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Les conséquences des ruptures de pièces sont très variables et vont du coût du
simple remplacement de la pièce détériorée et de l'immobilisation d'une machine
aux accidents graves provoquant des pertes en vies humaines. L'analyse
morphologique des cassures permet dans de nombreux cas de déterminer les
causes de rupture et par là même d'y remédier.

Depuis 1970, nous avons pu, dans le cadre d'assistances techniques réalisées
dans les laboratoires du CETIM, étudier des cas d'incidents ou d'avaries survenus
à des éléments de machines ou d'engins utilisés dans les industries mécaniques.
Leur examen a fait ressortir l'importance de ce point de vue des effets d'entailles
(changement de section, rainure, gorge, accident d'usinage) et des défauts de
tracé des pièces, qui représentent à eux seuls 40 % des causes de ruptures. A
l'intérieur de ce pourcentage, 30 % représentent les ruptures survenues aux
arbres épaulés-clavetés et dues en général à des concentrations de contraintes
provenant de la superposition de la rainure de clavetage avec des changements
de section plus ou moins bien rayonnés.

Dans le dernier numéro de ce bulletin (n° 53) nous avons publié un article sur les
règles pratiques de positionnement des rainures de clavetage dans le cas des arbres
épaulés-clavetés. Cet article était illustré de quatre exemples-types de rupture.
Dans le présent numéro nous publions cinq autres cas parmi les plus
caractéristiques que nous ayons eus à connaître. Dans un prochain numéro nous en
publierons trois autres.

Rappelons à ce propos que c'est toujours avec l'accord de l'entreprise, pour laquelle
le travail a été réalisé, que nous publions les extraits d'exemples réels insérés dans
ces colonnes.
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