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LES OUTILS DE LA QUALITÉ 

S’assurer de la tenue mécanique d’un équipement est une 
tâche complexe qui nécessitent plusieurs étapes. Tout 
d’abord, les matériaux qui composent la pièce sont testés 
afin de déterminer leur résistance mécanique. Le mode 

de rupture le plus courant est la rupture par traction, qui procède 
via l’amorçage, puis la propagation d’une fissure. Chaque maté-
riau est alors caractérisé par deux quantités qui lui sont propres : 
(i) sa résistance, qui fournit la contrainte seuil à partir de laquelle 
une fissure va s’initier, et (ii) sa ténacité, qui définit le niveau 
de contrainte à partir duquel cette même fissure va se propa-
ger. Pour de nombreuses applications, mesurer la résistance est 
suffisant. En effet, si on s’assure qu’aucune fissure ne s’initie, à 
quoi bon mesurer la ténacité. Mais certains secteurs comme l’aé-
ronautique ou le nucléaire vont un cran plus loin en s’assurant 
que l’intégrité mécanique de l’équipement est préservée, même 
en présence de fissures. Cette précaution supplémentaire s’avère 
bien utile, car aussi bien dans le fuselage des avions que dans les 
cuves de centrale, les fissures sont fréquentes ! Dans la pratique, 
la résistance et la ténacité d’un matériau sont obtenues à partir 
de tests destructifs normalisés réalisés sur éprouvette – pour la 
ténacité, celle-ci est pré-entaillée. Préparer des éprouvettes, réali-
ser les tests, puis les interpréter constitue un travail significatif et 
un budget loin d’être négligeable. Mais faute d’alternative, cette 
approche reste encore incontournable.

Malgré tout, cette étape est loin d’être suffisante. Le verre Gorilla 
développé par Corning atteint des performances exceptionnelles, 
si bien que les écrans de la plupart de nos smartphones en sont 

maintenant composés. Toutefois, cela n’empêche pas certains télé-
phones d’être plus fragiles que d’autres. Car la forme qu’épouse le 
matériau dans le produit fini, impacte sa tenue mécanique. Par 
exemple, les écrans carrés sont proscrits, car les fissures s’ini-
tient au niveau des coins. L’effet de forme sur la résistance méca-
nique est alors évaluée via des calculs numériques reposant sur 
la méthode des éléments finis. Pour calibrer ces modèles, on 
utilise les propriétés de rupture des matériaux mesurées lors de 
la première étape.

Enfin, vient s’ajouter une troisième étape qui consiste à tester le 
produit fini dans les conditions finales d’utilisation, validant ainsi 
les calculs faits précédemment. Malheureusement, on s’aperçoit 
très souvent que le produit n’a pas une résistance mécanique 
suffisante… et qu’il faut donc redimensionner la pièce (revenir à 
l’étape 2), voir changer le matériau utilisé (revenir alors à l’étape 1).

Comment simplifier cette procédure ? Ces dernières années ont vu 
émergé une nouvelle technique de l’ingénieur qui permet, d’une 
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Comment la fractographie statistique 
simplifie et améliore le contrôle de la 
tenue mécanique de nouveaux produits

Q&R-84.indd   62Q&R-84.indd   62 02/03/2020   11:2002/03/2020   11:20



QUALITÉ RÉFÉRENCES • N°84 • Mars - Avril 2020 I63

LES OUTILS DE LA QUALITÉ 

part, de fusionner la première et la troisième étape, et d’autre 
part, de faciliter les interactions entre les tests mécaniques et le 
calcul numérique. Il s’agit de la fractographie statistique qui four-
nit les propriétés mécaniques d’un matériau sans avoir recours à 
des tests mécaniques sur éprouvette (Fig. 1).

Comment fonctionne cette méthode ? Les faciès de rupture, qui 
sont les surfaces créées par fissuration, sont tout d’abord scannés 
avec un profilomètre, puis traités pour en extraire les propriétés 
mécaniques. Au-delà des propriétés moyennes, elle fournit égale-
ment les variations locales des propriétés de rupture, mettant ainsi 
en évidence d’éventuelles zones de faiblesse (Fig. 2).

Comment mettre à profit cette innovation dans le cadre du 
contrôle mécanique des pièces ? L’approche proposée est illus-

trée sur la Fig. 3 pour une vis. La tenue mécanique de la pièce (ici, 
son couple de serrage à rupture) et les propriétés mécaniques de 
l’acier qui la compose sont obtenues dans une seule et même étape. 
Au-delà de s’affranchir des tests sur éprouvette, cette approche 
fournit de nouvelles informations : les propriétés de l’acier après le 
processus de fabrication, celles-ci pouvant être amenées à évoluer, 
notamment si la mise en forme se fait à haute température.

Mais l’apport de la fractographie statistique au contrôle des pièces 
mécaniques ne s’arrête pas là, puisqu’elle va servir d’interface entre 
les essais sur pièce finie et la simulation numérique : d’une part, 
elle fournit les propriétés des matériaux au sein du produit fini 
utilisées comme données d’entrée dans les modèles et d’autre part, 
elle détermine le scénario de la défaillance de la pièce (Fig. 3), 
guidant ainsi le développement de modèles numériques réalistes.

« Même si la fractographie statistique n’en est qu’à 
ses débuts, elle apporte déjà la promesse d’un 

développement accéléré de produits plus fiables. »

Même si la fractographie statistique n’en est qu’à ses débuts, elle 
apporte déjà la promesse d’un développement accéléré de produits 
plus fiables. Pas une mince affaire dans une période où la sécu-
rité et la pérennité de nos produits et équipements deviennent 
des enjeux de tout premier plan. ●
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Ténacité KIc 39.5 ± 2.3 MPa.m1/2

Energie de rupture Gc 21.4 ± 1.6 kJ/m2

Energie de cohésion Gc0 12.1 ± 0.9 kJ/m2

Degré de fragilité Gc0 /Gc 57 %

Contrainte à rupture 𝜎𝜎c 1370 ± 50 MPa

Taille zone cohésive Lc 210 μm
Taille zone plastique Ly 760 μm
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Champ de ténacité dans la zone de rupture brutale

Fig. 2 : Caractérisation des propriétés de rupture d’un alliage d’alumi-
nium par fractographie statistique. Au-delà des propriétés moyennes 

(fournit dans le tableau en bas à droite), cette nouvelle méthode donne 
accès à de nouvelles informations inaccessibles par les tests méca-

niques standard, comme les variations locales de ténacité permettant 
de mettre en évidence d’éventuelles zones de faiblesse.
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Fig. 3 : Contrôle de la tenue mécanique d’une vis par fractographie 
statistique. L’étude du faciès de rupture fournit non seulement les 

propriétés de l’acier qui la compose, mais également le scénario de la 
défaillance ainsi que le couple à rupture, guidant ainsi le développe-

ment de modèles réalistes.

Figure 1: Comparaison des valeurs de ténacité mesurées par test méca-
nique et par fractographie statistique sur quatre alliages métalliques 

différents.
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