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Projet SLHyCC 2020-24 

Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Durabilité mécanique d’un alliage de nickel en présence d’hydrogène : 
impact des interactions microstructure/hydrogène sur les mécanismes 
d’amorçage et de propagation de fissures en fatigue. 

Type de financement Contrat doctoral ANR 

Laboratoires 
d’accueil 

Laboratoire Roberval FRE CNRS 2012 – Equipe matériaux et surfaces 
Institut Pprime, ISAE-ENSMA, UPR 3346 – Equipe ENDO 

Directeur(s) de thèse M. Risbet (Professeur, Roberval, UTC) et G. Henaff (Professeur, Pprime, ENSMA) 

Domaines de 
compétence Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet 
de thèse 

Contexte général 
Les matériaux de structures présentant de hautes performances sont 

nécessaires dans des stratégies de conception légères, de réduction de coût et 
d’énergie. Dans ce cadre, la question de l’impact de l’hydrogène sur la 
durabilité des métaux et alliages est apparue d’importance dans de nombreux 
secteurs d’application. Elle conduit l’ingénierie à développer une démarche 
systématique permettant de déterminer les paramètres intrinsèques à un éventuel 
endommagement et les conditions pour lesquels ils interviennent. Les alliages à 
durcissement structural restent une alternative de choix qui présente de nombreux 
avantages dont une très bonne maitrise de leur métallurgie et un très bon 
compromis ductilité/résistance. Pour autant, leur sensibilité à l’hydrogène reste un 
questionnement d’importance.  

Dans ce contexte, le projet SLHyCC, supporté par l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR), a pour objet de caractériser d’une part l’interaction de 
l’hydrogène avec un état de précipitation donné dans un alliage à durcissement 
structural et d’autre part d’étudier la conséquence de cette interaction sur les 
processus de localisation de la plasticité, d’amorçage et de propagation de 
l’endommagement sous chargement cyclique en vue d’améliorer la durée de vie 
des matériaux. Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans ce projet, qui associe 
4 laboratoires nationaux reconnus dans le domaine. 

 
Objectifs de la thèse 

L’objectif du sujet de thèse proposé est d’étudier, pour différentes 
configurations microstructurales de départ de l’alliage de nickel, l’impact de la 
présence d’hydrogène (à teneur initiale externe ou interne contrôlée) sur les 
mécanismes d’amorçage de fissures en fatigue oligocyclique, et sur les 
mécanismes de propagation de fissure en fatigue, en associant réalisation d’essais 
mécaniques et caractérisations microstructurales multi-échelles. Plusieurs 
configurations métallurgiques seront obtenues par des traitements thermiques, 
permettant de faire varier les dimensions des entités microstructurales connues 
pour maîtriser le comportement mécanique (précipités durcissants, tailles de 
grains). Dans ce cadre, le sujet se développera selon deux volets. 
 
Impact de l’hydrogène sur l’endommagement en fatigue oligocyclique   

Ce premier volet a pour vocation d’étudier le rôle d’une concentration 
donnée en hydrogène en solution et/ou piégé, sur le comportement 
mécanique et l’apparition du dommage en fatigue.  

Plus spécifiquement, l’objectif est ici de caractériser la redistribution de 
l’hydrogène suite au cisaillement des précipités et sa conséquence sur la 
localisation du glissement et l’amorçage de l’endommagement. Pour cela, nous 
étudierons des échantillons pré-chargés à différentes teneurs en hydrogène pour 
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plusieurs configurations métallurgiques retenues. Suite à ces pré-chargements 
des essais de fatigue oligocyclique seront réalisés jusqu’à l’initiation du dommage. 
L’évolution des grandeurs mécaniques (contraintes interne et effective) et 
microscopiques (principales caractéristiques des bandes de déformation) seront 
suivies et analysées en fonction du nombre de cycles lors d’essais interrompus. 
Le degré d’analyse de ces essais est basé sur une approche comparative entre 
différents états de précipitation et différentes concentrations en hydrogène. 
L’analyse se fera à plusieurs échelles : 

- à l’échelle des défauts, de la précipitation et de l’hydrogène, par des 
observations en MET (état de précipitation, distribution de dislocations) ; des 
analyses DSC (concentration de lacunes) et une combinaison de techniques 
d’analyses (TDS, AFM-KFM, …) pour quantifier la redistribution de l’hydrogène.  

