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(54) Procédé pour la préparation d’échantillons métalliques et autoclave pour la mise en oeuvre 
du procédé

(57) L’invention concerne un procédé de préparation
d’un échantillon (2) métallique introduit dans une cham-
bre d’exposition (10) d’un autoclave (1), l’échantillon (2)
étant destiné à être analysé pour l’étude des interactions
du matériau composant l’échantillon (2) avec de l’hydro-
gène d’un mélange aqueux à haute température auquel
l’échantillon (2) est exposé dans la chambre (10), carac-
térisé en ce qu’il comprend une étape de refroidisse-
ment par injection (E3) de liquide de refroidissement sous
une haute pression supérieure à 50 bars dans la chambre
d’exposition de l’autoclave par l’intermédiaire d’un injec-
teur (17), pour refroidir l’échantillon (2) et la chambre
d’exposition (10) et ainsi éviter une évaporation du liquide
de refroidissement sous haute pression lors de son con-
tact avec l’échantillon (2) et/ou la chambre d’exposition
(10).



EP 2 336 745 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un procédé de prépara-
tion d’échantillons pour l’étude des interactions de ma-
tériaux avec de l’hydrogène lors de leur contact avec un
liquide aqueux à haute température contenant de l’hy-
drogène dans un autoclave.
[0002] L’invention concerne également un autoclave
pour la mise en oeuvre du procédé.

État de la technique

[0003] L’hydrogène présent dans les liquides aqueux
est connu pour interagir avec des matériaux métalliques
et pour induire, dans certains cas, une dégradation pré-
maturée de structures composées des matériaux, com-
me suite à une absorption de l’hydrogène par les maté-
riaux. Cette dégradation prématurée est appelée fragili-
sation par l’hydrogène (FPH)
[0004] La FPH est un des mécanismes suspectés
dans la dégradation de composants (partiellement ou en-
tièrement en matériaux métalliques) des réacteurs nu-
cléaires de deuxième et troisième générations.
[0005] L’étude de la FPH consiste à faire interagir un
échantillon métallique solide avec l’hydrogène alors qu’il
est exposé à un mélange aqueux (pouvant contenir de
l’hydrogène dissous) porté à haute température (325°C
à 360°C) dans une chambre d’un autoclave pendant une
durée allant de quelques minutes à plusieurs milliers
d’heure.
[0006] Afin d’étudier la FPH sur des matériaux utilisés
dans des composants destinés à être au contact d’un
liquide aqueux à haute température dans un réacteur
nucléaire, le procédé connu suivant est habituellement
mis en oeuvre.
[0007] Un échantillon de matériau est disposé dans un
autoclave, au contact du mélange aqueux à haute tem-
pérature contenant de l’hydrogène pendant plusieurs
heures, voire plusieurs jours, sous une pression compri-
se entre 110 et 200 bars.
[0008] Pendant la durée de mise en contact de l’échan-
tillon avec le mélange aqueux, l’hydrogène contenu dans
le mélange aqueux est absorbé par le matériau consti-
tuant l’échantillon. C’est-à-dire que les atomes d’hydro-
gène s’immiscent dans le réseau cristallin du matériau
constituant l’échantillon et interagissent avec la micros-
tructure du matériau, parfois en la fragilisant : c’est la
FPH.
[0009] A la fin de la durée de mise en contact avec le
mélange aqueux à haute température, l’échantillon est
refroidi pendant plusieurs heures, jusqu’à ce qu’il attei-
gne une température d’environ 50 C facilitant ainsi sa
manipulation et son analyse.
[0010] Or, la durée de refroidissement est relativement
longue, essentiellement à cause du volume et de la mas-
se importants de l’autoclave, ce qui fait que l’hydrogène

absorbé par le matériau a le temps de désorber, car l’hy-
drogène présente une forte diffusivité.
[0011] C’est pourquoi, en général, l’échantillon analy-
sé n’est pas représentatif de l’état du matériau lors de la
mise au contact avec le liquide aqueux à haute tempé-
rature.

