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RUPTUREDEFATIGUE

Pièce : arbre de gros diamètre (0 300 mm).

Nuance du métal : XC 45.

Nature des efforts : flexions alternées, d'amplitudes variables dans le temps.

Analyse morphologique : Cet aspect de cassure est typique des ruptures de fatigue en flexions alternées.
La rupture est intervenue au raccordement de deux parties cylindriques de
diamètres différents d'un arbre, au niveau du contact de la zone de
raccordement avec la génératrice du cylindre de plus faible diamètre. Le cliché
donne une vue plongeante sur l'autre portion d'arbre. La couronne circulaire
marque l'emplacement de la zone de raccordement,

Comme d'observation constante dans un tel cas, la rupture se présente en cuvette
dans le tronçon du plus grand diamètre. Les lignes d'arrêt circulaires très serrées
montrent que les sollicitations en flexion étaient d'intensité modérée.

Les amorces multiples existent tout au long de la circonférence (A). La rupture
finale (zone à grains) est localisée par la bordure elliptique entourant la zone
noire.

Remède : Améliorer le raccordement entre les deux corps cylindriques, c'est-à-dire :

a/ augmenter le rayon,
b/ parfaire le poli dans la zone torique.
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RUPTURE DE FATIGUE

Pièce : Plaque d'ostéosynthèse.

Nuance du métal : alliage inoxydable à base de cobalt.

Nature des efforts : flexions répétées.

Analyse morphologique : La rupture est localisée à une section transversale passant par l'un des trous
de vis de fixation.

Sur la figure 2 à plus grande échelle on reconnaît l'aspect caractéristique d'une
rupture de fatigue en flexion.

L'amorce de rupture se situe dans le plan diamétral du trou de fixation fraisé. On
remarque des lignes d'arrêt circulaires et quelques lignes radiales, enfin les zones de
rupture finale granulaires aux deux extrémités de la section.

Cause de l'avarie : Les trous de fixation créent évidemment des réductions de section. Le moment
de flexion, perpendiculaire à l'axe long de la pièce, génère des contraintes de flexion
maximales aux abords des trous.

Remède : Les rayures internes de perçage constituent en leur fond des zones de concentration
de contraintes supplémentaires. C'est une de ces rayures (non visibles sur la photo)
qui a servi d'amorce au phénomène. En conclusion il faut soigner l'état de surface
de la tôle et la finition du perçage.
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