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Effet de l�environnement sur la propagation de fissures dans les fils de 

câbles d�ouvrages d�art 

Virginie PERIER, Laurent GAILLET, Lamine DIENG 

a
 IFSTTAR, DSOA SMC, Nantes, France 

Résumé: Les câbles de ponts haubanés ou de ponts suspendus sont soumis aux 

charges de trafic et exposés aux conditions environnementales comme la pluie, 

le vent, un environnement marin, des sels de déverglaçage, etc.Ces sollicitations 

peuvent alors entraîner deux principales causes d�endommagement : fretting-

fatigue et corrosion. Ces deux phénomènes peuvent interagir et mener à la 

rupture de fils d�acier tréfilés constitutifs des câbles d�ouvrages d�art. Les fils 

d�acier tréfilés ont des caractéristiques mécaniques élevées (haute limite 

d�élasticité) et ont une microstructure fortement orientée dans le sens 

longitudinal. Le fretting-fatigue, observé près des ancrages où la flexion est plus 

importante, peut entraîner l�amorçage de fissures aux points de contact (entre 

fils du câble ou entre fils et pièces fixes du pont). Ces fissures vont ensuite se 

propager sous les charges de fatigue dues au trafic ou au vent, et peuvent être 

aussi soumises à un milieu agressif. Dans cette étude, des fissures sont amorcées 

en fretting-fatigue, et sont ensuite propagées sous des sollicitations de fatigue ou 

fatigue-corrosion. L�étude de la propagation des fissures a été réalisée pour 

différents milieux : dans l�air, dans l�eau distillée, dans une solution de chlorure 

de sodium et dans des solutions de thiocyanate d�ammonium. Les durées de vie 

obtenues dans chacun des milieux sont comparées ainsi que les modes de 

propagation qui diffèrent selon le milieu environnant. 

1 INTRODUCTION 

De nombreux ouvrages d�art comme les ponts suspendus ou les ponts à haubans 

comportent des câbles constitués de fils d�acier tréfilés à haute résistance. Ils 

subissent diverses sollicitations d�ordre mécanique et chimique et ont deux 

principales causes de dégradations : la corrosion et le fretting-fatigue [1]. Ces 

dégradations peuvent se manifester en surface par l�apparition de fissures, 

piqûres, crevasses, etc. Les cycles engendrés par les conditions climatiques et les 

charges routières peuvent donc endommager voire entraîner la ruine de la 

structure. Même si les câbles disposent de moyens de protection, ces derniers 

peuvent se dégrader au cours du temps et laisser le câble exposé aux risques de 

corrosion et de fretting-fatigue. 

Des études de fretting-fatigue ont été menées par plusieurs auteurs (Fouvry [2], 

Siegert [3], Zhou [4], etc.) et ont montré que la limite d�endurance en fatigue est 

considérablement réduite pour des éprouvettes soumises à des sollicitations de 

fretting-fatigue. L�interaction entre fretting-fatigue et corrosion a été très peu 



étudiée, quelques études [5] [6] [7] [8] ont donné des résultats, qui peuvent 

paraître surprenants pour certains matériaux comme les fils d�acier tréfilés. Afin 

d�expliquer ces résultats, les phénomènes ont été étudiés séparément. Tout 

d�abord, une étude sur l�influence d�une solution aqueuse sur le comportement 

en fretting des fils d�acier tréfilés a été menée [9]. La seconde, qui fait l�objet de 

cet article, consiste à étudier l�influence d�un environnement corrosif sur la 

propagation de fissures amorcées en fretting-fatigue. 

L�objectif de ce travail est d�étudier la propagation d�une fissure au sein d�un fil 

d�acier. Il s'agit d�une part d�initier en fretting-fatigue des fissures sur fil d�acier 

tréfilé et d�autre part d�étudier la propagation sous l�effet de la fatigue associée à 

une solution corrosive. 

2 MATERIAU 

Les câbles d�ouvrages d�art sont constitués de torons. Ces torons sont composés 

de fils d�acier tréfilés enroulés hélicoïdalement autour d�un fil central, l�âme 

[10]. Ce matériau est un acier à haute résistance mécanique (Tableau I) 

faiblement allié (Tableau II). 

