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Résumé
Schématiquement, dans des ouvrages précontraints, le béton assure la résistance à la
compression et la protection des câbles d’acier de précontrainte qui reprennent les efforts de
traction et limitent la fissuration du béton tout en donnant de la ductilité à l’élément
composite. L’une des causes principales de l’endommagement de ces infrastructures est la
dégradation par corrosion sous contrainte de ces câbles tendus à 80% de leur charge à la
rupture. Cette corrosion est souvent provoquée par l’évolution des propriétés physicochimiques du coulis de ciment liée à la pénétration d’agents agressifs tels que les
carbonates, les chlorures, les sulfates…Ces éléments conduisent à la dépassivation des
aciers et dans certains cas entraînent une corrosion sous contrainte des câbles. La
surveillance de cette corrosion est rendue difficile du fait de l’inaccessibilité de ces câbles.
L’émergence de techniques d’études et de contrôles non destructifs, telles que l’Emission
Acoustique (EA), a permis des avancées significatives dans l’étude de divers cas de
corrosion de nature mixte (corrosion sous contrainte, corrosion feuilletante, corrosion
abrasion…). Cette étude a pour objectif la détermination et l'optimisation des possibilités
offertes par la technique d'émission acoustique afin de l’intégrer au domaine du génie civil,
pour la détection de la corrosion sous contrainte (liée aux chlorures ou à la fragilisation par
l’hydrogène) des câbles tendus utilisés dans les ouvrages d’art.
Dans ce travail, effectué au laboratoire MATEIS de l’INSA de Lyon et en partenariat avec le
laboratoire LCPC de Nantes, nous avons étudié, dans divers milieux fortement alcalins et
chlorurés, le comportement à la corrosion localisée (corrosion par piqûre) de ces câbles par
des mesures électrochimiques (courbes de polarisation et diagrammes d’impédance). Puis,
nous avons suivi par émission acoustique l’effet de cette corrosion sur l’endommagement de
ces câbles mis sous tension à 80 % de leur charge de rupture. L’analyse des paramètres
acoustiques (durée, nombre de coups, temps de montée et fréquence des signaux) a montré
la présence de trois phases :
1- l’amorçage des fissures liées à la propagation des piqûres
2- la propagation et la croissance des fissures en mode I et II
3- la rupture finale due à la contrainte mécanique.
Mots-clés : câbles, précontrainte, corrosion sous contrainte, émission acoustique
(*) Auteur correspondant : hassane.idrissi@insa-lyon.fr
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Abstract
High strength steel obtained by cold drawn process is widely used in prestressed concrete
structures (PCS) where high resistances and performances under sever load condition are
required. This type of steel is subjected to the same corrosion phenomena observed on
normal reinforcing bars. The localized corrosion imposed by chloride ions is one of the major
factors affecting the long term performance of this steel in concrete. Furthermore such type
of steel in chloride environment is subjected to a particular type of corrosion known as stress
corrosion cracking (SCC) at the origin of a brittle like behaviour. Therefore the early detection
of such type of corrosion by the mean of acoustic emission (AE) as non-destructive
monitoring technique (NDT) is essential in order to ensure the functionality and the security
of structures.
In the present work the SCC of this steel in simulated concrete pores solution (SCP) at high
alkaline pH 12 contaminated by 0.1 M of chloride was monitored by AE. Steel was subjected
to a constant tensile load that equal to the 80 % U.T.S. Among this study, the emissive
phenomena were characterized in each stage of corrosion. The emissive source was related
to the propagation of crack and to steel failure. A weak AE activity was recorded during the
stage of cracks initiation that related to the localized corrosion propagation. The basic mode
of cracks propagation was perpendicular to the stress direction. The crack which leads to
final steel failure propagated in a mixed mode (mode I and II) characterized by a multiterrace appearance on the fractured steel surface.

