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FORMATION TORTOISE
À LA MÉCANIQUE DE LA RUPTURE ET L’UTILISATION 

DE LA FRACTOGRAPHIE STATISTIQUE 

✓ Confirmer les informations extraites par la fractographie classique
✓ Décupler les informations extraites par l’expert lors de ses analyses
✓ Etendre les champs d’application de la fractographie



JOUR 1 : MATIN
FRACTOGRAPHIE STATISTIQUE

Par Laurent Ponson, inventeur de la technologie
et Dominique Leguillon, inventeur du « Critère mixte »

▪ Présentez vous
Qui êtes vous ? Poste actuel ? Formation ?

▪ La fractographie statisique
Présentation de la technologie
Utilisation et applications
Fondements scientifiques : Comment relier la
rugosité d’un faciès de rupture à la ténacité ?

▪ Mécanique de la rupture
Introduction à la mécanique de la rupture
Le critère mixte : Un critère d’amorçage prenant en
compte la ténacité et la contrainte appliquée
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JOUR 1 : APRÈS MIDI
FRACTOGRAPHIE STATISTIQUE

Par Laurent Ponson, inventeur de la technologie
▪ Cas d’application 1 : Analyse par fractographie

statistique d’un échantillon CT d’aluminium
Aller plus loin qu’une simple mesure de ténacité

▪ Cas d’application 2 : Analyse par fractographie
statistique de barreaux rompues en traction

Comprendre le mode de fissuration
Déterminer les directions locales de fissuration
Analyser finement les propriétés mécaniques

▪ Et vous ?
Quels sont les cas que vous voudriez étudier ?
Quels cas voulez a posé des problèmes ? Dans quel
cas la fractographie vous aurez aidée ?
Le cas est il pertinent ?
Gardons le en tête pour établir un cas d’étude
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JOUR 2 : MATIN
POUR LES ANALYSES D’AVARIE

Par Gustavo Gimenes, Expert en mécanique de la rupture et
fractographie statistique pour les analyses d’avarie

▪ Analyse d’avarie 1 : Turbine rompue en service
Rupture brutale
Identification des défauts menant à la rupture
Estimation des propriétés mécaniques locales à
rupture et de la contraintes à amorçage

▪ Analyse d’avarie 2 : Réservoir sous-pression
Rupture brutale
Corrosion sous-contrainte
Endommagement structurel
Sur-pression non détectée

Réservoir sous pression rompu sur une plateforme pétrolière

Fusée de turbine d’une pale de turbine hydraulique



JOUR 2 : APRÈS-MIDI
POUR LES ANALYSES D’AVARIE

Par Gustavo Gimenes, Expert en mécanique de la rupture et
fractographie statistique pour les analyses d’avarie

▪ 4 études de cas guidées

Arbre de levage rompu en flexion

Un réservoir sous pression rompu en service

Un arbre de transmission rompu sur une turbine

Une soudure fissurée sur un connecteur de
remplissage de réservoir

Réservoir sous pression rompu sur une plateforme pétrolière

Connecteur sur un réservoir de bateau

Arbre de transmission sur une turbine d’avion



Par Mohamad Abdulmajid, Expert Tortoise en mécanique de la
rupture et fractographie statistique

▪ Essais et fractographie 1 : Utilisation d’essais
classiques (traction, Charpie) pour aller plus loin

Décupler les informations extraites de chaque
essai

▪ Essais et fractographie 2 : Design d’une pièce aux
propriétés mécaniques hétérogène

Mesure des propriétés mécaniques locales
Evolution du front de fissure
Prédire les propriétés mécanique avec un design
légèrement différent

▪ Essais et fractographie 3 : Essais sur pièce martyr
lors du développement

Mieux comprendre les raisons d’un essai non
concluant

JOUR 3 : MATIN
POUR LES ESSAIS 2 mm
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Echantillons de traction simple et d’essai Charpie

Axe de fixation d’un engrenage sur un outil de montage

Barre hétérogène testée en flexion



Par Laurent Ponson, Mohamad Abdulmajid et Gustavo Gimenes

▪ Rappel de vos cas d’application
▪ Mise en place de groupes de travail animé par un

expert Tortoise
Établir un plan d’action pour chaque problème qui
reprend les méthodologies apprises au cours de la
formation
Définition des objectifs à atteindre

▪ Présentation de chaque feuille de route établie
Discussions et retour sur chaque feuille de route

▪ Retour sur la formation et cocktail de fin de
formation

JOUR 3 : APRÈS-MIDI
APPLICATION DIRECTE



NOTRE EQUIPE D’EXPERTS-FORMATEURS

Laurent Ponson
Fondateur de Tortoise et chercheur au CNRS
Expert en mécanique de la rupture et 
inventeur de la fractographie statistique

Mohamad Abdulmajid
Expert en mécanique de la rupture 
expérimentale & en analyse d’avaries
Docteur en mécanique de la rupture

Gustavo Gimenes
Expert et formateur en mécanique de la 
rupture numérique & en analyse d’avaries
Docteur en mécanique de la rupture

Xiaodan Cao
Expert et formateur en mécanique de la 
rupture numérique
Docteur en mécanique des solides 
numérique

Juan Daniel Pujols
Expert et formateur en mécanique de la 
rupture expérimentale
Docteur en mécanique de la rupture 
expérimentale



NOS ENGAGEMENTS ET NOS VALEURS

▪ Faire progresser les experts en leur apportant des outils
supplémentaires à leur bagage technique actuel

▪ Leur permettre de conforter leurs avis d’expert par plus de
donner et enrichir leurs rapport avec de nouvelles données

▪ Développer l’utilisation de la fractographie pour d’autres fin
que l’analyse d’avarie



MERCI

Contacts
Laurent.Ponson@tortoise.io

+33 6 84 10 75 16

mailto:laurent.ponson@tortoise.io


Jour 1
La fractographie statistique

▪ Introduction à la fractographie 
statistique

▪ Les concepts de mécanique de 
la rupture

▪ Comment appliquer ces outils
▪ Identification d’un cas concret 

pour l’apprenant

Jour 2
Pour l’analyse de défaillance

▪ Etude de 3 cas complets 
d’analyse de défaillance en 
utilisant la fractographie 
statistique et la mécanique de 
la rupture

▪ Travaux dirigés à l’aide de l’outil 
Tortoise de fractographie 
statistique sur des cas 
d’analyse de défaillance

Jour 3
Pour les essais

▪ Etude d’essais au cours d’un 
développement produits, 
enrichis par l’apport de la 
fractographie statistique

▪ Mise en place d’une feuille de 
route pour le cas identifié en 
Jour 1 avec l’aide d’un groupe 
de travaille mené par un des 
formateurs

FORMATION À LA FRACTOGRAPHIE STATISTIQUE 
ET À LA MÉCANIQUE DE LA RUPTURE


