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Partenariat Laboratoire JOHN DEERE / Groupe CETIM

• Analyse de résidus de combustion

• Analyse de polymère

• Analyse métallurgique 



Exemple d’analyse de défaillance menée en partenariat 

ANALYSE DE LA DEFAILLANCE D’UN 

PIGNON DE MACHINE-OUTIL



Contexte : suite à la rupture d’un pignon de magasin de machine-outil, la 

société JOHN DEERE a fait appel au CETIM-CERTEC pour l’assister dans la 

résolution de son problème

Pignon : 36 dents dont 4 manquantes Ressuage : multiples fissures amorcées 

en fond de dentures



Analyse morphologique :
• Nombreuses lignes radiales en fond de dentures : zone d’amorces 
• Lignes d’arrêt : rupture en fatigue
• Stries d’usinage très prononcées dans la zone d’amorçage



Analyse au Microscope Electronique à Balayage (MEB) : 

• Franges métalliques (replis d’usinage) en fond de denture, dans la zone 

usinée

• Stries de fatigue : confirmation du développement cyclique des fissurations 



Analyse au Microscope Electronique à Balayage (MEB) : 

• Microanalyses de rayons X à la surface du faciès : acier allié au chrome 
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Examens micrographiques : 

• Fissurations multiples en fonds de dents, débouchantes ou non

• Etats de surface dans le rayon usiné très perturbé
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Examens micrographiques : 

• Profil du traitement thermique

• Traitement d’induction partiel de la denture

• Matériau de base non traité (état adouci par recuit)



Analyse chimique et contrôle du traitement par mesures de dureté : 

• Composition chimique de l’acier conforme à la nuance 42CrMo4

• Filiation de dureté : confirmation de l’absence de traitement en fond de 

denture

Pignon
Spécification 42CrMo4 suivant 

EN10083-3

% Carbone 0,44 0,38 – 0,45

% Manganèse 0,67 0,60 – 0,90

% Silicium 0,27 0,40 max

% Soufre 0,010 0,035 max

% Phosphore 0,021 0,025 max

% Nickel 0,21 /

% Chrome 1,04 0,90 – 1,20

% Molybdène 0,16 0,15 – 0,30

% Cuivre 0,12 /

% Fer
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Constats : 

• Fissurations multiples en fatigue en base de dentures

• Qualité d’usinage non optimale

• Absence de traitement d’induction en fond de dents

• Matériau de base non durci

Conclusions : 

• Améliorer la qualité d’usinage

• Prévoir un traitement d’induction complet des dentures (sommet, flanc et 

fond de denture)

• Durcir le matériau de base par un traitement de trempe et revenu avant 

induction