I. INTRODUCTION
La durée de vie des ouvrages d’art du génie civil dépend des matériaux les constituants ainsi
que de toutes les structures comportant des câbles en aciers (ponts suspendus, à haubans
ou en béton précontraint). Ces câbles sont enrobés dans le béton et mis sous tension à
80% de leur charge de rupture. Ces câbles en acier riche en carbone possèdent des
propriétés mécaniques spécifiques telles que : une haute limite élastique, une faible
déformation, etc. Au cours de leur vie, ils subissent des dégradations liées essentiellement à
la corrosion. La solution aqueuse présente dans les pores du béton contient des ions (Cl-,
SO42-,...) qui amorcent une corrosion conduisant à la rupture des câbles. De plus, la
présence d’hydrogène due à l’environnement peut conduire à la fragilisation et à la rupture
de ces aciers tout comme la carbonatation du béton par le CO2 de l’air.
A terme, ces dégradations menacent ces ouvrages ainsi que la sécurité des usagers. D’où la
nécessité de pouvoir disposer de méthodes d’auscultation non destructives de ces
structures. Il existe plusieurs méthodes de contrôle dont les principales sont : les méthodes
de flux magnétique de fuite, courant de Foucault et la réflectométrie ultrasonore.
L’accessibilité réduite aux ouvrages d’art et ses dimensions rendent certaines méthodes de
contrôle inefficaces et insuffisantes. La technique d’émission acoustique (EA) peut présenter
de très fortes potentialités pour détecter en temps réel l’endommagement de ces câbles.
L’objectif principal de cette étude est, d’une part, d’étudier au laboratoire l’effet des chlorures
sur la corrosion de ces câbles dans une solution similaire à celle présente dans les pores du
béton contaminée par 0,1 M de chlorure, par des méthodes électrochimiques (courbes de
polarisation et spectroscopie d’impédance électrochimique). D’autre part, la technique
d’émission acoustique est appliquée en temps réel pour surveiller la corrosion sous
contrainte du fil central du toron.
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II. MATERIAU ETUDIE
Dans cette étude un toron monocouche constitué de sept fils type T13-7 est utilisé. Il est
composé de six fils de forme hélicoïdale, régulièrement placés les uns par rapport aux autres
autour du fil central droit (Figure I.1).

Figure I.1 : Toron T13-7. R1,2 : Rayons des fils central et extérieurs; α : angle entre les sections droites
du fil central et extérieur.

Le matériau utilisé dans la fabrication de ce monotoron est un acier eutectoide tréfilé riche en
carbone. Ce matériau contient 0,8 % de carbone, 0,5 % du manganèse et des traces de
soufre et de phosphore. La microstructure de cet acier est composée de colonies de perlites
orientées selon l’axe de tréfilage (Figure I.2.a) et de perlites perdendiculaires à cet axe
(Figure I.2.b). Ce monotoron possède des propriétés mécaniques particulières : une haute
limite élastique de l’ordre de 1800 MPa, faible allongement à la rupture 4 %, striction 30 %,
une charge à la rupture Rm de 1820 MPa (Figure I.3) et une ténacité de 80 MPa . m0,5.

a

b

Figure I.2 : Image AFM de l’acier tréfilé, (a) perlite parallèle à l’axe de tréfilage, (b) perlite
perdendiculaire à cet axe.
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Figure I.3 : Courbe de traction du câble (a), (b) observation MEB du faciès de rupture après le test de
déformation
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III. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Les tests de corrosion sous contrainte (CSC) ont été effectués sur le fil central du toron (φ =
4,2mm). Un anneau de contrainte est utilisé lors de ces tests (Figure I.4). La force appliquée
sur le fil correspond à 80 % de sa charge à la rupture (20 KN). Le milieu d’étude est
composé de 0,1M de Cl- à pH 12. Un potentiel anodique de -0,3 V/ECS est appliqué pour
accélérer la corrosion du fil. Le système électrochimique comporte un potentiostat de type
RADIOMETER PGZ 201 et une cellule électrochimique dans laquelle est plongée l’électrode
de référence (ECS), l’électrode de travail, ainsi que la contre électrode (Pt). Le système
acoustique est composé d’une carte d’acquisition, d’un logiciel de traitement AEwin, de deux
préamplificateurs de gain 60dB et de deux capteurs large bande (WD) S1 et S2 placés
respectivement à 3 et 8 cm de la cellule de corrosion.

Capteurs

Porte capteur

Potentiostat
PGZ 201

Anneau

MISTRAS

Figure I.4 : Dispositif expérimental pour les tests de CSC sur le fil central du toron.

