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Introduction 

 
Notre projet consiste à comprendre comment influe la géométrie d’impression          

sur le phénomène de propagation d’une fissure pour un matériau issu de la             
fabrication additive, ou plus communément, à l’imprimante 3D. C’est-à-dire observer          
la direction dans laquelle la fissure se propagera, et comment elle se propagera.             
Notre but final est de pouvoir appliquer nos recherches à l’impression de vraies             
pièces complexes et fonctionnelles pouvant servir dans des systèmes mécaniques. 

Pour mener ce projet à bien, nous nous sommes donc renseignés sur la             
machine d’impression 3D que nous avions à disposition, l’Ultimaker2, un slicer1 ainsi            
que les différents paramètres de base utile pour le matériau utilisé(par exemple la             
température optimale d’impression), le PLA2. Parmi tous les polymères existants,          
nous avons choisi le PLA car il est très facile à mettre en place avec une imprimante                 
3D, alors que l’ABS3 par exemple nécessite une attention particulière (aucune           
variation de température lors de l’impression, une meilleure adhérence du plateau). 

Pour l’impression de nos éprouvettes, nous avons choisi un seul paramètre           
variable qui est la géométrie d’impression tous les autres paramètres comme la            
vitesse d’impression, le diamètre du filament, la densité d’impression sont fixes car            
lors d’un précédent projet nous avions déterminés les valeurs optimales          
d’impression.  

Pour déterminer la propagation de la fissure nous avons dû au préalable            
déterminé la ténacité4 de chaque motif d’impression et ensuite faire des essais de             
Wedge Splitting5.  
 
 
 
 
1slicer: logiciel qui établit l’interface homme/machine. 
2PLA : acide polylactique, polymère entièrement biodégradable obtenu à partir d’amidon de maïs (ex :               
utilisé pour les gobelets en plastique). 
3ABS : acrylonitrile butadiène styrène, polymères recyclables assez résistant (ex : utilisé dans les              
carters d’aspirateurs) 
4 Ténacité voir page 9 
5 Voir page 16 
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1) Bibliographies 
 
1.1) L’imprimante 3D 
 

Aujourd’hui, il existe beaucoup de procédés différents pour mettre en forme           
les polymères, tous avec leurs avantages et inconvénients. Par exemple l’injection           
plastique, très rapide et peu cher pour faire des grandes séries de pièces, est moins               
adaptée pour faire des pièces unitaires à cause du coût élevé du moule. Au              
contraire, le moulage en sable, est peu cher à mettre en place, mais c’est impossible               
de faire des séries de pièces avec un moule non permanent. 
 

Cependant depuis quelques années, une nouvelle technologie révolutionnaire        
a fait son apparition : la fabrication additive. Le principe est simple, une buse vient               
déposer un fil de polymère sur un plateau et réalise ainsi la pièce souhaitée couche               
par couche. On peut très bien faire une voiture en plastique pour ses enfants,              
comme on peut aussi faire un organe artificiel (un coeur par exemple). Les             
possibilités sont infinies ! 

 
Enfin presque. En effet aujourd’hui nous ne maîtrisons pas parfaitement cette           

technologie, car elle ne nous permet pas de faire des pièces fonctionnelles (du             
moins pour les machines les plus communes) d’où son second nom : “le prototypage              
rapide”. 

Mais pour des pièces de décorations, ou des pièces qui ne nécessitent pas             
de précision spécifique, l’impression 3D permet pour des petites séries d’afficher des            
coûts et des délais très compétitifs. 

 
De plus, ces machines se sont démocratisées et sont donc accessibles au             

grand public, grâce à leur coût, le coût des matériaux utilisés et surtout grâce à leur                
petite taille.  

 
Bien évidemment, un logiciel est nécessaire comme interface avec la          

machine, et tous offrent la possibilité de modifier des centaines de paramètres            
d’impression, il faut donc pouvoir comprendre ces paramètres et savoir comment les            
coupler avec d’autres paramètres et ainsi obtenir des pièces de meilleure qualité, et             
c’est à cela que s’intéresse notre projet. 
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1.2) Recherches liées au projet : 
  

Notre projet nous a amené à effectuer de nombreuses recherches          
préliminaires pour nous renseigner sur la voie que nous allions pour le diriger. Notre              
regard s’est porté sur les différents slicer (nécessaire à l’utilisation de l’imprimante            
3D) présent sur le marché, plus particulièrement Cura et Simplify 3D. Cette            
démarche a eu pour but de connaître l’étendue des possibilités offertes par les             
logiciels d’impression 3D et de choisir les paramètres à étudier pour notre projet.             
Pour des raisons surtout pratiques nous avons choisi le logiciel Simplify 3D, car             
notre tuteur a pu nous fournir une licence. Il possède par ailleurs une interface plus               
intuitive que Cura. 

