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! Perception subjective des ph nom nes

Approche intuitive

A proximit  d une machine :

" On peut entendre le bruit et sentir
les vibrations de la machine.

" Ces deux indicateurs peuvent fournir
des indications sur un changement de
comportement de la machine.

" La quantification et la qualification
des vibrations sont des moyens
privil gi s pour la maintenance
conditionnelle.
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! Bruit rayonn  par une machine

Approche intuitive : le bruit

Le bruit rayonn  dans
l air par une machine 
r sulte de l action de 
plusieurs sources :
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" Celui des machines ou parties de machines agissant sans
interm diaire sur le milieu environnant en lui transf rant
de l nergie directement sous forme de rayonnement
acoustique.

Approche intuitive : le bruit

" Celui des machines ou parties de machines comportant
des parties en vibration dont l nergie est transmise
l enveloppe ext rieure par des liaisons rigides ou par un
fluide.

! Origine du bruit rayonn  par une machine
Le bruit rayonn  dans l air par une machine r sulte de l action
de plusieurs sources que l on peut repartir en 2 groupes :
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! Notion d amplitude et de fr quence

Approche intuitive : le bruit

L analyse des diff rentes sources
sonores peut tre faite : 

" Par l amplitude : Des sons les plus
faibles au plus forts

" Par la fr quence : Des sons les plus
graves aux plus aigus.

! Une analogie peut tre faite avec un orchestre. La musique
et la somme de diverses amplitudes et fr quences :

" Le tambour pour les sons graves

" Le violon pour les sons plus aigus
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! Vibrations d une machine

Approche intuitive : les vibrations

" Les vibrations d une
machine sont souvent
perceptibles par simple 
contact de la main sur la 
structure.

" Les vibrations ressenties proviennent des forces internes
 la machine.
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! Origine des ph nom nes

Approche intuitive : les vibrations

" Il est rarement possible de 
faire la distinction entre les
diff rentes origines des 
vibrations per ues.

" La perception de l nergie
vibratoire est diff rente
selon que la main est
plac e sur le palier (1), sur
la carcasse (2), sur le 
ch ssis (3) et sur le sol (4).

12

3
4
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! Propagation des vibrations

Approche intuitive : les vibrations

Les chemins de propagation 
des vibrations des points 1 4
sont diff rents:

" (1) est proche de la 
source d excitation

" (4) est loign  de la 
source d excitation

L excitation interne est identique pour les positions (1)  (4):
Pourtant, les niveaux vibratoires relev s sont diff rents.

12

3
4
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! Influence de la structure

Approche intuitive : les vibrations

Pour une excitation donn e
(balourd m canique par
exemple), la r ponse vibratoire
est diff rente selon le lieu ou elle 
est pr lev e :

# Les mesures devront tre effectu es aux m mes endroits
pour tre compar es.

Vibration = Excitation * Structure
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! En r sum

Approche intuitive : les vibrations

" Les niveaux vibratoires sont de
bons indicateurs pour conna tre
le comportement d une
machine.

" Les vibrations sont la r sultante
des efforts internes  la 
machine et des effets de la 
structure.
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! Origine des vibrations

Notions fondamentales

Toute machine en fonctionnement est le si ge de forces 
internes variables dans le temps de diff rentes natures :

" Forces impulsionnelles  (chocs)
" Forces transitoires (variations de charge)
" Forces p riodiques (balourd)
" Forces al atoires (frottements)

Ces forces sont transmises par les composantes de la 
machine et induisent des d formations de la surface de la 
structure (vibrations).
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! Principes de l analyse vibratoire des machines tournantes

Notions fondamentales

Efforts
internes

Structure
Effets
Bruits

Vibrations
Mesures

Informations
sur efforts et

structure

$ Balourd
$ D lignage
$ Roulements
$ Engr nements
$ D fauts magn tiques
$ etc. ...

Les vibrations d une machine
constituent une image indirecte
des efforts internes de la machine.

Machine
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! D finition d une vibration selon la norme NFE 90-001

Notions fondamentales

" Une vibration est une variation avec le 
temps d une grandeur caract ristique
du mouvement ou de la position d un
syst me m canique lorsque la 
grandeur est alternativement plus 
grande et plus petite qu une certaine
valeur moyenne ou de r f rence.

" Les ph nom nes vibratoires sont des
ph nom nes p riodiques ou
ap riodiques plus ou moins 
complexes.
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! La vibration sinuso dale

Notions fondamentales

L expression la plus simple est celle du mouvement purement
sinuso dal comme celui g n r  par un balourd simple.

1

2

3

4

X = A.sin ( .t

31 2 4
Le signal repr sent
s exprime par une fonction
sinus :

+A

-A



1616

Chapitre 2

Ce document est la propri t  de 01dB. Toute communication, reproduction, publicit , m me partielle, est interdite sauf autorisation crite du propri taire.

Auteur : F. CHAMPAVIER

nalysenalyse VibratoireVibratoire

! L amplitude A du signal peut tre repr sent e de diff rentes
mani res. Trois sont utilis es en analyse vibratoire :

Notions fondamentales

X = A0-p.sin ( .t

" L amplitude cr te A0-p

" L amplitude cr te- -cr te Ap-p

" L amplitude efficace Arms
A0-p Ap-p ArmsPour un signal sinuso dal, on a :

Ap-p = 2.A0-p et

L amplitude renseigne sur l importance du d faut surveill

A0-p = 2.Arms
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! La fr quence F d un ph nom ne est le nombre de r p titions
(p riodes) de ce ph nom ne en une seconde.

Notions fondamentales

1 sec.La fr quence s exprime en Hertz :

X = A0-p.sin( .t

Pour un signal sinuso dal, on a :

= 2. .F

1 Hz = 1 cycle par seconde

: pulsation (rad/s)

La fr quence renseigne sur l origine du d faut.

Exemple : Pour un moteur tournant  1500 tr/mn, la 
fr quence de rotation est gale 1500/60=25 Hz
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! La p riode T d un ph nom ne est l intervalle de temps 
s parant deux passages successifs  une m me position 
et dans le m me sens.

