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L’analyse statistique des faciès  
de rupture : la science de la donnée  
au service de l’analyse de défaillance
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Ces dernières années ont vu l’émergence d’une nouvelle technique de l’ingénieur qui repose 
sur l’analyse statistique du relevé topographique d’une surface de rupture. Si celle-ci s’ins-
crit dans la lignée de la fractographie, science développée au milieu du siècle dernier pour 
interpréter les formes créées lors de la rupture d’une pièce, elle en repousse les limites. 
En apportant des informations jusqu’ici inaccessibles sur les propriétés mécaniques d’un 
matériau et les conditions de sa rupture, elle permet dorénavant de remonter pas à pas le 
fil d’une avarie pour en déterminer ses causes. Et ainsi guider le développement de maté-
riaux et de structures plus sûres.

C
omprendre les avaries mécaniques 
revêt un enjeu majeur pour l’indus-
trie. La fractographie, technique 
sur laquelle s’appuient les experts 
pour interpréter les formes créées 

par la rupture d’une pièce, est un outil indis-
pensable pour l’analyse de ces défaillances. 
Toutefois, les techniques conventionnelles de 
fractographie ne fournissent qu’une informa-
tion limitée, le plus souvent qualitative. Les 
données extraites par l’analyse statistique 
de la topographie des faciès de rupture com-
plètent les informations recueillies par les 
méthodes traditionnelles. Elles enrichissent 
ainsi la panoplie des experts pour la détermi-
nation des causes racines d’une défaillance. 
Dans cet article, nous inscrivons cette nou-
velle technique de fractographie statistique 
dans une perspective historique, en commen-
çant par décrire les méthodes plus tradition-
nelles, avant de décrire la nature des données 
qu’elle produit et son potentiel en termes de 
champs applicatifs.

La fractographie standard
La fractographie est l’étude des surfaces de 
rupture des matériaux rompus, de manière 
contrôlée ou accidentelle [1,2]. Intimement liée 
à la mécanique des matériaux, elle n’émerge 
véritablement qu’après la seconde guerre 

mondiale. Cette technique était considérée 
comme une spécialité mineure, jusqu’à ce 
que l’industrie aérospatiale comprenne l’in-
térêt d’observer les faciès de rupture lors de 
l’étude des accidents. C’est en 1944 que Carl 
Zapffe introduit pour la première fois le terme 
fractographie au cours de la 26e Convention 
Annuelle de l’American Society for Metals [3]. Il 
faut toutefois attendre 30 ans supplémentaires 
pour que soit publié l’ouvrage Fractography 
and Atlas of Fractography dans Metals Hand-
book [4], qui est entièrement consacré à cette 
technique nouvelle. La fractographie devient 
alors une méthode incontournable pour com-
prendre la rupture inopinée d’une pièce.
Dans les années soixante-dix, la fractographie 
s’émancipe des laboratoires exclusivement 
dédiés à l’analyse des défaillances et s’intro-
duit dans d’autres activités industrielles. La 
compréhension fine du mode de rupture d’une 
pièce devient une composante importante du 
développement de produits plus fiables. Des 
secteurs comme l’aéronautique et l’automo-
bile l’adoptent alors pour étudier les ruptures 
provoquées lors de la phase de conception. 
Les géophysiciens la mettent à profit pour 
interpréter les observations de fissures effec-
tuées sur le terrain. Initialement appliquée 
aux matériaux métalliques, cette technique 
s’utilise aujourd’hui pour des matériaux aussi 

