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Objectif du projet  

Valider le banc d’essai existant à l’aide d’un interféromètre laser et établir 

la fonction de transfert entre le banc d’essai et l’interféromètre. 

Sélectionner les roulements à billes et lubrifications les plus prometteurs 

pour application spatiale. Mesurer et analyser les microvibrations des 

différents roulements et lubrifications acquis. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Le banc d’essai a pu être validé à l’aide d’un interféromètre laser Polytec 
IVS-500. Une fonction de transfert entre les mesures faites à l’aide 
d’accéléromètres et celles faites à l’aide de l’interféromètre a pu être 
établie. L’erreur relative entre les données de l’accéléromètre et celles de 
l’interféromètre laser vaut 4.4%.  
Les choix de lubrifications et de roulements sont multiples. Une sélection 
selon certains paramètres définis a permis d’identifier les solutions les 
plus prometteuses. Les paramètres ayant permis une sélection judicieuse 
sont : 

• Type 6201, roulements à billes à gorge profonde 

• Types de cages différentes, matériaux différents 

• Lubrification liquide et non-toxique 
La mesure et l’analyse des microvibrations en fonction de la vitesse de 
rotation des différents roulements et lubrifications a été réalisée et les 
conclusions suivantes ont pu être établies : 

• Une lubrification plus visqueuse est préférable à basse vitesse 

• Une lubrification moins visqueuse est préférable à haute vitesse 

• Le jeu interne du roulement est l’un des paramètres ayant le plus 
grand impact sur les microvibrations 

 
Ces résultats, étant cohérents avec la littérature, permettent de valider la 
méthode de mesure et analyse des microvibrations.  

Validation par interférométrie laser du banc de test et 
sélection de lubrification optimale pour minimiser les 
microvibrations de roulements à billes pour applications 
spatiales. 
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Schéma bloc du traitement des 
données de l’accéléromètre et du 
vibromètre Polytec IVS-500 

Courbe de microvibrations en 
fonction de la vitesse de rotation du 

roulement. 