  
Nous nous sommes donc renseigné comprendre notre sujet et à apprendre à            

utiliser et connaître les possibilités du logiciel Simplify 3D. Par conséquent, pour            
bien comprendre et apprendre comment utiliser l’imprimante 3D et le slicer qui            
étaient à notre disposition, nous avons cherché des notices d’utilisation et des            
tutoriels, en plus des informations que nous a données notre tuteur. 

 
 
1.3) Wedge splitting 

 

 
Fig 1 : Principe du wedge splitting 
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Le wedge est un système très souvent utilisé dans le domaine du génie civil              
pour un matériau comme le béton. En effet, il est utilisé pour réitérer le phénomène               
de propagation d’une fissure, grâce au coin (ou Vé) du triangle nous pouvons avoir              
une propagation de fissure de l’ordre de 1 mm/min, cela nous permet de voir              
exactement ce qui se passe dans le matériau. Si on utilisait un système comme la               
flexion 3 points pour reproduire ce phénomène, la fissure se propagerait à la vitesse              
d’une onde sonore. Ce qui rend toutes analyses très compliquées surtout si l’on             
souhaite faire de la corrélation d’image. 

Dans le cadre de notre projet, nous allons utiliser ce système pour un             
matériau plastique (PLA), les propriétés citées dessus s'appliquent également à un           
matériau comme le PLA. 
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2) Préparation du projet 
 

Avant de se lancer dans notre projet, nous avons préparé les différentes            
étapes auxquelles nous allions être confrontés, ainsi que les différents paramètres et            
séries de pièces à utiliser pour imprimer nos éprouvettes. 
 
2.1) Jalons/Étapes 
 
 

Nous avons organisé ce projet selon plusieurs jalons pour nous permettre de            
voir claire dans les différentes étapes que nous devions mener pour ce projet :  
 

- Fixation des paramètres : Notre but dans ce projet est d’observer l’influence             
d’un seul paramètre d’impression (la géométrie de remplissage), il est donc           
important de fixer les paramètres basiques et déterminer les séries de pièces que             
l’on va imprimer et tester. 
 

- Impression et tests des éprouvettes de ténacité : Une fois les séries             
choisies, les impressions commencent, et au fur et à mesure, on peut déterminer la              
ténacité de nos différentes séries et faire une pré-analyse de nos résultats. 
 

- Conception d’un système de wedge splitting : Notre tuteur n’est pas en             
mesure de nous fournir son système de wedge splitting, car il n’est pas adapté à des                
éprouvettes aussi fines que les nôtres, donc nous devons concevoir un système            
adapté à nos éprouvettes. 

 
- Usinage du système de wedge splitting : Après avoir conçu notre système, il              

faut le réaliser. 
 

- Essais de wedge splitting : Après avoir réalisé tout notre système de test,              
nous devons faire les essais de wedge splitting sur les éprouvettes peintes. Ils             
seront filmés. 
 

- Corrélation d’image : Après nos essais de wedge splitting, nous allons faire             
de la corrélation d’image pour les analyser et voir les contraintes dans le matériau. 
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2.2 ) Paramètres et séries 
 

Pour imprimer nos éprouvettes, nous devons choisir des paramètres         
d’impression 3D. Le projet que nous faisons cette année est une suite à notre projet               
de semestre 2, dans lequel nous avons déterminé les caractéristiques mécaniques           
des éprouvettes selon leurs paramètres d’impressions. Grâce aux tableaux des          
caractéristiques mécaniques, nous avons choisi les paramètres d’impressions        
suivants :  
 

Densité d’impression : 100% (pour éviter des effets de porosité qui           
perturberaient les résultats) 

 
Vitesse d’impression : 1500 mm/min 
 
Epaisseur de fil : 0.3 mm 
 

 

  
 

Fig 2 : Module d’young4 en fonction des paramètres d’impression 
 

 
 

Fig 3 : Limite élastique5 en fonction des paramètres d’impression 
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4 : Le module d’Young (E) est une constante qui relie la contrainte (l’effort dans le                
matériau) à la déformation élastique (le matériau revient dans son état initial quand             
on enlève l’effort). Plus il est élevé, plus le matériau est rigide. 
 