divers que les céramiques et les verres [5] ou 
encore les roches [6] et les polymères. Cer-
taines entreprises choisissent d’avoir leur 
propre laboratoire d’analyse, quand d’autres 
choisissent de l’externaliser à des laboratoires 
spécialisés. Dans les deux cas, les analyses 
sont confiées à un expert, souvent spécialiste 
d’un type de matériau.
Dans la pratique, l’observation de la surface 
de rupture se fait à l’œil nu ou à l’aide d’un 
microscope binoculaire. De plus en plus sou-
vent, l’échantillon est analysé à l’aide d’un 
Microscope Électronique à Balayage (MEB). 
L’observation à différentes échelles permet 
d’obtenir des informations complémentaires, 
les échelles les plus fines permettant par-
fois la mise en évidence de défauts micros-
copiques à l’origine de la rupture. Complétant 
ces observations par des mesures de la com-
position chimique et de la microstructure du 
matériau, les experts sont à même de déter-
miner, du moins qualitativement, le scénario 
d’une avarie et les circonstances ayant donné 
lieu à la rupture.
Dans l’analyse de défaillance, l’expert joue 
indéniablement un rôle central. Tel le méde-
cin examinant son patient, son objectif est de 
diagnostiquer les causes d’une rupture à partir 
de l’analyse de la pièce rompue. Le contexte 
et l’environnement de la pièce au moment de 
sa défaillance sont autant d’informations pré-
cieuses qui permettent de mettre l’expert sur 
la bonne piste. Celle-ci est ensuite confrontée 
aux examens fractographiques et à l’analyse de 
la microstructure. La pression sur ces experts 
croît évidemment avec les enjeux industriels. 
Pourtant, les conclusions reposent majori-
tairement sur l’observation des faciès et sur 
l’interprétation subjective qui en est faite. À 
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cette difficulté s’ajoutent souvent des phéno-
mènes qui endommagent la surface de rup-
ture, et font disparaître les preuves, comme 
la corrosion ou le matage. La qualité des ana-
lyses fractographiques classiques est donc 
fortement liée aux compétences et à l’expé-
rience de l’expert.

L’analyse de défaillance : 
un marché en essor
Aussi bien d’un point de vue technique que 
commercial, l’analyse de défaillance a pris une 
place significative dans l’industrie. Le marché 
de l’analyse de défaillance est estimé à plus 
d’un milliard de dollars par an au niveau mon-
dial [7]. Sa croissance annuelle, aux alentours 
de 8 %, est soutenue par l’Asie, où elle dépasse 
les 10 %. La prise de conscience autour de son 
intérêt s’est généralisée dans de nombreux 
secteurs industriels. La part principale de ce 
marché se situe en Amérique du Nord (35 % 
du marché mondial), puis en Europe, qui repré-
sente 28 % (figure 1). L’aéronautique et l’éner-
gie demeurent les domaines où l’analyse de 

défaillance est la plus prisée. Mais d’autres 
secteurs comme l’automobile et le ferroviaire, 
ou celui des semi-conducteurs, sont égale-
ment largement concernés. Certains labo-
ratoires spécialisés dans l’analyse de défail-
lance ont d’ailleurs vu leur chiffre d’affaires 
augmenter significativement ces dernières 
années [7]. Cette activité de service prend de 
l’ampleur et l’impact des analyses de défail-
lance auprès des décideurs grandit. Si le rôle 
de l’expert devient de plus en plus important, 
les outils mis à sa disposition (MEB mise à part) 
ont relativement peu évolué jusqu’à l’appari-
tion récente de la fractographie statistique, 
qui repose sur le traitement statistique de la 
topographie des surfaces de rupture.

Dechiffer la géométrie  
des surfaces de rupture
La fractographie statistique naît véritablement 
en 1975, quand Benoit Mandelbrot [8] met en 
évidence l’aspect fractal des surfaces de rup-
ture : leur rugosité, observée à des échelles 
différentes, présente des propriétés sem-
blables, si bien qu’il est presque impossible 
de déterminer la taille d’un cliché d’une sur-
face de rupture si on n’y fait pas figurer une 
barre d’échelle.
Au début des années quatre-vingt-dix, Élisa-
beth Bouchaud [9] revisite les travaux effectués 
par Mandelbrot et met en évidence un résul-
tat étonnant : non seulement les surfaces de 
rupture sont fractales, mais l’exposant frac-
tal qui caractérise cette géométrie varie très 
peu d’un matériau à l’autre (figure 2). Pour 
tester son hypothèse, elle génère par ordina-
teur des surfaces fractales avec un exposant 
identique aux surfaces expérimentales. Et elle 
s’empresse de montrer ses reproductions à ses 
collègues qui peinent à les identifier : alors que 
l’expert des alliages d’aluminium y reconnaît 
un faciès d’alliage d’aluminium, l’expert des 

FIGURE 1 : Répartition du marché de l’analyse de défaillance en fonction des zones géographiques et des années.

