métallique, po-
lymère, céramique ou composite.

- le revêtement de matériau réalisé sur le substrat a
une épaisseur comprise entre 50 et 2000 mm.

- les particules de matériau et le fluide vecteur forment
un mélange distribué par un outil de projection sous
forme d’un jet dirigé vers le substrat, l’extrémité aval
dudit outil de projection étant positionnée à une dis-
tance comprise entre 5 et 50 cm de la surface à re-
vêtir du substrat, de préférence entre 10 et 30 cm.

[0033] Par ailleurs, l’invention concerne une installa-
tion de traitement de surface, notamment une installation
pour opérer un procédé selon l’invention, comprenant
une chambre de mélange alimentée par une source de
particules de matériau et une source de fluide vecteur,
laquelle source de fluide vecteur coopère avec un sys-
tème de compression et deux échangeurs thermiques
pour produire et alimenter ladite chambre de mélange
avec le fluide vecteur à une pression supérieure à 300
bar et à une température inférieure à 0 °C.
[0034] L’invention va maintenant être mieux comprise
grâce à la description détaillée suivante faite en référen-
ce à la Figure 1 annexée schématisant un mode de réa-
lisation d’un dispositif apte à opérer le procédé de revê-
tement de l’invention.
[0035] Le procédé de l’invention repose sur l’utilisation