5 : La limite élastique (Re) est la contrainte limite pour laquelle le matériau se               
déforme définitivement sans revenir dans sa position initiale. Plus elle est élevée,            
plus le matériau est dur. 
 
 
Ensuite, nous avons choisi quatre géométries d’impression différentes à tester : 

 

 
Fig 4 : Schéma des géométries de remplissage 

 
 

Sur le schéma ci-dessus, chaque trait noir correspond à une fibre de            
plastique. 
Une couche possède seulement une orientation de fibre, et les différentes           
orientations s’alternent une couche après l’autre (exemple pour l’orientation 45°/30° :           
La première couche est orientée à 45°, la deuxième à 30°, puis à 45° et ainsi de                 
suite jusqu’à la fin de l’impression). 

 
Pour terminer nous avons décidé de faire quatre séries de ces quatre            

géométries pour assurer la répétabilité et la validité de nos résultats. 
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3) Ténacité 
 
3.1) Introduction 
 

Pour bien comprendre la suite du mémoire, il est important de connaître            
la définition de la ténacité: La ténacité Kc (ou facteur d’intensité critique) est la              
capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure ; cela s'oppose à la               
fragilité. On peut définir la ténacité comme étant la quantité d'énergie qu'un matériau             
peut absorber avant de rompre. Les matériaux pouvant se déformer plastiquement           
ont donc une plus grande ténacité que les matériaux à déformation uniquement            
élastique comme le verre. 

 
La première étape de ce projet consiste à déterminer la ténacité de chaque             

éprouvette différente et ce pour les quatre séries de pièces que nous avons prévu.              
Cette ténacité nous servira d’élément de comparaison pour les tests futurs. 

 

3.2) Protocole expérimentale 
 

Le protocole se fait en plusieurs étapes. D’abord il nous faut une forme et des 
dimensions d’éprouvettes particulières, correspondant à la norme ISO 13586:2000 
qui nous indique comment déterminer la ténacité à la rupture pour un matériau 
plastique.  
 

 
Fig 5 : Dimensions et forme de l’éprouvette de ténacité 
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La norme nous indique les dimensions suivantes :  

w: 20 mm 

l : 90 mm 

h: 10 mm 

a: 7 mm 

t: 6 mm 

d: 1 mm 

 
Pour la dimension h, nous avons choisi de la réduire à 5 mm car l’impression               

était trop longue avec 10 mm. Cela engendrait un problème de rétractation du             
plastique à cause de la chaleur permanente du plateau d’impression ce qui            
arrondissait les faces planes de l’éprouvette. 

 
La photo ci-dessous montre 3 éprouvettes empilées h=10 mm dont les faces            

se sont rétractées.  

 Fig 6 : 3 éprouvettes empilées 

 

Après l’impression de notre première série de pièces, nous les avons testées.            
Le test se déroule en deux temps.  

 
D’abord nous devons indenter notre éprouvette. C’est-à-dire initier une fissure          

pour permettre de contrôler le point de départ la rupture de l’éprouvette. Pour cela,              
on vient enfoncer une lame de rasoir par l’intermédiaire de la machine de traction sur               
laquelle est fixée un système d’indentation. 

 

 

Lucien DESPREZ Yassine ABOUDRAR A1 
10 



 

 
 

Fig 7 : Photo de l’indentation en conditions réelles, la lame de rasoir est tellement fine qu’elle 
est à peine visible 

 

Ensuite, pour les calculs expliqués à la page suivante, nous devons mesurer            
la dimension a de notre éprouvette (voir figure 5) grâce au projecteur de profil.              
Celui-ci nous offrait un zoom x20 de notre éprouvette, et il nous a permis de mesurer                
au réglet la taille de notre fissure en faisant un simple calcul d’échelle. Cette valeur               
est déterminante pour obtenir la valeur de la ténacité. 
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Fig 8 : la fissure de l’éprouvette vu au projecteur de profil, pour calculer la 
dimensions a 

 
Puis en second temps, nous utilisons la flexion 3 points pour casser notre             

éprouvette. Elle est posée sur la tranche sur deux appuies ponctuels et on applique              
sur la tranche opposé un effort ponctuel au niveau de la fissure.  