FIGURE 2 : Trois surfaces de rupture de trois matériaux très différents. Malgré leur apparente diversité, leur rugosité partage des propriétés statistiques fractales similaires.
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alliages de titane y voit au contraire la surface 
de rupture d’un alliage de titane. Les proprié-
tés géométriques des faciès de rupture sont 
dorénavant connues. Mais reste-t-il encore à 
les déchiffrer.
Stéphane Vernède, Laurent Ponson et Jean-
Philippe Bouchaud ne trouveront la clé que 
près de vingt ans plus tard [10,11]. En s’inspi-
rant des outils utilisés en analyse financière, 
ils posent un autre regard sur la géométrie 
des surfaces de rupture, en étudiant le champ 
de ses pentes locales. De nouvelles propriétés 
universelles émergent. Mais à une échelle de 
longueur près ; si bien qu’une fois les axes x 
et y (parallèles au plan moyen de la surface) 
normalisées par cette longueur, toutes les sur-
faces et leurs champs de pente locale appa-
raissent identiques. Et le faciès d’un alliage 
d’aluminium ressemble à celui d’un alliage de 
titane… voir celui d’un mortier ou d’une céra-
mique. Cette longueur, baptisée ξ, est alors 
interprétée comme la taille caractéristique 
du mécanisme élémentaire de fissuration des 
matériaux qui repose sur la nucléation, la crois-
sance et la coalescence de cavités d’endomma-
gement. Ces cavités étant situées à différentes 
hauteurs, leur rencontre laisse des marches 
sur le faciès de rupture que l’on identifie aisé-
ment à partir du champ des pentes locales. 
La taille de ces « falaises » fixe la longueur ξ.
Mais comment utiliser ces résultats acadé-
miques pour analyser une défaillance ou carac-
tériser un matériau ? Un autre verrou est levé 
en 2017 par Laurent Ponson et Naman Negi qui 
établissent un lien direct entre la longueur ξ 
mesurable à partir de l’analyse statistique 
d’un faciès de rupture, et la résistance à la 
rupture d’un matériau, que l’on quantifie par 
sa ténacité KIc (figure 3). Autrement dit, il est 
désormais possible de mesurer post-mor-
tem la résistance d’un matériau, c'est-à-dire 
après sa rupture, via l’analyse du faciès d’un 
seul fragment de petite taille (typiquement 
1 mm2 pour un alliage métallique). Il devient 
ainsi possible d’estimer le niveau de charge-
ment mécanique ayant conduit à sa rupture. 
Pour l’analyse de défaillance, il s’agit d’un 
aboutissement que l’on osait à peine espérer.

Remonter quantitativement 
le fil d’une avarie
Les surfaces de rupture ont d’autres secrets 
à révéler. Le champ des pentes locales étant 
anisotrope, son analyse statistique fournit la 
direction et le sens de propagation de la rup-
ture (figure 4d). Cela permet ainsi de remonter 

FIGURE 3 : Comparaison réalisée à l'aveugle des valeurs de ténacité mesurées par test mécanique et par fractographie statistique 

sur quatre alliages métalliques différents. [12]

FIGURE 4 : Exemple de données extraites d’une analyse de fractographie statistique réalisée sur une vis rompue (a) à partir des outils 

décrits dans la référence 11. Le relevé topographique (b) du faciès de rupture sert de données d’entrée. Il est tout d’abord utilisé pour 

calculer le champ (c) des pentes locales. L’anisotropie de ce champ permet la détermination de la direction et du sens de propagation 

de la rupture (d). Les falaises visibles sur le champ (c) permettent la mesure de la longueur ξ et in fine, le champ de ténacité (e) de 

l’échantillon. La figure (f) fournit la dispersion des valeurs de ténacité locale, quantifiant ainsi le degré d’homogénéité du matériau.
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quantitativement le fil d’une avarie, en identi-
fiant la zone où s’est amorcée la rupture, puis 
son évolution dans le matériau.
Avec les méthodes de fractographie classique, 
une telle information est parfois disponible à 
partir d’images obtenues par microscopie élec-
tronique à balayage. Mais ce travail est fasti-
dieux, et reste assujetti à l’interprétation de 
l’expert. Au contraire, la fractographie statis-
tique fournit une méthode systématique, objec-
tive et rationnelle, qui repose sur le traitement 
par des algorithmes de la carte des hauteurs 
du faciès de rupture.
Enfin, il est aussi possible grâce à une analyse 
automatique et intelligente de la donnée de dif-
férencier les zones de la surface ayant subi de 
la corrosion ou un matage important des zones 
exploitables. Ce filtre permet d’extraire des infor-
mations de qualité à partir de faciès de rupture 
inexploitables par les méthodes traditionnelles.