Notions fondamentales

T

Dans le cas des machines
tournantes, la p riode
correspond souvent  la dur e
d un tour d arbre.

La p riode s exprime en
secondes (s).

T=
1
F
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! Les grandeurs utilis es : Introduction

Notions fondamentales

Comme tout mouvement, une vibration peut tre tudi e
selon trois grandeurs :

" Le D placement
" La Vitesse
" L Acc l ration

Ces grandeurs physiques sont li es entre elles par des
relations math matiques. Ces relations sont simples dans le
cas de signaux purement sinuso daux.
Le choix de l une ou de l autre de ces grandeurs joue un r le
important dans la qualit  du diagnostic.
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! Les grandeurs utilis es : Le D placement

Notions fondamentales

Le D placement quantifie l amplitude maximale du signal
vibratoire. Historiquement, c est la grandeur qui fut utilis e
en premier car cette mesure tait la seule possible avec les
moyens de l poque.
Un signal vibratoire sinuso dal
g n r  par un balourd simple
s exprimera par la relation :

d(t) = D.sin ( .F.t
D

T=1/F

L unit utilis e pour la mesure
des d placements est le micron 
( m)
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! Les grandeurs utilis es : La Vitesse

Notions fondamentales

La Vitesse d un mobile correspond  la variation de sa position 
par unit de temps. Math matiquement, la vitesse s exprime
comme la d riv e du d placement par rapport au temps :

Un signal vibratoire sinuso dal
g n r  par un balourd simple
s exprimera par la relation :
v(t) = V.sin ( .F.t

T=1/F

V

L unit  utilis e est le mm/s

v(t)=
d[d(t)]

dt
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! Les grandeurs utilis es : L Acc l ration

Notions fondamentales

L Acc l ration d un mobile correspond  la variation de sa
vitesse par unit  de temps. Math matiquement, l acc l ration
s exprime comme la d riv e de la vitesse par rapport au temps 

Un signal vibratoire sinuso dal
g n r  par un balourd simple
s exprimera par la relation :
a(t) = A.sin ( .F.t

L unit utilis e est le g.

T=1/F

A

a(t)=
d[v(t)]

dt
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! Les grandeurs utilis es : Relations entre les grandeurs

Notions fondamentales

Dans le cas d une vibration purement sinuso dale, les valeurs
mesur es en D placement, Vitesse et Acc l ration sont li es
par des fonctions simples faisant intervenir la fr quence :

Avec les unit s
courantes :
% D en m
% V en mm/s
% A en g

V= A
2. .F

D= V
2. .F

D= A
4. 2.F2

V=1561. A
F

D=159. V
F

D=248199. A
F2

Rappel : Par accord international :
1g = 9.80665 m/s2
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! Influence de la grandeur utilis e : On constate que :

Notions fondamentales

" Le D placement est inversement proportionnel au carr  de 
la fr quence : Plus la fr quence augmente, plus le 
D placement diminue : Son utilisation est r serv e aux tr s
basses fr quences : F 100 Hz

" La Vitesse est inversement proportionnelle  la fr quence :
Plus la fr quence augmente, plus la Vitesse diminue : Son
utilisation est r serv e aux basses fr quences :

F 1000 Hz
" L Acc l ration, repr sentative des forces dynamiques, ne

d pend pas de la fr quence : C est le param tre privil gi
en analyse vibratoire sur un large domaine de fr quences.

0 F 20000 Hz
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! Influence de la grandeur utilis e : Illustration

Notions fondamentales

100

Acc.

Vit. (1/F)

D p.(1/F2)

F (Hz)1000 10000

F= 159 Hz
%1 g
%10 mm/s
%10 m Acc.

Vit.

D p.
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! Vibrations complexes

La transformation Temps - Fr quence

Le signal vibratoire temporel
est compos de signaux
p riodiques et non p riodiques
(bruit de fond). Toutes les 
composantes sont somm es
dans le signal r sultant.
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! La transform e de Fourier

La transformation Temps - Fr quence

La d composition d un signal vibratoire p riodique complexe
en ses diff rentes composantes sinuso dales, repr sent es
chacune par leur amplitude Ai et leur fr quence Fi est r alis e
par une transformation temps - fr quence appel e
Transform e de Fourier.
Cette fonction math matique r alise une transposition du
signal de l espace temporel vers l espace fr quentiel. La
repr sentation du signal obtenue est appel e un spectre en
fr quences.
La Transform e de Fourier est impl ment e dans les 
analyseurs de spectres modernes sous une forme appel e FFT
(Fast Fourier Transform).
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! Cas d un signal sinuso dal pur

La transformation Temps - Fr quence

FFTFFT

T1

F1=1/T1

T2

F2=1/T2FFTFFT

A1rms

A2rms
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! Cas d un signal multi-sinuso dal

La transformation Temps - Fr quence

=
+

+FFTFFT

Le spectre final contient
l ensemble des
fr quences sinuso dales
(raies discr tes)
constituant le signal
vibratoire d origine.
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! Cas d un signal r el

La transformation Temps - Fr quence

Signal temporel

Signal fr quentiel

FFTFFT
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! Signification du spectre

La transformation Temps - Fr quence

F0
2.F0

3.F0

4.F0

Signal dans
le domaine
temporel
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! Introduction

Les sources d excitation

Les sources d excitation vibratoires dans les machines
tournantes peuvent tre class es en diff rentes cat gories :

" Forces p riodiques (balourd)
" Forces transitoires (variations de charge)
" Forces impulsionnelles (chocs)
" Forces al atoires (frottements)

Les ph nom nes  l origine des vibrations d pendent de la 
constitution de la machine et de ses param tres de
fonctionnement. Les plus courants sont pr sent s  dans ce
chapitre ainsi que leurs manifestations typologiques afin de
permettre leur identification et leur suivi dans le cadre dun
programme de maintenance conditionnelle.
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! Le balourd m canique : D finitions

Le Balourd

Le ph nom ne de balourd m canique
est li  une r partition non
homog ne de la masse autour de
l axe de rotation : L axe d inertie de 
l arbre n est pas confondu avec l axe
de rotation. Diff rents types de
balourd peuvent tre identifi s :

" Balourd statique : L axe d inertie
de l arbre est parall le  l axe de 
rotation (fig A). Fig.A
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! Le balourd m canique : D finitions

Le Balourd

" Balourd de couple : L axe d inertie
n est plus colin aire  l axe de 
rotation, les deux axes formant un
angle (fig B).