d’un fluide vecteur 8 contenant un composé choisi parmi
les gaz de l’air pour projeter des particules dudit matériau
9 vers la surface du substrat 6 à revêtir et ainsi réaliser
le revêtement par ledit matériau 9 d’au moins une partie
de la surface du substrat 6.
[0036] Comme on le voit sur la Figure 1, un outil de
projection 3 est alimenté par un flux de fluide vecteur 8,
représenté la flèche 8, au moyen d’une canalisation 2
d’amenée de fluide reliée fluidiquement à l’extrémité
amont 3a de l’outil 3. Selon l’invention, le fluide vecteur
8 est formé d’un composé à l’état liquide, à une pression
d’au moins 300 bar et à une température inférieure à 0 °C.
[0037] A noter que la pression du fluide vecteur 8 est
exprimée en bar absolus. Dans le cadre de la présente
invention, on entend donc par le terme bar des bar ab-
solus.
[0038] Le composé est choisi parmi les gaz de l’air,
c’est-à-dire naturellement présents dans l’air, est peut
être notamment de l’azote ou de l’hélium. De préférence,
le fluide vecteur 8 est de l’azote liquide, qui présente
l’avantage d’être inerte et moins onéreux que l’hélium.
Dit autrement, le composé contenu dans le fluide vecteur
8 est dans ce cas de l’azote.
[0039] Avantageusement, le fluide vecteur 8 est
exempt d’oxygène, de manière à minimiser le risque
d’oxydation du matériau 9 projeté.
[0040] Une source de fluide vecteur 8 (non représen-
tée) est agencée en amont de la canalisation 2 et reliée
fluidiquement à celle-ci. Le principe de l’obtention de flui-
de vecteur à l’état liquide, à température inférieure à 0°C
et sous haute pression, ou dit autrement de fluides cryo-
géniques à haute pression, est connu et décrit en détail
dans les documents US-A-7,310,955 et US-A-
7,316,363.
[0041] Typiquement, une installation de production de
fluide cryogénique, par exemple d’azote liquide, à haute
pression comprend un réservoir de stockage de fluide
vecteur à l’état liquide, qui alimente, via une ligne d’ame-
née de fluide vecteur liquide sous basse pression, c’est-
à-dire à environ de 3 à 6 bar et à une température de
-180°C environ, un dispositif de compression, avec com-
presseur et échangeur thermique amont permettant une
mise à ultra haute pression de l’azote liquide.
[0042] Le dispositif de compression permet donc de
réaliser la compression de l’azote liquide provenant du
réservoir de stockage.
[0043] L’azote liquide à la première pression est alors
véhiculé via une ligne de convoyage, jusqu’à un échan-
geur thermique aval où l’azote liquide subit un refroidis-
sement avec de l’azote liquide à pression atmosphéri-
que, pour obtenir typiquement de l’azote liquide.
[0044] Il en résulte de l’azote liquide à une pression
typiquement supérieure à 300 bar, généralement com-
prise entre 1000 bar et 4000 bar et à une température
inférieure à 0°C, typiquement entre -10°C et -200°C, qui
est envoyé vers l’outil de projection 3.
[0045] Le flux de fluide vecteur 8 suit un trajet repré-
senté par la ligne en pointillés 7 au sein de l’outil de pro-
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jection 3. Il est délivré à un débit compris entre 1 et 20
l/min, de préférence entre 2 et 15 l/min.
[0046] Le fluide vecteur 8 est délivré dans l’outil de
projection 3 à une température inférieure à 0°C, de pré-
férence inférieure à -10 °C, de préférence encore infé-
rieure à -20 °C. Avantageusement, le fluide vecteur 8 a
une température supérieure à -200 °C, de préférence
supérieure à -180 °C, de préférence encore supérieure
à -160 °C.
[0047] La pression du fluide vecteur 8 est d’au moins
300 bar, et reste de préférence inférieure à 4000 bar. Il
est également possible dans certains cas d’opérer le pro-
cédé de l’invention à des pressions de fluide vecteur 8
inférieures à 1000 bar.
[0048] L’outil de projection 3 est également alimenté
par un flux de particules de matériau 9 à projeter. Ce flux
est distribué par un conduit 1. Les particules de matériau
9 ont une taille caractéristique de l’ordre de 5 à 100 mm.
Avantageusement, le matériau 9 est distribué sous forme
de poudre.
[0049] Plus précisément, l’outil de projection 3 com-
prend une chambre de mélange 4 alimentée par le flux
de fluide vecteur 8 et par le flux de particules de matériau
9.
[0050] Selon un mode de réalisation particulier, la
chambre de mélange 4 est apte à et conçue pour créer,
par effet « Venturi », une dépression servant à aspirer
les particules de matériau 9 vers ladite chambre de mé-
lange 4.
[0051] De façon générale, dans le cadre de l’invention,
la chambre de mélange 4 est apte à et conçue pour mé-
langer le flux de fluide vecteur 8 et par le flux de particules
de matériau 9 de manière à ce que les particules de ma-
tériau 9 soient transportées et accélérées par le flux de
fluide vecteur 8, à une vitesse de l’ordre de la vitesse du
fluide vecteur 8.
[0052] Le mélange de particules de matériau 9 et de
fluide vecteur 8 est alors distribué par un orifice de sortie
situé à l’extrémité aval 3b de l’outil de projection 3 sous
forme d’un jet 5 dirigé vers le substrat 6 à revêtir. Selon,
la pression et la température du fluide vecteur 8, l’extré-
mité aval 3b de l’outil de projection 3 est positionnée à
une distance comprise entre 5 et 50 cm de la surface à
revêtir du substrat 6, de préférence entre 10 et 30 cm.
Le procédé de l’invention se caractérise donc par des
distances de travail importantes, ce qui est avantageux
lorsque le revêtement doit être réalisé sur une surface
irrégulière ou présentant des trous ou des renfonce-
ments.
[0053] Selon l’invention, le fluide vecteur est distribué
dans l’outil de projection 3 à une vitesse comprise entre
Mach 1 et Mach 7, c’est-à-dire entre 300 et 2500 m/s, de
préférence entre Mach 1 et Mach 5, c’est-à-dire entre
environ 300 et 1700 m/s, la vitesse Mach 1 correspondant
à la vitesse du son dans l’air, 340 m/s, Mach 2 corres-
pondant à la vitesse du son multipliée par un facteur 2,
et ainsi de suite. Les particules de matériau 9 sont ainsi
véhiculées par le fluide vecteur 8 à une vitesse comprise