IV- COMPORTEMENT A LA CORROSION DU FIL CENTRAL
L’étude du comportement à la corrosion du fil central a été réalisée par des méthodes
électrochimiques stationnaires (courbes et résistances de polarisation) et non stationnaires
(spectroscopie d’impédance électrochimique). La figure I.5.a montre les courbes
potentiodynamiques du fil central en l’absence et en présence de chlorures. L’évolution de
l’allure des courbes dans les deux cas permet de discriminer deux groupes de résultats
notamment dans le domaine anodique. La branche cathodique dans les deux cas montre
une évolution linéaire de la densité du courant en fonction du potentiel, indiquant un
mécanisme d’activation pure de l’acier. L’allure de la branche anodique de la courbe témoin
montre que l’acier manifeste un phénomène de passivation.
L’ajout de chlorure a pour effet : la réduction de la largueur du palier passif par une attaque
localisée, le déplacement du potentiel de corrosion vers des valeurs moins nobles de -0,2 à 0,49 V/ECS et l’augmentation de la valeur de densité de courant de passivation de 1 à 10
µA/cm2. La figure I.5.b montre la variation de la résistance de polarisation dans les deux cas.
Notons que les valeurs sont six fois moins importantes en présence des ions Cl- que dans la
solution témoin.
La figure I.6 montre les diagrammes d’impédances représentés dans le plan de Nyquist de
l’acier dans la solution témoin et celle à 0,1 M de chlorure après 5 heures d’immersion. Ces
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mesures montrent un comportement capacitif de l’interface dans tout le domaine de
fréquences utilisé.
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Figure I. 5 : Courbes potentiodynamiques de l’acier en absence et en présence des ions Cl- (a), (b)
Variation de la résistance de polarisation en fonction du temps dans les deux cas étudiés.
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Figure I.6 : Représentation de Nyquist des diagrammes d’impédance de l’acier obtenus au potentiel
de circuit ouvert dans la solution témoin (a), dans 0,1 M de Cl- (b).

Ces diagrammes présentent une seule boucle capacitive. L’ajout des ions Cl- a pour effet de
réduire l’aire de cette boucle. La résistance de transfert de charge associée à cette boucle
diminue de 120 KΩ.cm² dans la solution témoin à 8 KΩ.cm² en présence des Cl-. Cette
diminution traduit une augmentation de la densité du courant de corrosion qui est
inversement proportionnelle a cette résistance.
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V- EMISSION ACOUSTIQUE
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Les mesures acoustiques ont été réalisées au potentiel imposé de -0,3 V/ECS dans une
solution contenant 0,1 M de Cl- à pH 12. La force appliquée au fil central est de 20 kN. La
figure I.7.a montre l’évolution de l’activité acoustique en fonction du temps. L’allure de cette
activité a permis de discriminer trois phases attribuées respectivement à la corrosion
localisée engendrée par les ions Cl- (I), l’amorçage et la propagation des fissures (II) et la
rupture du fil (III). Pendant la première phase, l’activité enregistrée est faible et ne dépasse
pas 5 signaux/h. Une augmentation significative de cette activité est observée après 9,5
heures (II) et dépasse les 100 signaux/h. Cela est probablement du à l’amorçage et la
propagation des fissures qui sont acoustiquement plus énergétique que la corrosion
localisée. Une activité acoustique très importante est recueillie pendant la phase de la
rupture (300 signaux/h). L’analyse de la variation de l’amplitude en fonction du temps (Figure
I.7.b) montre que l’amplitude des signaux pendant la phase de corrosion (I) ne dépasse pas
40 dB. Pendant la phase (II) et (III), elle a atteint respectivement 50 dB et 80 dB.
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Figure I. 7 : Evolution de l’activité acoustique enregistrée lors du test de CSC (a), (b) variation de
l’amplitude des signaux en fonction du temps.
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Figure I.8 : Variation de l’énergie (a) et de la fréquence au pic (b) en fonction du temps.
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Pour mettre en évidence l’existence de trois phases ou de trois populations de signaux lors
du test de CSC, l’analyse des autres paramètres acoustiques telles que l’énergie et les
fréquences des signaux sont nécessaires. La figure I.8.a montre la variation de l’énergie
absolue en fonction du temps. L’allure de cette énergie montre que les signaux enregistrés
pendant la première phase sont faiblement énergétiques et n’atteignent pas 104 (aj), alors
que lors des phases de propagation de la fissure et de rupture ces signaux sont
respectivement de l’ordre de 4.104 et 8. 104 (aj).
La figure I.8.b montre la variation de la fréquence au pic en fonction du temps. Lors de la
première phase, la fréquence ne dépasse pas 200 KHz. Néanmoins, pendant la seconde
phase (II), cette fréquence atteint 350 KHz. Pendant la troisième phase, les signaux
présentent des fréquences élevées qui atteignent 600 KHz.
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Figure I.9 : Forme d’ondes enregistrées pendant les trois phases

VI- DISCUSSION
L’examen du faciès de rupture par microscopie électronique à balayage (MEB) montre trois
zones. La zone I est due à la corrosion localisée, à la dissolution du métal sous l’influence
des ions Cl- et du potentiel anodique imposé. La zone II est liée à la propagation des fissures
en mode I sous l’effet de la corrosion et de la contrainte appliquée. Par contre, la zone III est
purement due à la contrainte appliquée (rupture mécanique).
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Figure I.10 : Observation MEB de la surface du fil après rupture : (a) vue globale, (b) amorçage des fissures en
mode I, (c) combinaison du mode I et II, (d) dissolution du matériau avec l’apparition des pores.

