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Contexte :
La fragilisation par l’hydrogène (FPH) des matériaux métalliques, risque sévère de rupture prématurée des
structures, notamment dans le domaine du transport et stockage de l’hydrogène, résulte de phénomènes
couplés diffusion-plasticité-microfissuration à différentes échelles, de l’échelle atomique à l’échelle
macroscopique. L’analyse et la modélisation des mécanismes précurseurs de la dégradation liée à l’hydrogène
est donc une étape clé pour la compréhension, et surtout la prévention, de la FPH, afin de maitriser la
durabilité des structures en environnement sévère. Si les interactions hydrogène-matériaux ont donné lieu à de
nombreuses études à une échelle très locale (par exemple autour des dislocations [1-3], ou des lacunes [4-6]),
les relations entre la FPH dans les polycristaux et les hétérogénéités intra ou intergranulaire induites par
l’élastoviscoplasticité cristalline n’ont été abordées que très récemment [7-10], et suscitent de nouveaux
questionnement sur la FPH et sur les modèles à ces échelles [11,12]. Ces travaux concernent surtout des
matériaux de structure cfc (Ni, alliages d’Al, 316L) sous sollicitations uniaxiales (traction…), et les
simulations Eléments Finis sont utilisées soit pour prévoir les hétérogénéités locales sans tenir compte des
interactions hydrogène-matériau [13], soit pour extraire des coefficients de diffusion moyens [14,15] sans
tenir compte de la plasticité et du piégeage induit.
Au LSPM, après des travaux précurseurs [16], les thèses de T.H. Nguyen (2014) et S. Benannoune (2016-19)
ont permis de développer des outils numériques performants et modulaires dans Abaqus, notamment par
l’implantation :
• de l’équation de diffusion-piégeage de l’hydrogène prenant en compte l’effet des champs de
contrainte sur la diffusion et du piégeage par les dislocations (de manière phénoménologique) [17,18]
•
•

de lois de comportement en plasticité isotrope et d’élastoviscoplasticité cristalline
plus récemment, de cinétique de piégeage, de multi-piégeage, et de multi diffusion (en particulier
thermique), ce qui permet d’ouvrir grandement les perspectives des simulations effectuées.
L’application de ces outils numériques à des essais mécaniques non-standard (U-bend test, essai de disque,
cisaillement simple,..) et les simulations utilisant des approches en plasticité cristalline (CPFEM) 3D en
chargement complexe ont permis de publier des travaux originaux [19-21] et d’être reconnus dans la
communauté nationale et internationale concernée. Ces travaux ont également permis d’initier des interactions
originales transdisciplinaires avec les communautés plasma [22,23], et de stimuler le dialogue entre les
échelles [24-26], renforçant le besoin d’analyse à l’échelle du cristal.
Cependant, les possibilités de confrontation calcul-expériences sont restées limitées à des aspects
macroscopiques [27] alors que la validation plus précise des champs mécaniques en présence ou non
d’hydrogène est indispensable pour la fiabilité des modèles et/ou leur amélioration. Des investigations
expérimentales à l’échelle polycristalline dans le fer ont été initiées dans la thèse de S. Ayadi, mais restreintes
à des conditions de chargement séquentielles ne permettant pas de valider les simulations de couplage
simultané entre chargement mécanique et hydrogène, tandis que les mesures de quantité d’hydrogène restaient
à développer.

Objectifs de la thèse
La thèse vise à exploiter les potentialités de « l’essai de disque » sous pression d’hydrogène gazeux
disponible au laboratoire. En particulier, l’objectif est de permettre une analyse expérimentale des
interactions hydrogène-plasticité-fissuration à l’échelle cristalline, en s’appuyant sur des
comparaisons pertinentes avec les approches numériques développées récemment (permettant
notamment de prendre en compte les caractéristiques réelles des agrégats poly ou multi-cristallins).
A l’aide d’investigations sur polycristaux à gros grains, multicristaux voire monocristaux, il s’agira :

• d’analyser l’effet de l’hydrogène sur les hétérogénéités de déformation plastique et sur l’initiation
de la fissuration induite par l’hydrogène (lien avec systèmes de glissement, orientation
cristalline,..)
• d’accéder aux quantités d’hydrogène absorbées après déformation plastique sous hydrogène
(TDS,…)
• de confronter les champs mécaniques et de concentration d’hydrogène aux simulations 3D CPEF
couplées, en vue de valider et/ou améliorer les modèles utilisés (en particulier, le couplage
hydrogène-écrouissage…).
Les essais de disque sous haute pression d’hydrogène, au-delà de leur utilisation comme essai
normalisé, constituent en effet un cas sévère et original de couplage simultané entre viscoplasticité et
transport d’hydrogène, sous chargement complexe. Des adaptations des conditions d’essai seront
réalisées pour tenir compte de la taille des multicristaux disponibles. En particulier, des géométries
originales d’éprouvettes permettant d’isoler la réponse de cristaux particuliers seront testées, en
s’appuyant sur des calculs numériques préalables (conception par éléments finis).
L’analyse des modes de déformation et d’initiation de la fissuration dans ces cristaux sera effectuée à
l’aide de différentes techniques, dont le MEB-EBSD et la DRX. De plus, les mesures de
concentration d’hydrogène seront développées, en particulier grâce au dispositif de TDS récemment
acquis au laboratoire. La mesure de la localisation d’hydrogène par KPFM sera également envisagée,
localement et/ou en collaboration extérieure.
L’étude portera essentiellement sur des polycristaux ou multicristaux de fer. Dans un premier temps,
des polycristaux commerciaux de fer  et/ou de Fe-Si à gros grains seront testés, afin de conforter les
simulations EF effectuées précédemment sur le fer, et des multicristaux seront envisagés selon les
possibilités de cristallogenèse. L’étude permettra ainsi de valoriser le savoir-faire du laboratoire et
d’élargir le champ expérimental de plasticité cristalline à la prise en compte du couplage avec le
transport d’hydrogène, et à rebours, d’évaluer les évolutions des lois de comportement en fonction de
la concentration locale en hydrogène (en s’appuyant, en particulier, sur les approches de dynamique
des dislocations).
Moyens mis en œuvre : essais de disques sous pression d’hydrogène, MEB-EBSD, traitements
thermiques, mesures de quantités d’hydrogène, simulations éléments finis
Profil recherché : mécanique et matériaux, dominante expérimentale
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