" Balourd dynamique : Il s agit
d une combinaison des deux
premiers et correspond au cas le 
plus courant  (fig.C).

Fig.C

Fig.B
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! Typologie du balourd

Le Balourd

Il existe toujours un balourd r siduel
sur une machine tournante.

L volution du balourd se manifeste
par une augmentation de la raie  F0
et des harmoniques 2F0, 3F0,...

Balourd volu

Balourd initialF0

" A la fr quence de rotation F0

" Aux fr quences des harmoniques
2F0, 3F0...

Le balourd se manifeste par une
nergie vibratoire localis e :
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! Typologie du balourd : Spectres superpos s

Le Balourd

F0

2.F0 3.F0
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! Le d lignage ou d faut de lignage

Le D lignage

Le d faut de lignage est d la non
co ncidence  des axes de rotation de 2 
machines accoupl es. Selon les 
positions g om triques des deux axes,
on distingue 3 types de d lignage :

" D lignage parall le : D faut de 
concentricit des deux arbres

" D lignage angulaire : D faut de 
parall lisme des deux arbres

" D lignage angulaire et parall le :
Combinaison des deux pr c dents

D lignage parall le

D lignage angulaire
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! Les cons quences du d lignage

Le D lignage

Le d faut de lignage cr e des
contraintes internes au niveau des
arbres et des paliers des machines
accoupl es. La contrainte exerc e
au niveau du palier g n re une
non-lin arit  de raideur de ce
dernier. Le d placement occasionn
par la force excitatrice s en trouve
cr t , entra nant l apparition de 

composantes harmoniques  de la 
fr quence de rotation.

F

F F

F

F

X
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! Typologie du d lignage

Le D lignage

Il se manifeste par une nergie
vibratoire localis e  2.F0, 3.F0 ou
4.F0 dans toutes les directions de
mesurages.

L volution du d faut de lignage 
entra ne l augmentation des raies
caract ristiques.

D lignage initial

D lignage volu
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! Typologie du d lignage : Spectres superpos s

Le D lignage

F0

2.F0
x10

F0

2.F0

3.F0
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! Chocs p riodiques (chocs  la rotation)

Les chocs p riodiques

Les chocs p riodiques peuvent tre internes ou externes
 la machine :

" Origine des chocs p riodiques externes :

# D faut de fixation

# D une autre machine (alternative, presse, )

" Origine des chocs p riodiques internes

# D gradation de roulement

# D gradation d engr nements

# Jeux excessifs
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! Typologie des chocs p riodiques

Les chocs p riodiques

La manifestation spectrale d un ph nom ne de chocs
p riodiques est un peigne de raies.

FFTFFT
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! Le moteur asynchrone : Principe de fonctionnement

Les ph nom nes magn tiques

" Les enroulements statoriques
cr ent un champ magn tique
tournant.

" Ce champ magn tique induit
des courants dans le rotor en
court-circuit.

" Ces courants interagissent 
avec le champ tournant pour
cr er des forces
lectromagn tiques

provoquant la rotation du 
rotor. B

F

F
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Soient les notations suivantes :

# FA Fr quence d alimentation
# FS Fr quence du champ tournant
# FR Fr quence de rotation rotor
# p Nombre de paires de p les
# g Glissement
# Fg Fr quence de glissement
# R Nombre d encoches rotor
# FE Fr quences principales d encoches

! Le moteur asynchrone : Rappels et d finitions

Les ph nom nes magn tiques

Fg= F=FS-FR

Fenc = q1.R.FR  q2.2.FA
q1 = 1, 2, 3, .   q2 = 0, 1, 2,...

FS=
FA

p

g=
FS-FR

FS
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! Le moteur asynchrone : Origine des d fauts vibratoires

Les ph nom nes magn tiques

Outre les probl mes inh rents aux machines tournantes
classiques, on trouve des d fauts dus  une perturbation du
champ magn tique :
" Caus e par des variations de courant :

# Au niveau du stator : Enroulement, alimentation (d faut
stationnaire)

# Au niveau du rotor : Barres, anneau (d faut tournant)
" Caus e par une variation d entrefer stator / rotor

# Due  un d faut du stator : Excentricit  statique
d entrefer (d faut stationnaire)

# Due un d faut du rotor : Excentricit  dynamique
d entrefer (d faut tournant)
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! Le moteur asynchrone : Les d fauts stationnaires

Les ph nom nes magn tiques

On peut donc classer les d fauts magn tiques en deux familles :

" Les d fauts stationnaires
(li s au stator)
Dus  une variation de courant
# D s quilibre de phases
# Spires en court-circuit
# D faut d isolement.
Dus  une variation d entrefer
# D formation du stator
# Jeu de paliers excessif

La typologie des d fauts stationnaires est une raie  2.FA (100Hz)

2.FA
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! Le moteur asynchrone : Les d fauts tournants

Les ph nom nes magn tiques

" Les d fauts tournants (li s au rotor)
Dus  une variation de courant
# Barres rotoriques fissur es ou

cass es
# Liaison barre / anneau r sistive
# T les rotor en court-circuit
# Anneau de court-circuit cass ou

fissur
Dus  une variation d entrefer
# Ovalisation / cintrage du rotor

La typologie des d fauts tournants
est une modulation d amplitude ou de fr quence de FR par 2.g.FA

FR 2.FR
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! G n ralit s

Les Engrenages

Les engrenages permettent la 
transmission d un couple avec ou sans
r duction de vitesse.