Quantifier les hétérogénéités 
des matériaux
Puisque la mesure de la longueur caractéris-
tique ξ à partir d’un faciès de rupture permet 
de déterminer la ténacité d’un matériau, elle 
fournit une information similaire à celle obte-
nue par des tests mécaniques standards. Tou-
tefois, elle présente de nombreux avantages 
en comparaisons aux méthodes convention-
nelles de caractérisation des propriétés méca-
niques des matériaux. En effet, un seul faciès 
de quelques mm2

 généré par rupture brutale 
suffit à l’analyse. Nul n’est donc besoin de 
recourir à l’usinage d’un échantillon calibré de 
plusieurs cm3 et à sa rupture dans des condi-
tions contrôlées sur un équipement équipé de 
capteurs de force et de déplacement comme 
l’exigent les normes actuelles. Si la surface du 
faciès de rupture est de l’ordre du cm2, l’ana-
lyse fournit plusieurs milliers de valeurs de 
ténacité, alors que l’essai classique n’en fournit 
qu’une seule. La dispersion des valeurs obte-
nues permet ainsi de quantifier les variations 
de propriétés mécaniques d’une pièce. Et d’al-
ler un cran plus loin dans la caractérisation de 
la résistance des matériaux (figure 4e et 4f).
Dans le cas d’une analyse de défaillance, cette 
approche permet la mesure de la ténacité d’un 
matériau au niveau de la zone d’amorçage 
de la rupture. Ce qui permet de mettre éven-
tuellement en évidence une faiblesse dans le 
matériau à l’origine de sa défaillance. La pos-
sibilité de remonter à la ténacité du maté-
riau au niveau de la zone d’amorçage, couplé 
avec les outils théoriques de la mécanique de 

la rupture, permet d’estimer le chargement 
subi par la pièce au moment de sa rupture. 
Une information précieuse quand on cherche 
à identifier la cause racine d’une défaillance.

Obtenir le scénario complet 
d’une défaillance
Un exemple simple d’analyse de défaillance 
d’une vis rompue est présenté sur la figure 4. La 
pièce est dans un premier temps scannée grâce 
à un profilomètre qui fournit le relevé topogra-
phique du faciès de rupture (figure 4b). Celui-
ci est ensuite utilisé pour calculer le champ des 
pentes locales (figure 4c), qui met en évidence 
des falaises dont la taille caractéristique four-
nit la valeur de ξ à différentes positions sur le 
faciès. On en déduit les valeurs locales de téna-
cité, à partir desquelles est construit le champ 
de ténacité locale représentée sur la figure 4e. 
La figure 4d montre les directions et sens de 
propagation de la rupture, déterminés à par-
tir du champ des pentes locales en tirant pro-
fit de son anisotropie.
Cette approche fournit une information riche et 
quantitative, permettant d’envisager des analyses 
de défaillance plus rapides et plus complètes. Par 
ailleurs, le temps alloué à l’observation des faciès 
étant réduit, l’expert peut se concentrer sur l’in-
terprétation et l’utilisation des données fournies 
par la fractographie statistique, sur lesquelles il 
peut s’appuyer avec une plus grande certitude.

De nombreuses perspectives
La fractographie statistique n’en est certaine-
ment qu’à ses débuts. Des applications com-
mencent à émerger en géotechnique pour la 
caractérisation des roches à partir d’échan-
tillons prélevés en profondeur. Son applica-
tion sur les polymères et les matériaux du 
génie civil est encore balbutiante, mais offre 
des perspectives intéressantes. Enfin, cette 
approche permet de démultiplier le nombre de 
mesures de la résistance d’un matériau, dans 
l’espace, mais aussi dans le temps. En raison 
de la petite surface de rupture requise pour 
l’analyse, cela laisse entrevoir la possibilité de 
suivre l’évolution de la résistance d’une pièce 
en service, et ainsi prévenir sa rupture pour 
des applications en maintenance prédictive.
Tous les champs applicatifs de cette nouvelle 
technique de l’ingénieur ne sont probablement 
pas identifiés à l’heure actuelle mais elle consti-
tue déjà un outil puissant pour aller plus loin et 
plus vite dans l’analyse d’une avarie. Mise entre 
les mains des experts, elle constitue un outil au 
niveau des défis auxquels ils sont confrontés.
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