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Conception d’un banc d’essai en microvibrations 
pour roulements à billes 
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Objectif du projet  
Mesurer les microvibrations provenant de roulements à billes, proposer la 
méthode la plus adéquate pour une telle mesure, puis concevoir et réaliser le 
banc d’essai. 

Méthodes | Expériences | Résultats  
Plusieurs technologies de mesure ont été étudiées afin de répondre au mieux au 
cahier des charges. Trois technologies sortent du lot : Interféromètres laser, 
tables dynamométriques et les piézo-accéléromètres. La technique choisie est 
une mesure d’accélération par une plateforme comprenant le roulement à 
analyser qui sera guidée linéairement par des membranes élastiques. Des 
analyses par éléments finis ont permis d’optimiser le design de ces membranes 
afin que leurs rigidités et leurs fréquences propres soient optimales pour la 
mesure. 
  
Le banc d’essai a été réalisé au sein de la HES-SO et les premières 
microvibrations ont pu être mesurées et analysées. Les performances du banc 
d’essai sont : 

• Vitesse de rotation en phase mesure : 0-150 Hz (0 – 9 000 tr/min) 
• Résolution de mesure : 0,01 g (Accélérations minimales mesurées) 
• Vitesse de rotation initiale 2x supérieure à celle requise pour la mesure 

(20 000 tr/min) 
• 15 secondes de rotation libre, permettant une décélération confortable 

pour la mesure 
Ces performances répondent entièrement au cahier des charges. De futurs 
développements permettront de valider le banc de test en étalonnant les mesures 
à l’aide d’interféromètres laser ayant une meilleure sensibilité de mesure.  
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Caractéristiques 

définies au moyen 
de Photoshop 

Plateforme de mesure comprenant 
4 accéléromètres et le roulement à 
analyser. 

Graphique fréquentiel obtenu par 
transformée de Fourier des 
résultats temporels du roulement 
testé. 
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