- à l’échelle de la structure des bandes de déformation. Les bandes de 
déformation seront analysées en volume (MET) et à la surface (AFM) des 
éprouvettes afin de dégager des dimensions caractéristiques représentatives de 
longueurs internes. Un intérêt particulier sera porté à la mise en œuvre de de 
techniques de mesures de champs de déplacement et de reconstruction de 
champs de déformation par corrélation d’images numériques (DIC) à une échelle 
sub-granulaire, en y intégrant des méthodes de filtrage développées à l’UTC. Ces 
analyses seront intégrées à des modèles d’amorçage de fissure développés 
antérieurement à partir de quantités liées à l’irréversibilité de déformation 
plastique, revisités ici en tenant compte de la présence d’hydrogène.  

- à l’échelle du comportement mécanique. L’écrouissage cyclique sera 
analysé en termes de contrainte interne à longue distance et contrainte effective 
et corrélé aux observations des états de déformation. Ainsi, l’impact de l’hydrogène 
à ces deux échelles sera formalisé à l’aide d’un modèle basé sur des grandeurs 
moyennes, qui pourra nourrir des approches de simulation développées par 
ailleurs dans le projet.   
 
Etude expérimentale et modélisation de la propagation de fissure sous 
pression d’hydrogène.  
Ce deuxième volet est dédié à l’étude de l’effet de hautes pressions d’hydrogène 
gazeux sur les cinétiques de propagation de fissure de fatigue dans les différents 
états microstructuraux étudiés. Pour aborder ces problématiques, l’Institut Pprime 
a développé un ensemble de bancs d’essais mécaniques sous haute pression de 
gaz, notamment l’hydrogène, relativement unique en milieu académique et nommé 
HYCOMAT. Les études antérieures menées au sein de l’équipe ENDO sur des 
alliages base Fer ont en particulier montré une dégradation de la résistance à la 
fissuration plus ou moins marquée en fonction du niveau d’exposition (fonction de 
la pression et de la fréquence de sollicitation) avec des modifications de modes de 
fissuration impliqués. L’une des questions fondamentales qui sera abordée ici 
consistera à examiner l’influence de l’hydrogène sur les mécanismes de fissuration 
intrinsèques aux différentes microstructures développées. En effet ces alliages 
présentent généralement une propension à une propagation fortement contrôlée 
par la cristallographie de type pseudo stade I, caractérisé par une propagation 
mode II au sein d’une bande glissement. Cette propension intrinsèque sera 
caractérisée sous environnement inerte. Il s’agira alors d’examiner si ce mode de 
fissuration est influencé par l’hydrogène présent en pointe de fissure, et/ou si 
l’hydrogène, par une homogénéisation des déformations locales, induit une 
transition vers une propagation en stade II, voire intergranulaire elle-même 
éventuellement accélérée par l’hydrogène. Ces phénomènes seront analysés en 
fonction de l’état de précipitation, de la pression en hydrogène gazeux et/ ou de la 
fréquence. La contribution de la sollicitation cyclique par rapport à un 
endommagement généré sous chargement statique sera en outre évaluée à l’aide 
d’essais conduits sur éprouvettes de type WOL placées dans des enceintes sous 
pression récemment mises en service. De même il pourra être intéressant de 
réaliser des essais en environnement inerte sur échantillons pré-chargés. Par 
ailleurs, les effets de l’hydrogène sur les mécanismes de fissuration seront 
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analysés non seulement sur la base d’observations fractographiques mais 
également de la structure de déformation sous-jacente au voisinage de la pointe 
sur des lames prélevées par usinage FIB en des sites pré-identifiés. En parallèle 
des travaux de simulation numérique intégreront aux échelles pertinentes différents 
outils développés dans le cadre de ce projet ou préalablement au sein des équipes 
impliquées.  
 
Références 
 
H.S. Ho, M. Risbet, X. Feaugas, On the unified view of the contribution of plastic strain to 
cyclic crack initiation: Impact of the progressive transformation of shear bands to persistent 
slip bands, Acta Materialia, 85, (2015) 155-167. 
 

H.S. Ho, M. Risbet, X. Feaugas, A cyclic slip irreversibility based model for fatigue crack 
initiation of nickel base alloys, International Journal of Fatigue, 
102, (2017), 1-8. 
 

