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Dans un environnement hydrogénant, l’hydrogène généré par des réactions en surface puis drainé dans la zone
plastifiée modifie les mécanismes de déformation et d’endommagement en pointe de fissure de fatigue dans les
métaux, entraînant un abaissement important de la résistance à la fissuration du matériau par rapport à celle
observée dans un environnement inerte. Cet effet a été mis en évidence, dans différentes conditions d’exposition
(pression d’hydrogène, fréquence de sollicitation), à l’aide d’un équipement spécialement conçu à cet effet
(HYCOMAT).
En s’appuyant sur ces données expérimentales et afin de fournir un outil de simulation de ces phénomènes
complexes apte à estimer la durabilité des structures en conditions de fonctionnement, une modélisation de la
fragilisation par hydrogène a été développée à une échelle macroscopique dans le cadre de la mécanique de
l’endommagement. Un modèle de fissuration utilisant l’approche de la zone cohésive a été initié et implémenté
dans un code de calcul par éléments finis. Une loi de traction-séparation spécifique adaptée aux chargements
cycliques, et dont les paramètres sont influencés par la concentration locale en hydrogène, a été développée. La
diffusion de l’hydrogène dissous dans le volume du matériau est modélisée par une équation de diffusion
couplée, qui tient compte de l’influence de la contrainte hydrostatique et du piégeage de l’hydrogène. Une loi
élastoplastique, dont le seuil dépend de la concentration en hydrogène, est utilisée pour modéliser le
comportement mécanique du matériau en dehors du trajet de fissuration. L’association de ces outils permet de
rendre compte de l’action délétère de l’hydrogène sur la vitesse de fissuration. Elle fournit également des
éléments d’interprétation qualitative des mécanismes d’endommagement en pointe de fissure.
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