 

 
Fig 9 : Flexion 3 points en conditions réelles 
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3.3) Pré-analyse des résultats 
 

Une fois l’essai terminé, nous pouvons récupérer le force critique de rupture 
Fc de l’éprouvette. Nous pouvons calculer Kc grâce à la formule (indiquée dans la 
norme) suivante :  
 

 
 
Avec Kc : facteur d’intensité critique (ténacité) en mégapascals par racine de mètre             
(MPa.m½) 
 
f(a/w) : C’est une fonction du rapport des dimensions a/w. Comme elle est beaucoup              
trop complexe à utiliser pour notre niveau, notre tuteur nous a donné certaines             
résultats type en fonction de quelques valeurs de a relevées. 
 
Fc : force critique de rupture obtenue grâce aux essais en Newton (N) 
 
h et w : dimensions de la pièce en mm (cf figure 5) 
 
Une fois que nous avons calculé tous les Kc, nous avons compilé tous les résultats               
sur un seul graphique. 

 
Fig 10 : Graphique montrant l’évolution de la ténacité en fonction de la géométrie 

d’impression 
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Le graphique (figure 10) nous montre l’évolution de la ténacité en fonction de             
géométrie d’impression sur quatres séries de quatres éprouvettes. On peut déjà faire            
quelques observations sur ces valeurs. 

D’abord, il y a une tendance générale sur nos quatres séries. Cela nous             
permet donc de valider les résultats de nos essais. 

Nous avons aussi comparé nos résultats avec les propriétés mécaniques du           
PLA dans le logiciel CES Edupack. Sur le logiciel, on voit des grandeurs de ténacité               
de 3 à 5 MPa.m½ , et nos résultats fluctuent entre 3.5 et 7 MPa.m½ , ils sont donc                    
cohérents car proches des grandeurs du logiciel. 

 

 
 

Fig 11 : Copie d’écran des propriétés mécaniques du PLA sur CES Edupack 
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Fig 12 : Série d’éprouvettes cassées  

 

On peut aussi dors et déjà faire quelques remarques sur la direction des             
fissures sur nos éprouvettes de flexion cassées : 
 
Eprouvette 1 : Orientation 45°/-45°, la fissure part en forme “d’escalier” de plus en              
plus petits. 
Eprouvette 2 : Orientation 45°/30°, la fissure part totalement à 45°. 
Eprouvette 3 : Orientation 90°/0°, la fissure est droite à 90° et suit parfaitement les               
fibres. 
Eprouvette 4 : Orientation nid d’abeille, la fissure part aussi droite, mais on voit les               
fibres cassées le long de la fissure. 
 

Pour terminer, on observe que pour chaque série, on obtient la plus grande             
ténacité avec la géométrie 45°/-45°, on peut faire une analogie avec l’industrie            
actuelle du composite dans on retrouve beaucoup de matériaux dont la structure est             
orientée de cette façon comme par exemple, la fibre de carbone. 
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4) Wedge splitting 
 

4.1) Introduction du principe 
 

Dans un matériau comme le béton si il y a une fissure et que le coefficient                
atteint sa contrainte critique la fissure se propage et atteint la vitesse de propagation              
des ondes sonores. Mais si le coefficient n’atteint pas sa contrainte critique la fissure              
ne se propagera pas. 

 
On utilise le wedge splitting pour réitérer le phénomène de propagation d’une            

fissure, grâce au coin (ou Vé) nous pouvons avoir une propagation de fissure de              
l’ordre de 1mm/min (vitesse de descente du coin) et voir exactement ce qui se passe               
dans le matériau. 
 

Le wedge splitting est un type d’essai particulier. De la même façon que pour              
la détermination de la ténacité, on initie une fissure artificielle dans une entaille pour              
contrôler le début de rupture. Puis on applique un effort de compression sur un coin,               
qui va lui-même s’appuyer sur des pièces en rotation (roulements à billes par             
exemple) et ainsi scinder une pièce en deux. 

  
Fig 12 : Principe du wedge splitting 
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4.2) Réalisation du système 
 

Notre tuteur n’étant pas en mesure de nous fournir le système adapté à la              
machine de traction et à nos éprouvettes (trop fines), nous avons dû concevoir et              
réaliser notre propre système de wedge splitting. 

Nous avons commencé par la conception du système à l‘aide du logiciel solid             
edge (un logiciel de conception assisté par ordinateur). 

