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Résumé:
L’objectif de ce projet de thèse est de développer un outil numérique apte à permettre de simuler
l’endommagement par cloquage dans des réacteurs de fusion nucléaire (ITER), afin de pouvoir le
contrôler et ainsi améliorer la durée de vie des installations. Le développement d’un tel outil
numérique nécessitera la levée d’un verrou fort sur la création d’un modèle intégré de la croissance de
blister (en incluant de la diffusion et la coalescence de lacunes jusqu’à la croissance de cavité sous
pression) en rupture avec l’état de l’art actuel.
Contexte
L’hydrogène est utilisé dans de nombreux procédés comme vecteur d’énergie (stockage dans des
bouteilles ou citernes) ou comme source d’énergie (confinement dans les tokamaks). Que ce soit pour
le stockage, le transport ou le confinement, ils sont en contact avec des parois métalliques. Pour
garantir la tenue en service de ces matériaux, il est essentiel de comprendre comment l’hydrogène y
diffuse, s’y piège (p.ex dans les lacunes et/ou dislocations), les fragilise et les dégrade.
Une des manifestations de la fragilisation par l’hydrogène (FPH) consiste en l’apparition sur la surface
des matériaux de cloques [1], observées expérimentalement sur de nombreux matériaux, après
chargement cathodique [2] ou exposition au plasma [3] comme illustré sur la figure 1.

(a) Tungstène [4]
(b) Fer [2]
Figure 1. Cloquage observé sur différents matériaux au LSPM.
D’un point de vue qualitatif, ce cloquage résulte de la pression interne de dihydrogène issu de la
recombinaison d’atomes d’hydrogène et de leur interaction avec la diffusion de lacunes. Différents
modèles ont été proposés dans la littérature pour expliquer la nucléation et la croissance des bulles
dans de nombreux matériaux [5]. Cependant, aucun modèle ne décrit complètement l'ensemble du
processus depuis l'initiation des bulles jusqu'à la rupture. De plus, les impacts des lacunes et de la
plasticité couplés à la fois au transport, au piégeage de l'hydrogène, et aux champs thermomécaniques
reste un problème largement ouvert.
Objectifs de la thèse
Ce projet de thèse vise à étendre les outils numériques développés au LSPM, et issus de travaux de
thèse antérieurs [6,7], pour y intégrer ce mode d’endommagement spécifique à l’hydrogène impliquant
la création de microbulles d’hydrogène dans les matériaux métalliques, en particulier lors d’une
exposition par plasma. Il s’agira, dans le cadre de la mécanique des milieux continus, de formuler,
d’implémenter et de tester des formulations phénoménologiques représentatives de mécanismes
physiques. Le comportement mécanique sera d’abord supposé élastoplastique isotrope, et l’extension à
la plasticité cristalline sera envisagée.
La stratégie retenue sera de réexaminer et d’adapter au cas de la porosité induite par l’hydrogène le
modèle de Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) [8-10], utilisé pour modéliser d’une part la
nucléation, la croissance et la coalescence de pores induits par la plasticité, et d’autre part, le
comportement mécanique d’un métal poreux. Outre que, comme mentionné, qu’aucune modélisation
globale du processus de cloquage n’est disponible dans la littérature, il est important de mentionner
que l’utilisation d’un modèle de plasticité poreuse, en conjonction avec des problématiques de (multi)
diffusion & piégeage est particulièrement original et prometteur [11], ouvrant la voie à une meilleure
compréhension des mécanismes d’endommagement sous hydrogène intéressant de nombreuses
applications, et fortement couplés.

Le travail se fera sous Abaqus, et impliquera d’une part de reprendre les outils développés lors de
travaux précédents (permettant la simulation de la diffusion et du piégeage de l’hydrogène dans des
structures sous chargement thermomécanique par le biais de procédures utilisateurs [6,7]), et d’autre
part d’y effectuer des développements nécessaires.
Les étapes de développement sont donc les suivantes :
1. Adapter le modèle GTN à la création de bulles de H2 dans les matériaux. Ceci sera effectuée en
revisitant les termes de création et de croissance de pores ;

2. Le modèle sera appliqué au phénomène du cloquage, qui est l’étape ultime de cet endommagement.
Les cloques sont créées par l’amorçage et la propagation d’une fissure générée par la conjonction
des contraintes résiduelles induites par la création et la croissance des bulles [12], et de la
fragilisation par l’hydrogène du matériau (par exemple : zone cohésives) ;
3. Des simulations de cloquage seront effectuées sur des configurations issues de travaux antérieurs au
LSPM [2-4] ou de collaborations extérieures, voire, de travaux issus de la littérature. Des
extensions possibles au cas de l’élastoplasticité anisotrope et en particulier cristalline seront
considérées ;
6. Enfin, des calculs seront effectués pour simuler l’endommagement induit par des cycles de
chargement plasma d’éléments de stockage d’hydrogène. En particulier, l’efficacité du
chargement en fonction de cet endommagement et la tenue des structures, seront regardées.
Ces travaux seront accompagnés de développements nécessiteront avant tout une prise en compte de
gradients thermiques sur les processus de diffusion (effet Soret) [13], indispensable pour bien
appréhender la répartition de l’hydrogène dans des structures sous chargement thermomécanique
(chargement plasma), et sur l’effet de l’hydrogène sur le comportement mécanique [14-17]..
Profil recherché : mécanique, dominante numérique, goût pour le dialogue avec l’expérimental et le
multi-physique. La connaissance de la programmation sous Abaqus est un plus.
Compte tenu des contraintes de nationalité liées au partenariat avec l’organisation ITER, seules les
candidatures de ressortissants d’un des pays financeurs du projet ITER (UE, Suisse, Inde, Chine, USA,
Russie, Japon, Corée du Sud) seront retenues.
Candidatures (CV, lettre de motivation relevé de note et lettre de recommandation) à envoyer par mail
avant le 30/06/2020 à yann.charles@univ-paris13.fr
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