Présentation de l’invention

[0012] L’objectif de l’invention est de pallier au moins
un des inconvénients ci-dessus.
[0013] Pour cela, on propose selon l’invention un pro-
cédé de préparation d’un échantillon métallique introduit
dans une chambre d’exposition d’un autoclave, l’échan-
tillon étant destiné à être analysé pour l’étude des inte-
ractions du matériau composant l’échantillon avec de
l’hydrogène d’un mélange aqueux à haute température
auquel l’échantillon est exposé dans la chambre, carac-
térisé en ce qu’il comprend une étape de refroidisse-
ment par injection de liquide de refroidissement sous une
haute pression supérieure à 50 bars dans la chambre
d’exposition de l’autoclave par l’intermédiaire d’un injec-
teur, pour refroidir l’échantillon et la chambre d’exposition
et ainsi éviter une évaporation du liquide de refroidisse-
ment sous haute pression lors de son contact avec
l’échantillon et/ou la chambre d’exposition.
[0014] D’autres caractéristiques optionnelles et non li-
mitatives sont :

- le liquide de refroidissement sous haute pression est
injecté sous une pression supérieure à 70 bars;

- le procédé comprend en outre une étape d’ouverture
d’un échappement de l’autoclave, antérieure à l’éta-
pe de refroidissement par injection de liquide de re-
froidissement sous haute pression, pour l’évacua-
tion du liquide aqueux du mélange hors de la cham-
bre, provoquant une détente de la vapeur du mélan-
ge à l’intérieur de la chambre de l’autoclave et ainsi
refroidissant l’échantillon et/ou la chambre de l’auto-
clave;

- le procédé comprend en outre l’étape d’injection de
liquide de refroidissement sous une basse pression
comprise entre 2 et 11 bars dans l’autoclave pour
maintenir relativement constante la température de
l’échantillon et continuer le refroidissement de la
chambre de l’autoclave, l’étape d’injection de liquide
de refroidissement sous basse pression étant pos-
térieure à l’étape d’injection de liquide de refroidis-
sement sous haute pression; et

- l’étape d’injection de liquide de refroidissement sous
haute pression est arrêtée avant l’étape d’injection
de liquide de refroidissement sous basse pression.

[0015] On propose également selon l’invention un
autoclave pour la mise en oeuvre du procédé selon l’un
des exemples de l’invention, comprenant une chambre
d’exposition pour recevoir un mélange aqueux à haute
température et un échantillon destiné à être analysé pour
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l’étude des interactions du matériau composant l’échan-
tillon avec de l’hydrogène du mélange aqueux à haute
température;
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un injecteur
haute pression pour l’injection de liquide de refroidisse-
ment sous une haute pression supérieure à 50 bars.
[0016] D’autres caractéristiques optionnelles et non li-
mitatives sont :

- l’injecteur haute pression comprend un clapet anti-
retour haute pression ouvrable pour faire passer le
liquide de refroidissement sous haute pression dans
la chambre quand la chambre est sous une pression
inférieure à la haute pression;

- l’autoclave comprend un échappement ouvrable
pour l’évacuation du liquide aqueux du mélange hors
de la chambre, provoquant une détente de la vapeur
du mélange à l’intérieur de la chambre de l’autocla-
ve;

- l’autoclave comprend, en outre, un injecteur basse
pression pour l’injection de liquide de refroidisse-
ment sous une basse pression comprise entre 2 et
11 bars dans la chambre de l’autoclave; et

- l’injecteur basse pression comprend un clapet anti-
retour basse pression ouvrable pour faire passer le
liquide de refroidissement sous basse pression dans
la chambre d’exposition quand la chambre d’expo-
sition est sous une pression inférieure à la basse
pression.

[0017] Un avantage du procédé et de l’autoclave selon
l’invention est de permettre l’étude de la FPH de maté-
riaux métalliques exposés dans un liquide aqueux à hau-
te température pendant une durée de plusieurs heures,
voire plusieurs jours, en fournissant des échantillons re-
présentatifs de l’état des matériaux métalliques à l’inté-
rieur de l’autoclave lorsqu’ils sont au contact avec le li-
quide aqueux à haute température.
[0018] En effet, les conditions de refroidissement uti-
lisées permettent d’éviter que l’hydrogène absorbé dans
l’échantillon ne désorbe.
[0019] Un avantage de l’autoclave selon l’invention est
qu’il est moins volumineux et plus facilement maniable
que les autoclaves connus de l’état de l’art.

Présentation des figures

[0020] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit en référence aux dessins donnés à titre
illustratif et non limitatif, parmi lesquels :

- la figure 1 est un organigramme montrant la succes-
sion des étapes du procédé selon un exemple de
l’invention;

- la figure 2 est un schéma d’un autoclave pour la mise
en oeuvre du procédé selon un exemple de l’inven-
tion; et

- la figure 3 est un graphe montrant des résultats d’un
essai avec un exemple d’autoclave selon l’invention
mettant en oeuvre un exemple de procédé selon l’in-
vention.