Nous nous sommes inspirés de versions déjà existantes du système. 

Fig 13 : Système wedge splitting génie civil 

Ce système était facilement réalisable à l’échelle de notre éprouvette car           
l’arbre où sont logés les roulement peut être facilement usiner avec les tours à              
commandes numériques, le coin est facilement réalisable à la machine jet d’eau. La             
pièce où vient se loger les arbres était la seule interrogation, au final nous avons               
décidé de la faire dans un premier temps à la machine à jet d’eau puis en fraisage                 
numérique.  

 
Suite à de nombreuses réflexions, nous nous sommes mis d’accord sur cette            

solution pour notre système et nous l’avons donc usiné ( voir dossier de fabrication). 
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 Figure 14 : système wedge splitting Solid edge 

Figure 15 : Pièces wedge splitting Solid edge 

 
 

 
Figure 16 : Pièces wedge splitting usinées 
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Nous avons réalisé une rainure, pour les mors, dans le but de pouvoir guider              
l’éprouvette et de répartir au mieux la charge, appliquée par le triangle, sur             
l’éprouvette. 

 
L’arbre accueille les deux roulements, il nous fallait donc arrêter ces           

roulements en translation. C’est pourquoi nous avons décidé d’ajouter deux circlips           
pour arrêter/éviter la translation des deux roulements. Même problème pour l’arbre           
qui se loge dans le trou débouchant des mors il nous fallait arrêter la translation:               
c’est la raison pour laquelle nous avons opté pour la même solution que pour les               
roulements nous avons ajouté deux circlips pour bloquer la translation. 

 
Le trou non débouchant de l’arbre sert à guider le mors fixe de la machine de                

traction. Nous avons rajouté un dégagement pour éviter une collision avec les mors             
lorsque le coin descendra. 
 
  

4.3) Les essais de wedge splitting 
 

Une fois notre système monté, nous pouvions commencer les essais de           
wedge splitting. Rappelons les conditions de test : après avoir initié une fissure avec              
une lame de rasoir, le coin va descendre sur les roulements à la vitesse de 1                
mm/min, et ainsi séparé la pièce en deux (cf figure 12). Cependant, nous avons dû               
faire face à plusieurs problèmes qui, au final, nous ont empêché de faire tous les               
tests.  

 
Bridage : 
 

Le premier problème était le bridage de la pièce sur la machine. En effet              
l’éprouvette de traction étant très fines, aucun dispositif dédié n’était disponible pour            
brider la pièce sur la machine de traction. Pour remédier à cela, nous avons utilisé               
un étau que nous avons posé dans la machine, et nous avons arrangé sa position               
pour que l’éprouvette soit en contact avec le capteur de force. 
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Fig 16 : Le système monté et l’éprouvette bridée prête à l’essai 

 

Géométrie :  
 

Ensuite, la géométrie initiale de l’éprouvette n’était pas adaptée. Après une           
simulation d’éléments finis sur cette dernière, nous avons remarqué que la fissure            
initiée au milieu ne faisait pas de concentrations de contraintes assez fortes par             
rapport aux coins de la rainure. En conséquence, au bout de quelques minutes             
d’essai, l’éprouvette ne cassait donc pas au bon endroit et l’essai ne pouvait pas être               
validé.  
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Fig 17 : Simulation éléments finis de la première géométrie d’éprouvette 

 
On remarque tout de suite sur la figure ci dessus, que les contraintes dans les               

coins sont bien plus importantes que celles présentes dans l’entaille, ce qui cause             
une rupture dans ces coins. 
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Fig 18 : Éprouvette cassée au niveau du coin intérieur 
 
 
 
Pour pallier ce problème, nous avons légèrement changé la géométrie de la            

rainure en ajoutant un congé de rayon 5 mm (voir figure19) qui nous a permis de                
rendre les concentrations de contraintes dans la rainure inférieure à celle présentes            
dans la fissure. Après simulation, nous voyons que le problème est résolu et             
l’éprouvette va maintenant casser au niveau de la fissure.  
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Fig 19 : Simulation éléments finis sur la nouvelle géométrie 

 

Cette fois-ci, on peut voir que la contrainte dans l’entaille est plus élevé que              
dans les congés, le départ de la rupture se fera donc bien dans l’entaille. 
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Tous les autres problèmes viennent du système que nous avons réalisé. En            
effet, nous voulions usiner le système rapidement pour pouvoir commencer les tests            
le plus rapidement possible. La qualité de notre système n’est pas très précise, donc              
les pièces ne sont pas tout à fait symétriques et ainsi la répartition des efforts n’est                
pas tout à fait homogène. En conséquence, lors des essais, et malgré une géométrie              
de l’éprouvette adaptée, ces dernières se mettaient à flamber (cf figure 18) au fur et               
à mesure que l’effort appliqué augmentait. L’éprouvette ne cassait donc pas au            
niveau de la fissure et l’essai n’était pas valable. 
 