En se basant sur l’observation MEB, la ténacité KI-CSC se déduit de la formule suivante [1] :

(

K I = M (ξ )σ πa

M (ξ ) = 0.473 − 3.286ξ + 14.797ξ 2

(Eq.I)

)

0.5

(ξ − ξ 2 ) −0.25

(Eq.II)

M(ξ) est un facteur géométrique traduisant la géométrie de la fissure ; ξ est le rapport (a/D)
tel que a est la longueur de la fissure déterminée par MEB (a=0,2 mm), D est le diamètre du
fil (4,2 mm) et σ est la contrainte appliquée ( σ =1444 MPa). La valeur de cette ténacité est
de 47 MPa .m0,5 proche de celles publiées par Sanchez et al, Proverbio et al et S. Ramadan
[2-4]. La vitesse de propagation de fissure dans les matériaux à base de fer est donnée par
la relation suivante selon la théorie de mobilité de surface proposée par Galvele [1] :

Vp =

Ds
L

⎡
⎤
σa 3
exp(
) − 1⎥ , avec
⎢
kT
⎣
⎦

Ds = 740 × 10 −4 exp(−30Tm / RT ) + 0,014 × 10 −4 exp(−13Tm / RT )

(Eq.III)

(Eq.IV)

Ds est le coefficient de diffusion de la surface du fer en m².s-1, L est la distance de diffusion
de dislocations à l’intérieur de la maille du fer (10- 8 m), σ est la contrainte maximale au fonte
de la fissure, a est le diamètre atomique du fer (2,5 10- 8 m), k est la constante de Boltzmann
(1,3806 × 10-23 J.K-1), T est la température ambiante (298 K), Tm est la température de fusion
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du magnétite (1870 K) et R est la constante du gaz parfait (8,314 J·K-1·mol-1). La valeur
théorique de Vp est de 2,3 × 10-13 m.s-1.
Expérimentalement, la figure I.7.a nous a permis d’identifier le début d’amorçage de la
fissure après 9,5h d’expérience aussi bien que le temps à la rupture qui est de l’ordre de
10,5h. La figure I.7.b confirme cette observation. Il est a noter que lors de la phase de
corrosion, les amplitudes sont faibles, alors qu’elles atteignent une valeur de 50 et 80 dB
pendant les phases de propagation et la rupture du fil. La vitesse de propagation
expérimentale Vp =

δa
est de l’ordre de 10-8 m.s-1, avec δa égale à 2,89 mm (déterminé par
δt

MEB), et δt estimée à 1h selon les courbes d’émission acoustique. Cette valeur est proche
de celles reportées dans la littérature sur le même acier dans différentes conditions
expérimentales [5].

L’allure de l’activité acoustique couplée avec les photos MEB confirme la présence de trois
phases lors du test de CSC. Les signaux enregistrés lors de la phase de corrosion (I) sont
faiblement énergétiques. Les sources de cette phase sont la dissolution sélective de l’acier,
la rupture du film passif et la propagation des piqûres. L’amorçage et la propagation (II)
engendrent beaucoup plus d’activité que la phase de corrosion. Plusieurs sources peuvent
être à l’origine de cette activité telles que : les mouvements de dislocations, les plans de
glissement et la mobilité de surfaces et la propagation transgranulaire des fissures.

VII- CONCLUSION
Les mesures électrochimiques (courbes de polarisation et mesures d’impédance
électrochimique) ont mis en évidence l’influence des chlorures sur la corrosion localisée de
l’acier. Le contrôle in-situ de la corrosion sous contrainte du fil dans la solution similaire par
émission acoustique a permis de discriminer trois phases : la corrosion localisée, l’amorçage
et la propagation de la fissure et la rupture du fil. Cette étude a montré que la phase de
corrosion est beaucoup moins énergétique que la phase d’amorçage-propagation et la
rupture du fil. Le couplage d’émission acoustique avec l’observation MEB a permis d’estimer
une vitesse de propagation de la fissure de l’ordre de 10-8 m.s-1.
Cette étude a montré la potentialité de la technique d’émission acoustique pour la détection
précoce de l’amorçage et la propagation des fissures.
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