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Object if du projet  

Le but de ce travail est de réaliser un banc d'essai afin d’acquérir les 
connaissances nécessaires à la mesure de microvibrations de paires de 
roulements à billes.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Ce travail fait suite à 2 travaux préalables dont le premier avait pour but de 
concevoir et réaliser un premier banc d'essai et le second de le caractériser et 
d’évaluer différents types de lubrification à application spatiale. Des problèmes de 
répétabilité ainsi que des difficultés d’extraction de mesures de microvibrations en 
provenance des roulements a ouvert la voie à la recherche d’un nouveau design 
de banc plus adéquat. Le thème de ce travail est donc d'améliorer une 
conception déjà existante. Plusieurs concepts ont été étudiés afin de 
correspondre au mieux au cahier des charges. L'architecture choisie diffère du 
premier banc par un montage d’une paire de roulements dont l'accélération est 
mesurée par deux piézo-accéléromètres fixés sur le logement des roulements. 
Des guidages flexibles garantissent la mesure selon les degrés de libertés 
désirés. Ils permettent un déplacement radial du montage tout en bloquant la 
direction axiale. Différents essais et analyses par éléments finis ont permis de 
déterminer les dimensions optimales afin de réduire les effets parasites et de 
maximiser les propriétés mécaniques recherchées.  
 
Le nouveau banc a été réalisé par l’atelier de la HES-SO Valais-Wallis et des 
acquisitions de données ont été effectuées. Bien que des améliorations doivent 
encore être implémentées, le banc d’essai répond au cahier des charges. Les 
performances à ce jour sont : 
 

o Vitesse de rotation maximale : Plus de 7500 tr/min 
o Durée d’acquisition de mesure en roue libre de plus de 30s  
o Accélérations minimales mesurées : 0.0005 g 

 

Banc de mesure de microvibrations 
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Signaux bruts temporels des deux 
accéléromètres montés sur deux 
axes orthogonaux 

FFT (Fast Fourier Transform) des 
signaux pour analyse fréquentielle 

  

 