Description détaillé de l’invention

Procédé

[0021] Un procédé de préparation d’un échantillon mé-
tallique selon l’invention est décrit par la suite en réfé-
rence aux figures 1 et 2.
[0022] L’échantillon 2, introduit dans une chambre 10
d’un autoclave 1, est destiné à être analysé pour l’étude
des interactions du matériau composant l’échantillon 2
avec de l’hydrogène d’un mélange aqueux à haute tem-
pérature auquel l’échantillon 2 est exposé dans la cham-
bre.
[0023] Ce procédé comprend une étape de refroidis-
sement par injection E3 de liquide de refroidissement
sous une haute pression dans la chambre 10 de l’auto-
clave 1 par l’intermédiaire d’un injecteur 17. L’injection
E3 de liquide de refroidissement sous haute pression
permet de refroidir l’échantillon 2 et la chambre 10, tout
en évitant une évaporation du liquide de refroidissement
sous haute pression lors de son contact avec l’échantillon
2 et la chambre 10.
[0024] La haute pression est choisie supérieure à 50
bars. De préférence, la haute pression est choisie supé-
rieure à 70 bars.
[0025] Le procédé comprend principalement les éta-
pes de :

- introduction E1 de l’échantillon 2 à l’intérieur de la
chambre 10 de l’autoclave 1 ;

- introduction E1’ d’un mélange aqueux;
- éventuellement ouverture E2 d’un échappement 14

de l’autoclave 1 ;
- injection E3 de liquide de refroidissement sous haute

pression;
- éventuellement, d’injection E4 de liquide de refroi-

dissement sous une basse pression comprise entre
2 et 11 bars dans la chambre 10 de l’autoclave 1 ; et

- extraction E5 de l’échantillon 2 hors de la chambre
10 de l’autoclave 1 pour son analyse.

[0026] Le remplissage de la chambre 10 avec le mé-
lange aqueux est assuré par un circuit de recirculation
de l’autoclave 1 comprenant une vanne d’entrée 15 et
une vanne de sortie 16. Les vannes d’entrée 15 et de
sortie 16 sont ouvertes pour le remplissage de la cham-
bre 10 et pendant la durée (pouvant aller jusqu’à plu-
sieurs jours) d’exposition de l’échantillon au mélange
aqueux haute température. Ces vannes d’entrée 15 et
de sortie 16 sont fermées à la fin de l’exposition de
l’échantillon 2 au mélange aqueux.
[0027] L’ouverture E2 de l’échappement 14 permet
l’évacuation du liquide aqueux du mélange hors de la
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chambre 10 ; ceci provoque une détente de la vapeur
du mélange à l’intérieur de la chambre 10 de l’autoclave
1 et l’échantillon 2 et/ou la chambre 10 de l’autoclave 1
est/sont refroidi(e/s). Cette étape d’ouverture E2 de
l’échappement est antérieure à l’étape d’injection E3 de
liquide de refroidissement sous haute pression.
[0028] L’injection E4 de liquide de refroidissement
sous basse pression permet de maintenir relativement
constante la température de l’échantillon 2 tout en con-
tinuant le refroidissement de la chambre 10 de l’autocla-
ve 1. Cette étape d’injection E4 de liquide de refroidis-
sement sous basse pression est postérieure à l’étape
d’injection E3 de liquide de refroidissement sous haute
pression.
[0029] Dans ce dernier cas, l’étape d’injection E3 de
liquide de refroidissement sous haute pression peut être
arrêtée avant l’étape d’injection E4 de liquide de refroi-
dissement sous basse pression.
[0030] L’intégration de clapets anti-retour 12, 13 au
niveau, respectivement, des injecteurs haute pression
17 et basse pression 18 constitue une optimisation du
procédé. En effet, l’utilisation de clapets anti-retour 12,
13 permet une gestion mécanique, par différence de
pression, des ouvertures et fermetures en série des in-
jecteurs haute pression 17 et basse pression 18. L’éli-
mination de l’intervention humaine, dans la gestion des
ouvertures et fermetures des injecteurs haute pression
17 et basse pression 18, permet d’augmenter la vitesse
de refroidissement de l’échantillon 2 et/ou de la chambre
10 de l’autoclave 1.