entre 300 et 2500 m/s, de préférence entre 300 et 1700
m/s.
[0054] Ces vitesses de projection conduisent à la réa-
lisation de revêtements de matériau 9 sur le substrat 6
dont l’épaisseur est typiquement comprise entre 50 et
2000 mm Pour ce faire, l’outil de projection 3 est déplacé
au-dessus de la surface du substrat à revêtir à une vi-
tesse dite de balayage, cette vitesse variant selon l’épais-
seur du revêtement à réaliser ou la vitesse des particules
projetées. Le revêtement est réalisé sur tout ou partie de
la surface du substrat 6 et déposé sous forme d’une ou
plusieurs couches de matériau 9. Dans le cadre d’un re-
vêtement sous forme de plusieurs couches, on procéde-
ra au dépôt des couches immédiatement les unes après
les autres, ou après qu’un temps dit de repos s’est écou-
lé.
[0055] Avantageusement, les particules de matériau 9
sont transportées par le fluide vecteur 8 à l’état solide,
c’est-à-dire qu’elles sont non fondues. La quantité mas-
sique de particules de matériau 9 projetées par unité de
temps au moyen du fluide vecteur 8 est typiquement com-
prise entre 1 et 5 kg/h.
[0056] Des matériaux 9 de différentes natures, typi-
quement des matériaux métalliques, polymères, cérami-
ques ou composites, peuvent ainsi revêtir différents ty-
pes de substrats 6, eux-mêmes formés de matériaux mé-
talliques, polymères, céramiques ou composites.

Exemples

[0057] Afin de démontrer l’efficacité d’un procédé de
revêtement selon l’invention pour revêtir au moins une
partie de la surface d’un substrat par un matériau, des
revêtements de cuivre ont été réalisés conformément à
l’invention sur plusieurs types de substrats : une tôle en
alliage d’aluminium AG5 d’une épaisseur de 10 mm, une
tôle en acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de
2 mm et une tôle en acier de type DX54 utilisée dans
l’industrie automobile d’une épaisseur de 2 mm. Le ma-
tériau projeté était une poudre de cuivre pur avec une
taille moyenne de grains de l’ordre de 50 mm.
[0058] Le fluide vecteur utilisé était de l’azote liquide
à une pression de l’ordre de 3200 bars et une tempéra-
ture de l’ordre de -155°C, délivré par un outil d’éjection
dont l’orifice de sortie a un diamètre de 0.3 mm. Ceci
conduit à un flux de fluide vecteur liquide dont le débit à
travers l’outil de projection est de l’ordre de 3 l/min et la
vitesse de l’ordre 710 m/s. La vitesse de balayage de
l’outil de projection, c’est-à-dire sa vitesse de déplace-
ment au-dessus de la surface du substrat à revêtir était
de l’ordre de 1 m/min.
[0059] A titre indicatif, cette vitesse est comparable à
celle qui peut être atteinte avec un procédé de projection
à froid selon l’art antérieur, et ceci sans que le fluide ne
soit chauffé. De plus, il est à noter que le débit de 3 l/min
d’azote liquide correspond, à la pression de l’ordre de
3200 bar mise en jeu, à 144 Nm3/h d’azote gazeux, ce
qui est comparable aux débits d’azote gazeux utilisés
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avec les procédés de projection à froid selon l’art anté-
rieur.
[0060] Lors de ces essais, la distance entre l’orifice de
sortie de l’outil d’éjection et la surface du substrat à revêtir
était de l’ordre de 20 cm. La vitesse des particules en
sortie de l’outil de projection était estimée entre Mach 2
et Mach 3.
[0061] Ces essais ont conduit à la formation de revê-
tements de cuivre d’une épaisseur d’environ 150 mm,
présentant de bonnes propriétés d’adhérence sur les
substrats traités.
[0062] Des essais ont également été menés avec de
l’azote liquide à -48°C, toutes conditions étant identiques
par ailleurs, et ont également conduits à la réalisation de
revêtement de cuivre sur les substrats testés. La tempé-
rature de -48°C présente l’avantage pour certaines ap-
plications de limiter le refroidissement du substrat et donc
de limiter, voire supprimer, la condensation sur le subs-
trat de l’eau contenue dans l’air.
[0063] Ces essais démontrent donc clairement l’effi-
cacité de l’invention qui permet de projeter des particules
de matériau à des vitesses suffisamment importantes
pour former un revêtement constitué dudit matériau qui
soit adhérent au substrat à revêtir, et ce sans recourir à
l’utilisation d’un gaz vecteur chauffé.
[0064] Par ailleurs, la solution de l’invention concerne
également une installation de traitement de surface, no-
tamment une installation pour opérer un procédé de re-
vêtement d’au moins une partie de la surface d’un subs-
trat à revêtir par un matériau donné. Cette installation se
caractérise essentiellement par le fait qu’elle comprend
une chambre de mélange alimentée par une source de
particules du matériau à projeter et une source de fluide
vecteur, laquelle source de fluide vecteur coopère avec
un système de compression et deux échangeurs thermi-
ques pour produire et alimenter ladite chambre de mé-
lange avec le fluide vecteur à une pression supérieure à
300 bar et à une température inférieure à 0 °C.