 
Fig 20 : Éprouvette durant un essai, on peut facilement observer les déformations anormales 

au niveau des mors. 
 
 

C’est la principale raison pour laquelle nous n’avons pas pu terminer notre            
projet. Pour résoudre ce problème, il faudrait réaliser un système plus poussé en             
terme de conception, passer plus de temps à imaginer une pièce pour l’optimiser le              
plus possible, et en terme d’usinage, faire des usinages avec des tolérances plus             
précises par exemple.  
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4.4) Corrélation d’image 
 

Le principe de la corrélation d’images est de prendre en photo un essai à              

plusieurs instants t différents sur des éprouvettes avec un moucheti de point noir             
(voir figure 21), puis à les superposer à partir du logiciel correli, qui avec le               
déplacement de chaque petit point noir va nous donner les contraintes dans le             
matériau testé. Le but étant d’étudier le comportement du matériau pendant sa            
déformation. 

 

 
Fig 21 : Éprouvette peinte en blanche, et moucheté de points noirs 

 
Malheureusement comme nous n’avons pas réussi à faire des tests          

concluant, nous n’avons pas pu faire de corrélation d’images. 
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5) Conclusion 
 

Pour conclure, l’objectif du projet était d’étudier la propagation d’une fissure           

dans un matériau imprimer en 3D. Nous avons donc déterminé la ténacité du             
matériau, puis ensuite conçu et réalisé un système de test de wedge splitting pour              
étudier la propagation de la fissure. Nous n’avons pas eu le temps de faire la               
dernière partie du projet, à savoir les essais et les résultats des essais, car nous               
avons rencontré beaucoup de problèmes et pris énormément de retard pour la            
réalisation de notre système de test. C’est en cela que le projet pourrait être              
amélioré. Il faudrait prendre plus de temps pour concevoir et réaliser un système             
plus fonctionnel ainsi qu’un support adapté pour la machine de traction,           
contrairement à nous qui avions voulu faire ça le plus rapidement possible pour             
commencer les tests le plus tôt possible. Malheureusement, la réalisation à pris plus             
de temps que prévu à cause de la difficulté du passage de la conception à la                
réalisation. Nous remercions notre tuteur de nous avoir accompagné tout au long du             
projet, mais aussi les techniciens de l’atelier qui nous ont beaucoup aidés pour             
l’usinage de notre système, et évidemment tous les professeurs de l’IUT de Cachan             
pour l’aide ponctuelle qu’ils ont pu nous apporter. 
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Glossaire 
 
Slicer : logiciel qui établit l’interface homme/machine. 
 
PLA : acide polylactique, polymère entièrement biodégradable obtenu à partir          
d’amidon de maïs (ex : utilisé pour les gobelets en plastique). 
 
ABS : acrylonitrile butadiène styrène, polymères recyclables assez résistant (ex :           
utilisé dans les carters d’aspirateurs) 
 
Module d’Young : constante qui relie la contrainte (l’effort dans le matériau) à la              
déformation élastique (le matériau revient dans son état initial quand on enlève            
l’effort). Plus il est élevé, plus le matériau est rigide. 
 
Limite élastique : contrainte limite pour laquelle le matériau se déforme           
définitivement sans revenir dans sa position initiale. Plus elle est élevée, plus le             
matériau est dur. 
 
Ténacité (ou facteur d’intensité critique) : capacité d'un matériau à résister à la             
propagation d'une fissure ; cela s'oppose à la fragilité. On peut définir la ténacité              
comme étant la quantité d'énergie qu'un matériau peut absorber avant de rompre.            
Les matériaux pouvant se déformer plastiquement ont donc une plus grande ténacité            
que les matériaux à déformation uniquement élastique comme le verre. 
 
Flexion 3 points : test qui consiste à appliquer une force verticale à une pièce               
posée sur deux appuie ponctuel 
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