Autoclave

[0031] Un autoclave 1 pour la mise en oeuvre du pro-
cédé décrit ci-dessus est décrit ci-après en référence à
la figure 2.
[0032] L’autoclave 1 comprend une chambre 10 pour
recevoir un mélange aqueux à haute température et un
échantillon 2 destiné à être analysé pour l’étude des in-
teractions du matériau composant l’échantillon avec de
l’hydrogène du mélange aqueux à haute température.
[0033] Pour l’introduction du mélange aqueux à haute
température, l’autoclave 1 comprend un circuit de recir-
culation comprenant une vanne d’entrée 15 et une vanne
de sortie 16.
[0034] Afin de refroidir l’échantillon 2 et/ou la chambre
10 de l’autoclave 1 à la fin de l’exposition de l’échantillon
2 avec le mélange aqueux, l’autoclave 1 comprend un
injecteur haute pression 17. Cet injecteur haute pression
17 est adapté pour injecter du liquide de refroidissement
sous une haute pression supérieure à 50 bars, et de pré-
férence supérieure à 70 bars.
[0035] L’injecteur haute pression 17 peut comprendre
un clapet anti-retour 12 haute pression. Ce clapet anti-
retour 12 haute pression s’ouvre automatiquement sous
l’effet du différentiel de pression pour faire passer le li-
quide de refroidissement sous haute pression dans la
chambre 10 dès que la chambre 10 est sous une pression

inférieure à la haute pression. Le clapet anti-retour 12
est relié à la chambre 10 de l’autoclave 1 par un conduit
19.
[0036] Le liquide de refroidissement peut être mis sous
haute pression à l’aide d’une bouteille de gaz neutre, par
exemple du diazote ou de l’argon comme connu de l’hom-
me du métier. Ces exemples ne sont pas limitatifs, il pour-
rait s’agir par exemple d’huile mise sous haute pression
à l’aide d’un autre gaz neutre comme l’hélium par exem-
ple.
[0037] L’autoclave 1 peut également comprendre un
échappement 14. Cet échappement 14 est ouvrable pour
l’évacuation du liquide aqueux du mélange hors de la
chambre 10. L’évacuation du liquide aqueux provoque
une détente de la vapeur du mélange à l’intérieur de la
chambre 10 de l’autoclave 1.
[0038] L’autoclave 1 peut aussi comprendre un injec-
teur basse pression 18 pour l’injection de liquide de re-
froidissement sous une basse pression comprise entre
2 et 11 bars dans la chambre 10 de l’autoclave 1.
[0039] Le liquide de refroidissement sous basse pres-
sion peut provenir directement des canalisations d’eau
courante.
[0040] L’injecteur basse pression 18 peut comprendre
un clapet anti-retour 13 basse pression. Ce clapet anti-
retour 13 basse pression s’ouvre pour faire passer le
liquide de refroidissement sous basse pression dans la
chambre d’exposition 10 dès que la chambre d’exposi-
tion 10 est sous une pression inférieure à la basse pres-
sion. Un conduit 20 relie le clapet anti-retour 13 basse
pression à la chambre 10 de l’autoclave 1.

Exemple de dimensionnement et résultats

[0041] La chambre 10 peut être formée par un tube
ayant un diamètre compris entre 15 et 35 mm et une
épaisseur de paroi comprise entre 1,5 et 5 mm.
[0042] Pour une chambre 10 ayant les dimensions
mentionnées ci-dessus, l’étape d’injection E3 de liquide
de refroidissement sous haute pression dure environ 30
secondes puis l’étape d’injection E4 de liquide de refroi-
dissement sous basse pression dure environ 3 minutes.
La durée de refroidissement totale est donc inférieure à
environ 4 minutes.
[0043] En réalité, l’échantillon 2 est déjà à température
ambiante, environ 20° C moins de 10 secondes après
l’ouverture de l’échappement 14 comme le montre la fi-
gure 3. Cependant, la chambre 10 n’est pas encore suf-
fisamment refroidie pour pouvoir être ouverte et extraire
l’échantillon 2. Le maintien de l’étape d’injection E3 de
liquide de refroidissement sous haute pression pendant
30 secondes environ est nécessaire pour éviter une re-
montée significative en température de l’échantillon 2
due à l’échange thermique entre la chambre 10 et
l’échantillon 2.
[0044] Ensuite, la substitution du liquide de refroidis-
sement sous haute pression par le liquide de refroidis-
sement sous basse pression permet d’économiser sur
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le coût d’utilisation du procédé par rapport à un procédé
utilisant uniquement une injection de liquide de refroidis-
sement sous haute pression (qui nécessite par exemple
une bouteille de gaz comprimée).
[0045] Un avantage du procédé et de l’autoclave pour
la mise en oeuvre du procédé selon l’invention est qu’il
est possible de diminuer le temps de refroidissement né-
cessaire pour que l’échantillon atteigne une température
avoisinant les 50°C. Ce temps de refroidissement est
amené de plusieurs heures à quelques minutes.
[0046] Puisque le temps de refroidissement est relati-
vement court, l’hydrogène absorbé par le matériau cons-
tituant l’échantillon n’a pas le temps de désorber. L’état
du matériau constituant l’échantillon à la fin du procédé
selon l’invention représente donc plus fidèlement l’état
du matériau constituant l’échantillon quand celui-ci est
au contact du mélange aqueux haute température.