Revendications

1. Procédé pour réaliser un revêtement par un matériau
(9) d’au moins une partie de la surface d’un substrat
(6) par projection de particules dudit matériau (9)
vers le substrat (6) à revêtir au moyen d’un fluide
vecteur (8) contenant un composé choisi parmi les
gaz de l’air,
caractérisé en ce que ledit fluide vecteur (8) est à
l’état liquide, à une pression d’au moins 300 bar et
à une température inférieure à 0 °C.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le fluide vecteur (8) a une température inférieure
à -10 °C, de préférence inférieure à -20 °C.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le fluide vecteur (8) a

une température supérieure à -200 °C, de préféren-
ce supérieure à -180 °C, de préférence encore su-
périeure à -160 °C.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le fluide vecteur (8) a
une pression inférieure à 4000 bar.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que le fluide vecteur (8) a une
pression inférieure à 1000 bar.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que le fluide vecteur (8) est de
l’azote liquide.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que les particules de matériau (9)
sont véhiculées par le fluide vecteur (8) à une vitesse
comprise entre 300 et 2500 m/s, de préférence entre
300 et 1700 m/s.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que le fluide vecteur (8) est délivré
à un débit compris entre 1 et 20 l/min, de préférence
entre 2 et 15 l/min.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que les particules de matériau (9)
sont formées d’un matériau métallique, polymère,
céramique ou composite.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que les particules de matériau (9)
sont non fondues.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que les particules de matériau (9)
ont une taille moyenne comprise entre 5 et 100 mm
et sont sous forme de poudre.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que le substrat (6) est formé d’un
matériau métallique, polymère, céramique ou com-
posite.

13. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en que le revêtement de matériau
(9) réalisé sur le substrat (6) a une épaisseur com-
prise entre 50 et 2000 mm.

14. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les particules de maté-
riau (9) et le fluide vecteur (8) forment un mélange
distribué par un outil de projection (3) sous forme
d’un jet (5) dirigé vers le substrat (6), l’extrémité aval
(3b) dudit outil de projection (3) étant positionnée à
une distance comprise entre 5 et 50 cm de la surface
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à revêtir du substrat (6), de préférence entre 10 et
30 cm.

15. Installation de traitement de surface, notamment une
installation pour opérer un procédé selon l’une des
revendications 1 à 14, comprenant une chambre de
mélange (4) alimentée par une source de particules
de matériau (9) et une source de fluide vecteur (8),
laquelle source de fluide vecteur (8) coopère avec
un système de compression et deux échangeurs
thermiques pour produire et alimenter ladite cham-
bre de mélange (4) avec le fluide vecteur (8) à une
pression supérieure à 300 bar et à une température
inférieure à 0 °C.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung durch
ein Material (9) von mindestens einem Teil der Ober-
fläche eines Substrats (6) durch Projektion von Par-
tikeln des Materials (9) auf das Substrat (6), das be-
schichtet werden soll, mit Hilfe eines Trägerfluids (8),
enthaltend eine Verbindung, ausgewählt aus den
Gasen der Luft,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Träger-
fluid (8) in flüssigem Zustand, bei einem Druck von
mindestens 300 bar und bei einer Temperatur von
weniger als 0 °C befindet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trägerfluid (8) eine Temperatur
von weniger als -10 °C, vorzugsweise von weniger
als -20 °C aufweist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Träger-
fluid (8) eine Temperatur von mehr als -200 °C, vor-
zugsweise von mehr als -180 °C, vorzugsweise von
mehr als -160 °C aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Träger-
fluid (8) einen Druck von weniger als 4000 Bar auf-
weist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Träger-
fluid (8) einen Druck von weniger als 1000 Bar auf-
weist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Träger-
fluid (8) flüssiger Stickstoff ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Materialpar-
tikel (9) durch ein Trägerfluid (8) mit einer Geschwin-

