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Note d’application
Détection et diagnostic de défauts de roulements  
avec m+p SO Analyzer

Préambule

De nombreuses machines tournantes ont des arbres montés sur des roulements à billes ou à rouleaux. Ces  
paliers ont une durée de vie limitée qui dépend des conditions de montage, de la charge, de la vitesse de 
rotation, de la pollution (débris, poussière, …) de leur lubrification et de leur maintenance. Il existe plusieurs 
stratégies de maintenance :

Maintenance Curative : on remplace après la panne

Maintenance Préventive ou Périodique : on remplace au bout d’un certain temps d’utilisation 
(données constructeurs ou expérience de l’exploitant)

Maintenance Conditionnelle : on s’appuie sur des indicateurs pertinents pour détecter  
(et diagnostiquer) un défaut (si possible à un stade précoce) afin d’optimiser la date de  
remplacement.

Dans de nombreux cas la maintenance conditionnelle s’avère la plus économique, car bien conduite elle évite 
des arrêts imprévus même si elle implique du matériel et du personnel pour traiter les mesures.
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ESIX Cherbourg

Cas des roulements

En partant d’un roulement neuf en bon état, correctement dimensionné, monté et lubrifié, le premier défaut 
d’état de surface sera ponctuel et engendrera des chocs à chaque passage des éléments roulants sur ce 
défaut local. Cependant l’énergie développée lors des chocs demeure faible.

Avec le temps l’étendue du défaut va s’accroître et l’énergie développée également.

Il est donc judicieux de disposer d’outils couvrant toutes ces situations.

Matériel utilisé

 ■ Accéléromètre PCB 352C04
 ■ Frontal d’acquisition NI USB 9234
 ■ Logiciel m+p SO Analyzer DSA Pro V4.3 incluant  
l’analyse d’Enveloppe.

 ■ Maquette avec moteur # 1500 tr/min équipé de 
deux  paliers lisses et d’un arbre débouchant pour 
une fixation rapide d’un roulement

 ■ Roulements type 6206 (9 billes ; FAG, SNR, …)

Rappel des fréquences caractéristiques générées par un défaut ponctuel
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BPFO : Fréquence de passage de l’élément roulant sur un défaut de bague externe

 (Ball Pass Frequency Outer Race)

BPFI : Fréquence de passage de l’élément roulant sur un défaut de bague interne  
 (Ball Pass Frequency Inner Race)

BFF : Fréquence de défaut d’élément roulant. Elle correspond à 2 fois la vitesse de rotation  
 de l’élément roulant (Ball Spin Frequency) ; (2 impacts par tour)

fr : Vitesse de rotation relative entre les deux bagues

BD : Diamètre de bille (Ball Diameter)

PD : Diamètre nominal/primitif

Dans de nombreux cas on peut approximer les fréquences caractéristiques par les formules approchées 
 BPFO # 0,4 x Nb billes x f rot 

 BPFI # 0,6 x Nb billes x f rot

Essai comparatif de deux roulements à billes type 6206 dits OK_F et HS_C

Ce type de roulement possède 9 billes. 
Le moteur tourne à 24,8 Hz (1488 tr/min) 
A partir des formules approchées on obtient :

 BPFO # 0,4 x 9 x 24,8 = 89,3 Hz

 BPFI # 0,6 x 9 x 24,8 = 133,9 Hz

Avant toute mesure, on perçoit très nettement que le roulement HS_C fait beaucoup plus de bruit que  
le roulement OK_F, mais on ne peut rien dire de plus. (Réécoute possible des fichiers *.SOT avec ou  
sans filtrage).

1ère phase : Analyse FFT an large bande jusqu’à 10 KHz

On constate un niveau vibratoire plus élevé aux hautes fréquences sur le roulement dit HS_C.

En demandant une synthèse par bandes de 1/3 octave des spectres FFT, on valide une augmentation  
de # + 20 dB (facteur x 10) du niveau vibratoire efficace dans la bande 1 KHz-10 KHz.
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En observant le contenu fréquentiel jusqu’à 500 Hz, on ne constate pas une grande différence en niveau  
ni en allure. Le pied de spectre est cependant un peu plus élevé pour le roulement HS_C. La famille de raies  
ne contient que des multiples de la vitesse de rotation, mais il n’apparaît pas de fréquence caractéristique  
du roulement.
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2ème phase : Analyse du signal Enveloppe dans la bande 4 kHz - 8 kHz 

A partir du spectre FFT on sélectionne la zone fréquentielle sur laquelle on va appliquer l’analyse d’Enveloppe. 
On obtient pour les deux roulements :

Pour le roulement dit HS_C, on voit apparaître une famille de raies multiples de # 134 Hz (c’est à dire la fréquence 
BPFI estimée).

Autour de ces raies principales, on a la présence de bandes latérales espacées de la vitesse de rotation.

Sans ambigüité, on confirme qu’il y a un défaut sur la bague interne du roulement dit HS_C.

En tant qu’outil complémentaire à l’analyse FFT de base, l’analyse d’Enveloppe est un outil très puissant pour 
détecter précocement des défauts de roulement et diagnostiquer leurs origines sur des machines complexes. 
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L’auteur remercie M. Jérôme THIEBOT de l’école d’ingénieurs ESIX Cherbourg pour sa participation aux 
essais et la mise à disposition du banc pendant la formation m+p SO Analyzer.

Fin 2012 et mi 2014, l’ESIX Cherbourg a rénové trois TP de vibration avec 3 systèmes m+p SO Analyzer –  
NI CompactDAQ :

 ■  TP1 : Caractérisation de structure excitée par un pot vibrant
 ■  TP2 : Caractérisation de structure excitée par un marteau instrumenté
 ■  TP3 : Détection et diagnostic de roulements

TP n°3 : Logiciel m+p SO Analyzer avec frontal N.I. USB 9234
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