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Résumé
L’étude des interactions hydrogène-matériaux est devenue un enjeu majeur pour les
sidérurgistes qui développent de plus en plus des aciers à hautes limite d’élasticité.
Deux aciers TRIP de 3ème génération ont été étudiés : un acier austénito-ferritique, Mn-Al,
et un acier austénito-martensitique trempé et revenu, « Q&P ».
L’hydrogène incorporé dans ces matériaux au cours de leur élaboration a été simulé par
des traitements thermiques sous atmosphère hydrogénée ou deutérée.
L’électrozingage a également été simulé par des chargements cathodiques en hydrogène
ou en deutérium. Des essais de thermodésorption (TDS) couplés à des essais de
perméation électrochimiques ont permis une meilleure compréhension des phénomènes de
diffusion et de piégeage de l’hydrogène dans ces aciers complexes, multiphasés.
Des essais de traction uniaxiale ont permis d’étudier l’impact de la température
d’incorporation de l’hydrogène (donc de l’étape industrielle) sur les propriétés mécaniques
de ces aciers.
Il a été démontré que la diffusion et le piégeage de l’hydrogène dans la microstructure
dépend des conditions de chargement de celui-ci, notamment de la température : le
chargement à hautes températures piège plus profondément l’hydrogène.
Un piégeage au niveau des dislocations/interfaces et de l’austénite a été suggéré.
Un piégeage supplémentaire dû à la formation de défauts issus de la transformation de
phase austénite-martensite a également été observé.
Les essais mécaniques ont montré une sensibilité de ces aciers à l’hydrogène incorporé par
voie cathodique.
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