Le rapport des vitesses des deux arbres
est li  au nombre de dents de chacun
des pignons en contact :

N1.F1 = N2.F2

F1

F2

N1 dents

N2 dents
F1

F2 N1

N2

=
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! Les diff rentes classes d engrenages

Les Engrenages

F1

F2

Engrenage parall le Engrenage
concourant

Engrenage gauche
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! Principe de l engr nement

Les Engrenages

Le profil des dents est d termin afin de
conserver  la pouss e une intensit  et 
une direction constantes.

F

F
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! Les diff rents types de dentures

Les Engrenages

" Les dentures h lico dales permettent une
meilleure continuit  de l entra nement
d une dent  la suivante, mais g n rent
une composante axiale sur les arbres.

" Les dentures  chevrons permettent
l limination de la pouss e axiale mais 
sont plus exigeants en termes de
montage.
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! Fr quence d engr nement

Les Engrenages

" La fr quence d engr nement de
denture FE est gale  :

F1

F2

N1
dents

N2
dents

FE = N1.F1 = N2.F2

Elle correspond au rythme
d engagement des dents.

L amplitude vibratoire de la raie
d engr nement FE est tr s
d pendante de la charge de la
machine puisque l engr nement
assure la transmission du couple.
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! Spectre typologique initial

Les Engrenages

En l absence de 
d faut, on retrouve
dans le spectre
vibratoire la
fr quence
d engr nement FE et
ses harmoniques 
2.FE, 3.FE .

FE

2.FE

3.FE

4.FE
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! Usure g n ralis e de la denture

Les Engrenages

FE 2.FE 3.FE

L usure g n rale de 
la denture se traduit
par un matage du
profil des dents. On
obtient un choc
p riodique mou
 la fr quence

d engr nement, qui 
g n re un peigne de 
raies d amplitudes
d croissantes.

4.FE
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! Jeu de denture insuffisant

Les Engrenages

FE

2.FE

Si le jeu de fond de 
denture est 
insuffisant, il se 
produit un effort
l engagement et au
d gagement des
dents : La raie 2.FE
augmente et devient
parfois
pr pond rante.
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! Jeu de denture excessif

Les Engrenages

Un jeu de fond de
denture trop
important g n re un
choc p riodique

dur la
fr quence
d engr nement
(rattrapage du jeu),
qui produit un
peigne de raies
d amplitudes
proches.

FE 2.FE 3.FE 4.FE
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! Une dent d t rior e sur un pignon

Les Engrenages

Le passage de la 
dent d t rior e
provoque un choc 

dur chaque
tour. Le spectre
r sultant est un
peigne de raies
harmoniques de la 
fr quence de 
rotation F1 du pignon
incrimin .

2.F1

F1 3.F1

4.F1
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! Une dent d t rior e sur chaque pignon

Les Engrenages

Un choc dur est g n r  :
" A chaque passage de la dent du pignon 1
" A chaque passage de la dent du pignon 2 
" A chaque rencontre des 2 dents d t rior es

Le spectre r sultant est compos de :
" Un peigne de raies harmoniques de la fr quence de rotation F1
" Un peigne de raies harmoniques de la fr quence de rotation F2
" Un peigne de raies harmoniques de la fr quence de

co ncidence FC d finie par :

avec NC=ppcm de N1 et N2

FE

NC

FC =
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! Arbre support pignon cintr  (faux rond)

Les Engrenages

F1

F2

La pression au niveau
de la denture est
modul e  la fr quence
F1 de rotation de l arbre
cintr .
Le spectre correspondant
pr sente des bandes
lat rales autour de FE
espac es de F1.
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! Arbre support pignon cintr

Les Engrenages

1/F1

FE

1/FE

FE + F1FE - F1
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! Combinaison de d fauts

Les Engrenages

L addition de diff rents
d fauts (denture
d t rior e et cintrage
d arbre par exemple)
est fr quente dans la 
pratique et conduit
des spectres
combinant les 
typologies des d fauts
l mentaires

correspondants.

FE

2.FE

3.FE



4747

riginerigine des Vibrationsdes Vibrations
Chapitre 3

Ce document est la propri t  de 01dB. Toute communication, reproduction, publicit , m me partielle, est interdite sauf autorisation crite du propri taire.

Auteur : F. CHAMPAVIER

! Courroies trap zo dales

Les transmissions par courroie

" Fr quence de passage de la courroie FP

avec
L = longueur courroie
E = entraxe des poulies

F1

F2

D2

D1

Fp=
.D1

(D2+D1)
2

. +2.E+ (D2-D1)2

4.E

.F1

Fp=
.D1

L
.F1 = .D2

L
.F2
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Les transmissions par courroie

" La tension de la courroie est perceptible sur les niveaux de 
bruits des paliers quip s de roulements. La quantification du
bruit de roulement aide  r gler la tension de courroie.

" La principale cause d usure de courroie est le d lignage entre
deux poulies.

" Le glissement m canique de la courroie sur 
la poulie est de l ordre de 2%  5%. Si le 
glissement est plus important, une usure
pr matur e peut survenir.

" Un excentrement de poulie peut induire un 
ph nom ne vibratoire  la fr quence de 
rotation.

! Courroies trap zo dales
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F1

F2

Les transmissions par courroie

! Courroies crant es
" Fr quence de passage FP : Les probl mes

de courroies (d formation, point dur,
crevasse) g n rent des vibrations  la 
fr quence de passage :

N1 = Nbre dents poulie 1
N2 = Nbre dents poulie 2
N = Nbre dents courroie

N2

N
N1

Fp=
FE

N
= N1.F1

N
= N2.F2

N
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Les Roulements

! G n ralit s et constitution
Les roulements r alisent le positionnement de l arbre dans 
les paliers en assurant la transmission des efforts vers la 
structure.