Tableau I. Caractéristiques mécaniques d�un fil d�acier tréfilé et d�un toron. 

 E (MPa) UTS (MPa) Rg (MPa) RP0,02 (MPa)  (%) 

Fil 202 000 2 020 1 860 1 750 5,5 

Toron 193 000 1 940 1 860 1 480 5,2 

Les fils sont obtenus par tréfilage à froid de fils machines. La section du fil 

machine est réduite par passage dans des filières successives jusqu�à l�obtention 

du diamètre et de la résistance souhaités. Le tréfilage confère au fil une 

microstructure très écrouie et fortement orienté dans le sens longitudinal. 

Tableau II. Composition chimique des fils d�acier tréfilés. 

Fe C 

(carbon) 

Si  

(silicon) 

Mn 

(manganese) 

S  

(sulphur) 

P  

(phosphor) 

Balance 0,8 % 0,23 % 0,52 % 0,018 % 0,017 % 

3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les essais sont réalisés à l�aide d�un dispositif expérimental permettant de 

solliciter une éprouvette en fatigue. L�ajout d�une pince entraîne une sollicitation 

de fretting-fatigue (figure 1). L�ajout d�une cellule autour de l�éprouvette permet 

une sollicitation de fatigue-corrosion (figure 2). 

Ce dispositif expérimental permet de reproduire les conditions de sollicitation 

des fils de câbles soumis à des déformations de flexion en sortie d�ancrage [11]. 

L�éprouvette est tendue à une force statique de 30% de la charge garantie à 

rupture. Elle est également soumise à une variation de contrainte, pour cette 

étude, elle vaut 200 MPa, ce qui correspond à la valeur d�essai définie dans le 



guide haubans du SETRA [12]. Une force de contact de 200 N est également 

appliquée sur les patins placés en contact avec le fil perpendiculairement. 

 

Figure 1. Schéma du dispositif expérimental de fretting-fatigue. 

Pour les essais de fatigue-corrosion, la pince de fretting est retirée et une cellule 

est mise en place. Cette cellule est remplie d�une solution corrosive chauffée à 

50°C. 

Les essais comportent 2 étapes. La première étape consiste à amorcer des 

fissures en fretting-fatigue, la seconde à faire propager ces fissures en fatigue-

corrosion. Différents milieux corrosifs ont été testés : eau distillée, solution de 

chlorure de sodium (NaCl) concentrée à 35 g/l., solution de thiocyanate 

d�ammonium à des concentrations de 250, 100, 50 et 25 g/l. 

 

Figure 2. Dispositif expérimental de fretting-fatigue / fatigue-corrosion. 

4 RESULTATS ET DISCUSSION 

Les principaux résultats obtenus lors de ces essais sont les durées de vie des 

éprouvettes ainsi que leurs faciès de rupture. 

Les durées de vie figurent sur l�histogramme ci-dessous (figure 3). La première 

phase de fretting-fatigue a la même durée pour tous les essais (350 000 cycles). 
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Elle permet l�amorçage des fissures dont la présence est contrôlée grâce à la 

méthode ultrason. 

Des essais de référence ont été réalisés dans l'air. Ces essais ont donné une durée 

de vie moyenne d'environ 600 000 cycles avec des dispersions relativement 

importantes. Les essais ont donné une durée de vie moyenne d'environ 750 000 

cycles dans l�eau distillée et 800 000 cycles en milieu salin. Dans les solutions 

de thiocyanate d�ammonium, les durées de vie moyennes obtenues sont 

comprises entre 370 000 et 500 000 cycles selon la concentration de la solution. 
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Figure 3. Durées de vie des éprouvettes soumises à du fretting-fatigue puis à de 

la fatigue dans différents environnements. 

Les essais au thiocyanate d'ammonium ont donné des durées de vie plus faibles 

que dans l'air avec une réduction très importante pour des concentrations de 250 

g/l et 100 g/l. On constate donc que l'hydrogène accélère la propagation de la 

fissure. Par contre, la solution de chlorure de sodium aurait tendance à ralentir 

cette propagation. Ce constat est valable dans les conditions d'essais choisies et 

ne doit pas être généralisé à toutes les conditions d'essais ni à ce qui se passe sur 

ouvrages d'art. Néanmoins, d'autres auteurs ont fait des constats similaires. Par 

exemple, Pao et al. [13] ont constaté que pour des valeurs de 〉K relativement 

faible, la vitesse de propagation de fissure dans un alliage d'aluminium sollicité 

en fatigue peut être plus faible dans une solution de chlorure de sodium à 3,5 % 

que dans l'air. 