G. Bilotta, G. Henaff, D. Halm and M. Arzaghi (2017). "Experimental measurement of out-of-
plane displacement in crack propagation under gaseous hydrogen." International Journal of 
Hydrogen Energy 42(15): 10568-10578. 
T. Poulain, L. de Baglion, J. Mendez and G. Hénaff (2019). "Influence of Strain Rate and 
Waveshape on Environmentally-Assisted Cracking during Low-Cycle Fatigue of a 304L 
Austenitic Stainless Steel in a PWR Water Environment." Metals 9(2): 197. 
  
T. Shinko, G. Hénaff, D. Halm, G. Benoit, G. Bilotta and M. Arzaghi (2019). "Hydrogen-
affected fatigue crack propagation at various loading frequencies and gaseous hydrogen 
pressures in commercially pure iron." International Journal of Fatigue 121: 197-207. 
I. Aubert, J. Bouhattate, Y. Charles, T. Couvant, M. Dhondt, C. Duhamel, M. Frégonèse, M. 
Gaspérini, G. Hénaff, A. Metsue and N. Saintier (2019). 18 - Local-scale Modeling of 
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Mots clés Mécanique des matériaux, essais mécaniques, microscopies (MEB EBSD, MET, 
AFM, FIB,…), métallurgie physique, précipitation, plasticité, bandes de glissement, 
hydrogène, diffusion, piégeage, endommagement, fissuration, fatigue. 

Profil et 
compétences du 
candidat 

De formation en mécanique et matériaux (école d’ingénieur et/ou Master reconnus 
dans le domaine), le, la candidat(e) devra avoir de solides bases en métallurgie et en 
mécanique. Une forte appétence pour le travail expérimental est requise, nécessitant 
rigueur et minutie. Une expérience dans la conduite d’un travail expérimental et/ou 
dans la maîtrise de techniques expérimentales (microscopie électronique par 
exemple) sera fortement appréciée. Un très bon niveau d’anglais est demandé (B2 
minimum). 

Date de début de la 
thèse 01/10/2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Cette thèse se déroulera sur 2 sites, à l’UTC (Compiègne) pour la première partie 
de thèse (environ 18 mois), puis à l’institut Pprime (Poitiers Futuroscope) en 
deuxième partie.  
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Oui : possibilité de vacation d’enseignement  

Laboratoire d’accueil Le (la) doctorant(e) sera inscrite à l’Ecole Doctorale ED71 « Sciences pour 
l’ingénieur » de l’UTC ; il (elle) sera accueilli par deux laboratoires, le 
laboratoire Roberval (Compiègne) et l’institut Pprime (Poitiers). 

Moyens matériels Ordinateur portable, bureau dans les 2 laboratoires d’accueil 
Accès aux plate-formes expérimentales de l’unité Roberval (caractérisation 
des matériaux et essais mécaniques) ; accès aux plate-formes de l’institut 
Pprime ; selon les besoins de l’étude, accès aux équipements des 2 autres 
laboratoires partenaires du projet SLHyCC 

Moyens humains Le (la) doctorant(e) sera intégré(e) :  
- Au laboratoire Roberval dans l’équipe Matériaux et Surfaces qui 

comprend 15 enseignants-chercheurs, 5 post-doctorants, 30 
doctorants, et une équipe technique de 4 personnes.  

- Au laboratoire Pprime dans l’équipe ENDO qui comprend 26 
chercheurs et enseignants-chercheurs, 4 post-doctorants, 40 
doctorants, et une équipe technique de 15 personnes. 

 
Moyens financiers Inclus dans le budget de l’ANR SLHyCC (2020-2024) 
Modalités de travail  
Projet de recherche 
lié à cette thèse  ANR SLHyCC (2020-2024) 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Laboratoire partenaires de l’ANR SLHyCc (Laboratoire Lasie La Rochelle, 
CIRIMAT ENSIACET Toulouse) 

Collaboration(s) 
internationale(s  

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées des 
personnes à 
contacter 

Envoyer CV (incluant les coordonnées des encadrants des stages), lettre de 
motivation, lettres de recommandation éventuelles et relevés de notes 
(obligatoire) aux 2 contacts ci-dessous 
 
M. Risbet, laboratoire Roberval, UTC, marion.risbet@utc.fr, 
 
G. Hénaff, Institut Pprime, ISAE-ENSMA , gilbert.henaff@isae-ensma.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:marion.risbet@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