Bague
externe

Bague
interne

El ment
roulant

Cage
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Les Roulements

! Fr quences cin matiques des roulements

De Di

d

Dm

d = diam tre des l ments roulants
Z = nombre d l ments roulants
De = diam tre du chemin de roulement de la 

bague externe
Di = diam tre du chemin de roulement de la 

bague interne
Dm = diam tre primitif du roulement

= angle de contact (roulement contact oblique)
F0 = fr quence  de rotation de l arbre (la bague externe est

suppos e fixe)

Dm=
De+Di

2
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Les Roulements

! Fr quences cin matiques des roulements
" Fr quence de rotation de

la cage
" Fr quence de d faut

bague externe

" Fr quence de d faut
bague interne

" Fr quence de rotation des
l ments roulants

Remarque : Quelque soit le roulement, Fbe + Fbi = Z.F0

FC =
1
2

.(1- d
Dm

.cos ).F0 FBE =
Z
2

.(1- d
Dm

.cos ).F0

FBI =
Z
2

.(1+ d
Dm

.cos ).F0FB =
1
2

.(1- d2

D2m
.cos2 ).F0

Dm

d
.
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Les Roulements

! Les d gradations
Les causes de d gradation de roulements sont
nombreuses :
" Usure normale
" Charge
" D faut de graissage
" D faut de montage
" Agents ext rieurs, ...
La d gradation d un roulement se traduit
g n ralement par un caillage des surfaces en
contact (bagues et l ments roulants) qui
s tend et volue dans le temps. La
d gradation peut tre localis e ou g n ralis e.
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Les Roulements

! Les d gradations localis es
Un d faut localis  sur un des l ments se manifestera par un
choc dur  la fr quence de contact de la d t rioration :

" D faut sur bague externe & choc  FBE

" D faut sur bague interne & choc  FBI

" D faut sur l ment roulant & choc 2.FB

Remarque : Le d faut de bague interne (tournante) est
souvent modul  par la fr quence de rotation.
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Les Roulements

! Les d gradations g n ralis es

L caillage augmente lorsque
la d gradation du roulement
volue pour gagner l ensemble

des l ments en contact.
Cette volution anarchique
entra ne l apparition de 
nombreux chocs durs qui 
excitent les fr quences de 
r sonances (hautes) du
roulement.
Le spectre associ  pr sente un d me  dont l aire
(repr sentative de l nergie) augmente avec la d gradation.

Roulement
d grad

Roulement
remplac
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Les Roulements

! Le Facteur de D faut Roulement
Le Facteur de D faut Roulement est un traitement sp cifique
du signal temporel adapt  la surveillance des roulements :

FD=a.FC+b.ARMS Avec : Facteur de cr te

Combinant les indicateurs Facteur de Cr te (FC) et Valeur
efficace (ARMS), il pr sente les avantages suivants :

" Facteur absolu
" D tection pr coce
" Peu sensible aux conditions de fonctionnement
" Valeur croissante sur les 3 phases de la d gradation
" Utilisation simple et adapt e au diagnostic automatique

ARMS
FC= AC
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Les Roulements

! Le Facteur de D faut Roulement : Evolution de l indicateur

Valeur
Cr te

Valeur
RMS

Facteur
Cr te

Facteur
D faut

Aspect
signal

Etape
d gradation

D but
Ecaillage

D velopmt
Ecaillage

Extension
Ecaillage
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Les Roulements

! Le Facteur de D faut Roulement : Utilisation

12

9

6

3

0

FD Pour les machines de 600  6000 RPM les 
niveaux d alarme recommand s sont : 
&& Alerte  6Alerte  6
&& Danger  9Danger  9

Remarques ::
- Ces niveaux d alarme donnent une

surveillance correcte qui peut tre optimis e
avec l exp rience.

- En dehors des limites 600 - 6000 RPM, le FD
peut aussi tre utilis . Les seuils vont alors 
d pendre de la configuration machine.
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Les Roulements

! Le Facteur de D faut Roulement et le d faut de graissage
L augmentation du niveau du Facteur de D faut peut tre li e
un d faut de graissage du roulement.
Aussi, en l absence d historique d volution, on proc dera un
test de graissage du roulement : Le Facteur de D faut chute
g n ralement de mani re importante de fa on instantan e.

" Si le niveau du F.D reste stable cette valeur dans les
heures qui suivent l op ration, il s agit sans doute d un
probl me de graissage.

" Dans le cas contraire, il s agit vraisemblablement d une
usure du roulement.
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Les ph nom nes particuliers aux turbomachines

! Les turbomachines : G n ralit s
Une turbomachine est un quipement dont le r le est 
d assurer un change d nergie m canique entre un d bit
permanent de fluide et un rotor tournant autour de son axe.
On distingue :

" Les turbomachines g n ratrices ou de compression
' Pompes
' Ventilateurs
' Soufflantes
' Compresseurs

" Les turbomachines r ceptrices ou de d tente
' Turbines
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Les ph nom nes particuliers aux turbomachines

! Ph nom nes cin matiques : Le passage d aubes
Soient : F0 la fr quence de rotation de la roue,

N1 le nombre d aubes de la roue
N2 le nombre d ailettes fixes du diffuseur

Les fr quences suivantes sont susceptibles d appara tre :
' N1.F0

' N2.F0 et leurs harmoniques
' N1.N2.F0

Le suivi de toutes ces fr quences pr sente peu d int r t
mais permet d interpr ter le spectre.
Toutes les turbomachines sont susceptibles de pr senter
des ph nom nes analogues (turbine, compresseur, )
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Les ph nom nes particuliers aux turbomachines

! Ph nom nes non cin matiques : Les turbulences
Les turbulences d coulement des fluides produisent des
variations de vitesse locales du fluide transport .
Lorsque la vitesse d un liquide augmente, sa pression diminue.
Les variations de vitesse d coulement dues aux turbulences
cr ent des variations de pression al atoires qui excitent les 
structures et les tuyauteries.
Il en r sulte une image vibratoire dont l aspect est un bruit
large bande, analogue  celui produit par la d gradation d un
roulement.
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Les ph nom nes particuliers aux turbomachines

! Ph nom nes non cin matiques : La cavitation
La cavitation est provoqu e par la vaporisation partielle du 
liquide v hicul  l int rieur de la pompe. Cette vaporisation
intervient lorsque la pression statique support e par le fluide
devient inf rieure  sa tension de vapeur.
Lors de la vaporisation, des bulles de gaz se forment au sein
du liquide et sont  transport es avec lui. Sous l action du
gradient de pression, elles implosent d s que la pression
locale redevient sup rieure  la tension de vapeur.
Les ondes de choc produites occasionnent des arrachements
de mati re, principalement au niveau des aubes de la roue et 
notamment sur les faces en d pression.