Revendications

1. Procédé de préparation d’un échantillon (2) métalli-
que introduit dans une chambre d’exposition (10)
d’un autoclave (1), l’échantillon (2) étant destiné à
être analysé pour l’étude des interactions du maté-
riau composant l’échantillon (2) avec de l’hydrogène
d’un mélange aqueux à haute température auquel
l’échantillon (2) est exposé dans la chambre (10),
caractérisé en ce qu’il comprend une étape de re-
froidissement par injection (E3) de liquide de refroi-
dissement sous une haute pression supérieure à 50
bars dans la chambre d’exposition de l’autoclave par
l’intermédiaire d’un injecteur (17), pour refroidir
l’échantillon (2) et la chambre d’exposition (10) et
ainsi éviter une évaporation du liquide de refroidis-
sement sous haute pression lors de son contact avec
l’échantillon (2) et/ou la chambre d’exposition (10).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le li-
quide de refroidissement sous haute pression est
injecté sous une pression supérieure à 70 bars.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, comprenant
en outre une étape d’ouverture (E2) d’un échappe-
ment (14) de l’autoclave (1), antérieure à l’étape de
refroidissement par injection (E3) de liquide de re-
froidissement sous haute pression, pour l’évacua-
tion du liquide aqueux du mélange hors de la cham-
bre, provoquant une détente de la vapeur du mélan-
ge à l’intérieur de la chambre (10) de l’autoclave (1)
et ainsi refroidissant l’échantillon et/ou la chambre
(10) de l’autoclave (1).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, com-
prenant en outre l’étape d’injection (E4) de liquide
de refroidissement sous une basse pression com-
prise entre 2 et 11 bars dans l’autoclave (1) pour
maintenir relativement constante la température de

l’échantillon (2) et continuer le refroidissement de la
chambre (10) de l’autoclave (1), l’étape d’injection
(E4) de liquide de refroidissement sous basse pres-
sion étant postérieure à l’étape d’injection (E3) de
liquide de refroidissement sous haute pression.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel l’étape
d’injection (E3) de liquide de refroidissement sous
haute pression est arrêtée avant l’étape d’injection
(E4) de liquide de refroidissement sous basse pres-
sion.

6. Autoclave (1) pour la mise en oeuvre du procédé
selon l’une des revendications 1 à 5, comprenant
une chambre d’exposition (10) pour recevoir un mé-
lange aqueux à haute température et un échantillon
(2) destiné à être analysé pour l’étude des interac-
tions du matériau composant l’échantillon avec de
l’hydrogène du mélange aqueux à haute températu-
re;
caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un in-
jecteur haute pression (17) pour l’injection de liquide
de refroidissement sous une haute pression supé-
rieure à 50 bars.

7. Autoclave (1) selon la revendication 6, dans lequel
l’injecteur haute pression (17) comprend un clapet
anti-retour (12) haute pression ouvrable pour faire
passer le liquide de refroidissement sous haute pres-
sion dans la chambre (10) quand la chambre (10)
est sous une pression inférieure à la haute pression.

8. Autoclave (1) selon la revendication 6 ou 7, compre-
nant un échappement (14) ouvrable pour l’évacua-
tion du liquide aqueux du mélange hors de la cham-
bre, provoquant une détente de la vapeur du mélan-
ge à l’intérieur de la chambre (10) de l’autoclave (1).

9. Autoclave (1) selon l’une des revendications 6 à 8,
comprenant en outre un injecteur basse pression
(18) pour l’injection de liquide de refroidissement
sous une basse pression comprise entre 2 et 11 bars
dans la chambre (10) de l’autoclave (1).

10. Autoclave (1) selon l’une des revendications 6 à 9,
dans lequel l’injecteur basse pression (18) com-
prend un clapet anti-retour (13) basse pression
ouvrable pour faire passer le liquide de refroidisse-
ment sous basse pression dans la chambre d’expo-
sition (10) quand la chambre d’exposition (10) est
sous une pression inférieure à la basse pression.
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