digkeit transportiert werden, die zwischen 300 und
2500 m/s, vorzugsweise zwischen 300 und 1700 m/s
liegt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Träger-
fluid (8) mit einem Durchsatz geliefert wird, der zwi-
schen 1 und 20 l/min, vorzugsweise zwischen 2 und
15 l/min liegt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-
partikel (9) aus einem metallischen, polymeren, ke-
ramischen oder Verbundmaterial gebildet sind.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-
partikel (9) nicht geschmolzen sind.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-
partikel (9) eine mittlere Größe aufweisen, die zwi-
schen 5 und 100 mm liegt und die Form eines Puders
hat.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat
(6) aus einem metallischen, polymeren, kerami-
schen oder Verbundmaterial gebildet sind.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-
beschichtung (9), die auf dem Substrat (6) durchge-
führt ist, eine Dickte zwischen 50 und 2000 mm auf-
weist.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Material-
partikel (9) und das Trägerfluid (8) ein Mischung bil-
den, die durch ein Projektionswerkzeug (3) in Form
eines Strahls (5) verteilt wird, der auf das Substrat
(6) gerichtet ist, wobei das nachgelagerte Ende (3b)
des Projektionswerkzeugs (3) in einem Abstand po-
sitioniert ist, der zwischen 5 und 50 cm von der Ober-
fläche des Substrats (6), die beschichtet werden soll,
vorzugsweise zwischen 10 und 30 cm liegt.

15. Anlage zur Beschichtung der Oberfläche, insbeson-
dere Anlage, um ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 14 durchzuführen, umfassend eine
Mischkammer (4), die durch eine Quelle von Mate-
rialpartikeln (9) versorgt wird, sowie ein Quelle von
Trägerfluid (8), wobei die Quelle von Trägerfluid (8)
mit einem Kompressionssystem und zwei Wärme-
tauschern zusammenarbeitet, um die Mischkammer
(4) mit dem Trägerfluid (8) bei einem Druck von mehr
als 300 bar und einer Temperatur von weniger als 0
°C zu erzeugen und zu versorgen.
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Claims

1. Method for producing a coating, with a material (9),
for at least a portion of the surface of a substrate (6)
by spraying particles of said material (9) toward the
substrate (6) to be coated by means of a vector fluid
(8) containing a compound chosen from air gases,
characterized in that said vector fluid (8) is in the
liquid state, at a pressure of at least 300 bar and at
a temperature below 0°C.

2. Method according to claim 1, characterized in that
the vector fluid (8) has a temperature below -10°C,
and preferably below -20°C.

3. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the vector fluid (8) has a tem-
perature above -200°C, preferably above -180°C,
and even more preferably above -160°C.

4. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the vector fluid (8) has a pres-
sure below 4000 bar.

5. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the vector fluid (8) has a pres-
sure below 1000 bar.

6. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the vector fluid (8) is liquid
nitrogen.

7. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material particles (9) are
transported by the vector fluid (8) at a speed of be-
tween 300 and 2500 m/s, and preferably between
300 and 1700 m/s.

8. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the vector fluid (8) is delivered
at a flow rate of between 1 and 20 l/min, and prefer-
ably between 2 and 15 l/min.

9. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material particles (9) are
formed by a metal, polymer, ceramic or composite
material.

10. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material particles (9) are
not molten.

11. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material particles (9) have
a mean size of between 5 and 100 mm and are in
powder dorm.

12. Method according to one of the previous claims,

characterized in that the substrate (6) is formed by
a metal, polymer, ceramic or composite material.

13. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material coating (9) pro-
duced on the substrate (6) has a thickness of be-
tween 50 and 2000 mm.

14. Method according to one of the previous claims,
characterized in that the material particles (9) and
the vector fluid (8) form a mixture distributed by a
spraying tool (3) in the form of a jet (5) directed toward
the substrate (6), the downstream end (3b) of said
spraying tool (3) being positioned at a distance of
between 5 and 50 cm from the surface of the sub-
strate (6) to be coated, preferably 10 and 30 cm.

15. Surface treatment equipment, in particular equip-
ment for performing a method according to one of
claims 1 to 14, including a mixing chamber (4) sup-
plied by a source of material particles (9) and a
source of vector fluid (8), which vector fluid source
(8) cooperates with a compression system and two
heat exchangers in order to produce and supply said
mixing chamber (4) with the vector fluid (8) at a pres-
sure above 300 bar and at a temperature below 0°C.
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