7373

riginerigine des Vibrationsdes Vibrations
Chapitre 3

Ce document est la propri t  de 01dB. Toute communication, reproduction, publicit , m me partielle, est interdite sauf autorisation crite du propri taire.

Auteur : F. CHAMPAVIER

Les ph nom nes particuliers aux turbomachines

! Ph nom nes non cin matiques : La cavitation
La cavitation produit un bruit caract ristique de cailloux
roul s  ou de grenaillage  et provoque une excitation 
vibratoire des modes de r sonance de la pompe et des
tuyauteries proches.
Il en r sulte une image vibratoire large bande analogue  celle 
r sultant du ph nom ne de turbulences.
Il est noter que la bande d nergie  surveiller pourra tre
d termin e par comparaison des spectres avec et sans
cavitation. : Le ph nom ne est en effet facile  reproduire en
r duisant la pression  l aspiration par action sur les vannes
de sectionnement en amont de la pompe.
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! Introduction

La mesure des vibrations

" Les vibrations d une machine
tournante sont l image des
forces internes  celle-ci.

" Ces forces, repr sentatives du
comportement m canique de la 
machine, se transmettent du 
rotor  la structure au travers
des paliers.

" Les vibrations seront donc
mesur es au niveau des
paliers.

F
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! Les mesures de vibrations absolues

La mesure des vibrations

Le type de capteur utilis  pour la 
mesure des vibrations d pend
directement du type de palier
rencontr  :
Les acc l rom tres permettent la 
mesure des vibrations absolues.
Ils sont utilis s pour
l instrumentation des paliers
roulement.
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! Les mesures de d placement relatives

La mesure des vibrations

Les sondes de d placement
permettent la mesure des 
d placements relatifs de l arbre
dans le palier. Elles sont utilis es
pour l instrumentation des paliers
fluides.
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! L acc l rom tre : Constitution

Les capteurs de vibration

Masse
mobile

Amplificateur

Embase
de

fixation

Connecteur

El ment
piezo-
lectrique

" Un l ment piezo-
lectrique est comprim

par une masse mobile 
sollicit e par les vibrations
auxquelles est soumis le 
capteur.

" L l ment piezo- lectrique
d livre une charge
lectrique, convertie en

tension, proportionnelle
aux contraintes qu il subit,
et donc  l acc l ration
locale au point de mesure.



77

urveillanceurveillance des machinesdes machines
Chapitre 4

Ce document est la propri t  de 01dB. Toute communication, reproduction, publicit , m me partielle, est interdite sauf autorisation crite du propri taire.

Auteur : F. CHAMPAVIER

! L acc l rom tre : Principe de fonctionnement

Les capteurs de vibration

Remarque : Par sa constitution,
l acc l rom tre mesure une
acc l ration selon un axe d fini, en 
g n ral perpendiculaire  la surface de 
fixation.

U = f( F)

F = M.

M = Cte

U = f1( )

F
U
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! L acc l rom tre : La Bande Passante

Les capteurs de vibration

La bande passante correspond au domaine de fr quences
pour lequel la sensibilit du capteur demeure pratiquement
constante. Elle est souvent d finie  10% ou  3dB.

30
25
20
15
10
5
0

-5
-10

0.1 1 10 100 1k 10k 100k

Exemple :
Bande passante
2Hz - 12kHz

D viation
(dB)

Fr quence
(Hz)

FRES
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! L acc l rom tre : L influence du montage sur la B.P

Les capteurs de vibration

Le mode de fixation de
l acc l rom tre sur la 
structure une
influence consid rable
sur la r ponse du 
capteur : Plus la fixation 
est rigide, plus la 
r ponse s largit vers 
les hautes fr quences.

# $ % & ' (

0.1 1 10 100 1k 10k 100k

# $
%
&'

(
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! Localisation des points de mesure

Les points de mesure

Les mesures de vibrations sont r alis es au droit des paliers de
la machine.

Moteur 3000 tr
440VAC - 70A
Type 405TS

Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

Num rotation
des paliers

Machine
entra nante

Machine
entra n e
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! Direction des points de mesure

Les points de mesure

" Les capteurs utilis s mesurent les vibrations selon une
direction, g n ralement confondue avec leur axe de 
sym trie.

" On distingue diff rentes directions de mesure pour un m me
point de mesure physique.

" Il serait souhaitable de r aliser les mesures de vibrations
selon les trois directions possibles. Pour des raisons de
temps et de co ts, on se limite g n ralement  une seule
direction de mesure par palier : La direction radiale oblique
constitue le plus souvent un bon compromis.
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! Direction des points de mesure pour un acc l rom tre

Les points de mesure

Radial
oblique

AxialRadial
Horizontal

Radial
vertical
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! Direction des points de mesure : Exemple

Les points de mesure

Moteur 3000 tr
440VAC - 70A
Type 405TS

Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

1V

1H

2V

2H

2A
3A

3V

3H

4V

4H
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! Introduction

Les appareils de mesure

On distingue  fondamentalement deux types de surveillance :

Le type de surveillance  appliquer  une machine d pend
plusieurs crit res parmi lesquels :

) La criticit  de la machine dans le process
) La maintenabilit de la machine
) Les cons quences d une panne en termes de s curit
) La strat gie de l entreprise

" Surveillance on-line
" Surveillance off-line

La surveillance peut en outre tre continue ou p riodique.
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! La surveillance on-line

Les appareils de mesure

Les capteurs sont install s  demeure sur les machines et 
connect s un syst me de surveillance.