Pour les différents essais, les faciès de rupture ont été observés à l�aide de loupe 

binoculaire, microscopes optique et/ou électronique à balayage. 

 

(a) Air 

 

(b) Distilled Water 

 

(c) NaCl solution 

 

(d) NH4SCN solution � 50g/l 

 

(e) NH4SCN solution � 100g/l 

Figure 4. Faciès de rupture des éprouvettes soumises à 350 000 cycles de fatigue 

puis à de la fatigue dans différents environnements jusqu�à rupture. 

Les faciès de rupture des essais de fretting-fatigue réalisés dans l'air sont 

relativement lisses en surface. L'amorce de la fissure et sa propagation initiale 

sont influencées par le chargement de fretting et se font alors avec un angle 

d'environ 45° par rapport à l'axe du fil, ensuite sous le chargement de fatigue, la 

propagation de la fissure se fait perpendiculairement au fil jusqu'à la phase de 

rupture brutale par cisaillement (figure 4.a). Pour les essais dans l'eau distillée et 

en milieu salin, on constate que la fissure se propage tout d'abord 

transversalement au fil puis longitudinalement (figures 4.b et 4.c). Pour les 

essais dans une solution de thiocyanate d'ammonium, on observe une fissure qui 



est transversale au fil et qui correspond à la première phase de l'essai, puis la 

fissure se propage de façon mixte (modes I et II) jusqu'à ce qu'il y ait rupture 

brutale de l'éprouvette (figures 4.d et 4.e). La solution corrosive a donc une 

influence sur les modes de propagation des fissures. En effet, la propagation de 

la fissure relève quasi exclusivement du mode I dans le cas de la fatigue alors 

que la fatigue-corrosion favorise des combinaisons des modes I et II. Cette 

activation de mode mixte est liée à la microstructure du matériau qui est 

fortement écrouie dans le sens longitudinal. Dans le cas du milieu salin, la 

propagation successivement transversale puis longitudinale peut être à l'origine 

d'une cinétique plus lente. 

On peut également citer Menan [14] qui a constaté que la vitesse de propagation 

des fissures d'un alliage d'aluminium en immersion continue dans une solution 

de chlorure de sodium à 3,5 %, dans certaines conditions, peut diminuer lorsque 

la fréquence diminue. Il suggère trois mécanismes pour expliquer cet effet. Une 

première hypothèse consiste à supposer qu'il y a un émoussement de la fissure 

sous l'action des ions chlorure qui favoriseraient la dissolution anodique de la 

pointe de fissure. Une seconde hypothèse rejoint celle de Pao et al. : un 

mécanisme de fermeture de fissure pourrait être dû aux débris de corrosion qui 

auraient un "effet coin". La troisième hypothèse est un mécanisme de 

passivation de la pointe de fissure : la formation d'un film passif en pointe de 

fissure viendrait ralentir la propagation de la fissure. 

5 CONCLUSION 

Les câbles d�ouvrages d�art ont deux principales causes d�endommagement : la 

fatigue et la corrosion. L�effet d�un environnement agressif sur des fissures 

amorcées en fretting-fatigue est présenté dans cet article. L�air est choisi comme 

milieu de référence. On observe une légère augmentation des durées de vie dans 

l�eau distillée et dans la solution de chlorure de sodium. Elle peut être expliquée 

par le changement de mode de propagation des fissures qui présentent une 

longue propagation longitudinale dans le NaCl. De plus les ions chlorure 

peuvent entraîner un émoussement de la fissure. Dans les solutions plus 

agressives, la réduction de durée de vie observée est probablement due à un 

phénomène de fragilisation par hydrogène. Ces résultats sont valables pour le 

niveau de contrainte choisi dans cette étude. Cette dernière se poursuit 

actuellement par une étude sur l�influence de l�amplitude de fatigue sur la 

propagation en fatigue-corrosion de fissures amorcées en fretting-fatigue. 
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