Moteur 3000 tr
440VAC - 70A
Type 405TS

MAL

MOVISYS-2

S'tellDiagnostic

AL

BY

MSCA

AL

X

BY

MAMPV-BG

AL

BY

MSCA

AL

BY

MSCA

AL

BY

MSCA

AL

BY

MSCAPV-BG

AL

BY

MSCA
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Auteur : F. CHAMPAVIER

! La surveillance off-line

Les appareils de mesure

Les mesures sont relev es  intervalles r guliers par un
op rateur quip  d un collecteur de donn es.

Moteur 3000 tr
440VAC - 70A
Type 405TS

# $

%
'&
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! Couplage des appareils

Les appareils de mesure

L ensemble des donn es vibratoires et process peuvent tre
archiv es, trait es et affich es gr ce  des logiciels 
d application sp cifiques tels que DIVADIAG et SURVAODIAG.

Off-line

On-line
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Ce document est la propri t  de 01dB. Toute communication, reproduction, publicit , m me partielle, est interdite sauf autorisation crite du propri taire.

Auteur : F. CHAMPAVIER

! Introduction

Les param tres de surveillance

Les param tres de surveillance sont d finis au niveau de la base
de donn es. Ils fixent :
" Les caract ristiques du signal  mesurer :

*Capteur, grandeur mesur e, type de d tection
" La format de l acquisition :

* Temporel, spectre, ordre, enveloppe.
" Les caract ristiques de l acquisition :

* Fr quence, taille du bloc,fen trage,
" La nature et les caract ristiques des informations extraites

des acquisitions :
*Amplitudes maxi, moyenne ou RMS, nergie, amplitude

une fr quence donn e, traitement du signal sp cifique
(Facteur d faut, Kurtosis, )
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! Le type de capteur

Les param tres de surveillance

Le type de capteur utilis  d pend du type de paliers de la 
machine :

Sonde de d placement
pour les paliers lisses

Acc l rom tre pour les 
paliers  roulement
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! La grandeur mesur e

Les param tres de surveillance

Selon le type de capteur utilis , le signal utile peut tre
exprim  en :

" Acc l ration (g)
" Vitesse (mm/s)
" D placement ( m)

pour un acc l rom tre

" D placement ( m)

pour une sonde de d placement
10000
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! La grandeur mesur e : Influence sur la bande passante

Les param tres de surveillance

Le choix de l unit
n est pas indiff rent.
Les mesures en
acc l ration sont
privil gier, les 
mesures en vitesse
et en d placement
att nuant les
ph nom nes de
fr quences lev es.

100 100010 10000

Acc.Acc.

Vit.
(1/F)
Vit.

(1/F)

D p.
(1/F2)
D p.

(1/F2)
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! Le type de d tection

Les param tres de surveillance

Le type de d tection doit tre clairement identifi  parmi :
" L amplitude cr te A0-p

" L amplitude cr te cr te Ap-p

" La valeur moyenne A moy

" La valeur efficace Aeff ou Arms A0-p Ap-p Arms

En pratique, on utilise souvent :

" L amplitude cr te  cr te Ap-p pour les mesures issues de
sondes de d placement (en d placement).

" La valeur efficace Arms pour les 
mesures issues d acc l rom tres
(en acc l ration, vitesse ou
d placement);
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! Le format de l acquisition

Les param tres de surveillance

Les mesures vibratoires sont stock es dans la base sous forme
de fichiers (num riques) horodat s et associ s un point de
mesure. Les signaux peuvent tre sous deux formes :

Signal fr quentiel (spectre)Signal temporel
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! Le niveau global : Introduction

Les param tres de surveillance

Le niveau global constitue le premier indicateur de s v rit
vibratoire car il quantifie l nergie vibratoire globale du signal.
Il peut tre labor  partir du signal temporel :

RMS

Niveau
GlobalFiltrage D tection RMS

PV-BG

Le r sultat de ce traitement est une valeur num rique unique.
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! Le niveau global : Grandeur de mesurage et filtrage

Les param tres de surveillance

Le niveau global peut tre exprim  selon les 3 grandeurs de
mesurage courantes :

* Acc l ration
* Vitesse
* D placement

Le choix de la grandeur n est pas indiff rent en raison de
l influence de l unit  sur les fr quences mises en vidence.
Le filtrage op r  pour la mesure de niveau global diff re selon
l unit utilis e :

* Niveau global Acc l ration : [2-20000] Hz (exemple)
* Niveau global Vitesse : [10-1000] Hz (normalis )
* Niveau global D placement : [3-300] Hz (exemple)
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! Le niveau global : D tection RMS (Root Mean Square)

Les param tres de surveillance

La d tection RMS consiste calculer la valeur efficace partir
du signal temporel sur une dur e T. Elle s exprime par :

a(t)

T

T = constante de 
temps, sup rieure
la p riode maximale
des principales
composantes du
signal a(t).

Arms=
1
T

ÿ
0

T
a2(t).dt
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! Le niveau global : Application au suivi des machines

Les param tres de surveillance

" Les niveaux globaux sont des indicateurs simples pour
le suivi des machines :

+ Traitement du signal simple et peu co teux
+ R sultat num rique unique

" Ils ne permettent pas le diagnostic pr cis de l origine
des d fauts ou des volutions constat es.

" Ils permettent n anmoins d orienter le diagnostic.
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! Le niveau global : Utilisation des niveaux globaux

Les param tres de surveillance

Balourd
Tourbillon d huile
Fouettement
Accouplement
Desserrage

Balourd
Tourbillon d huile
Alignement
Accouplement
Desserrage
Engr nement PV
Passages pales PV

Roulements
Engr nement GV
Cavitation
Turbulences
Frottements
Passages pales GV

Evolution
NG d placement

Evolution
NG vitesse

Evolution
NG acc l ration

Moyennes fr quencesBasses fr quences Hautes  fr quences
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! Choix des param tres de surveillance

Les param tres de surveillance

Une analyse cin matique de la machine permet de d finir les 
param tres utiles  la surveillance.
Elle repose sur la connaissance des l ments suivants :
" El ments constitutifs de la machine : 

* El ments m caniques, cha nes cin matiques, dimensions

" Param tres de fonctionnement :
* Vitesse, puissance, charge

" Manifestations des ph nom nes attendus
* Fr quences caract ristiques, typologie spectrales
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! L analyse cin matique : Exemple d un moto-ventilateur

Les param tres de surveillance

Moteur
1489 tr/mn

Transmission
par courroies

Moteur 3000 tr
440VAC - 70A
Type 405TS

Ventilateur
1164 tr/mn
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! L analyse cin matique : Exemple d un moto-ventilateur

Les param tres de surveillance

F1

3.F1

F1

F1 =24.81 Hz
2.F1 =49.62 Hz
3.F1 =74.43 Hz 
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! L analyse cin matique : Exemple d un moto-ventilateur

Les param tres de surveillance

F2

2.F2

F2 =19.43 Hz
2.F2 =38.86 Hz 

F2
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2.FA

4.FA

! L analyse cin matique : Exemple d un moto-ventilateur

Les param tres de surveillance

2.FA=100 Hz

2.FA
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! Introduction

L interpr tation des mesures

Les param tres tant d finis, la surveillance consiste :
" Collecter p riodiquement les mesures permettant

l extraction des param tres.
" Comparer les valeurs  des seuils pr -d finis
" Suivre l volution dans le temps des valeurs atteintes 

pour chacun d eux (historiques d volution).
" Interpr ter les volutions et d passements de seuils

( laboration du diagnostic).
" Analyser les spectres et signaux temporels acquis pour

affiner ou confirmer le diagnostic.
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! L analyse des tendances

L interpr tation des mesures

L analyse dans le temps des courbes d volution des
param tres de surveillance  fournit des indications pr cieuses
pour le diagnostic.

temps

Seuil

Evolution
Machine A

Evolution
Machine B

Quelle est 
la machine
critique ?
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! La comparaison aux seuils

L interpr tation des mesures

Les seuils pr -d finis sont g n ralement au nombre de deux :
* Seuil Alarme

Indique qu un changement significatif est intervenu.
La machine peut g n ralement continuer de 
fonctionner durant la phase d analyse du probl me.

Niveau au del  duquel la poursuite du
fonctionnement de la machine peut provoquer une
avarie. Une intervention pour r duire les vibrations
ou arr ter la machine est requise.

* Seuil Danger (ou D clenchement)
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! La d termination des seuils

L interpr tation des mesures

Ils peuvent provenir : 
" De normes : ISO - API : Ces normes sont pr sent es et 

explicit es dans la section suivante.

" De pr conisations constructeur

" D un tat de r f rence : Les valeurs des seuils sont 
extrapol es des valeurs des param tres pr lev es un
moment ou l tat de l installation tait jug  satisfaisant.
La m thode d extrapolation d pend du type de machine
et fait grandement appel  l exp rience de l utilisateur.
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! R f rences normatives : Normes ISO

Les normes

Les normes ISO pertinentes sont les suivantes :

ISO 10816 : Vibrations m caniques - Evaluation des vibrations
des machines par mesurages sur les parties non tournantes
ISO 10816-1 : Directives g n rales
ISO 10816-2 : Turbo-alternateurs exc dant 50MW
ISO 10816-3 : Machines industrielles de puissance nominale

sup rieure  15kW et de vitesse nominale entre 
120 et 15000 tr/mn mesur es in situ

ISO 10816-4 : Ensemble des turbines  gaz hors a ronautique
ISO 10816-5 : Groupes g n rateurs de puissance et 

installations de pompage hydraulique
ISO 10816-6 : Machines alternatives exc dant 100 kW
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! R f rences normatives : Normes ISO

Les normes

ISO 7919 : Vibrations m caniques des machines non
alternatives - Mesurages sur arbres tournants et crit res
d valuation

ISO 7919-1 : Directives g n rales
ISO 7919-2 : Turbo-alternateurs install s sur fondation radier
ISO 7919-3 : Machines industrielles coupl es
ISO 7919-4 : Turbines  gaz
ISO 7919-5 : Machines quipant les centrales lectriques et les 

stations de pompage
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! R f rences normatives : Normes ISO

Les normes

ISO 8579-2 : Code de r ception des engrenages - Partie 2 :
D termination des vibrations m caniques d une transmission
par engrenages au cours des essais de r ception

ISO 14694 : Ventilateurs industriels - Sp cifications pour la 
qualit  de l quilibrage et les niveaux de vibrations

ISO 2954 : Vibrations m caniques des machines tournantes ou
alternatives - Sp cifications des appareils de mesurage de 
l intensit  vibratoire.
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! La norme ISO 10816 : Evolutions de la norme

Les normes

La norme internationale ISO 10816 (1995) remplace la norme
ISO 2372 (1974).
L volution du texte porte sur les points suivants :

" Evaluation de la s v rit vibratoire selon 2 crit res : 
*Niveaux vibratoires absolus
* Evolution des niveaux vibratoires dans le temps

" Ouverture  l utilisation de param tres de mesure autres :
*Acc l ration ou d placement en bande large
* Param tres Acc l ration, vitesse ou d placement en

bande fine
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! La norme ISO 10816 : Evolutions de la norme

Les normes

Ces volutions ont pour objectif de permettre :

" Une meilleure ad quation de la norme aux machines
vitesse lente ou rapide ( 600 tr/mn ou 12000 tr/mn)

" La prise en compte de l volution des moyens de mesure et
notamment la g n ralisation de l utilisation des analyseurs
de fr quences.

" La reconnaissance des sp cificit s des diff rentes cat gories
de machine selon leur type, leurs conditions d installation et 
leurs param tres de fonctionnement.
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! La norme ISO 10816 : Principes de surveillance

Les normes

L valuation des vibrations repose sur les principes suivants :
" Mesure de vitesse vibratoire large bande
" Comparaison  des valeurs limites tablies pour

diff rentes classes de machines, en fonction de leur type
et de leur puissance : Crit re 1

Ces valeurs limites sont d finies en fonction des 
charges dynamiques acceptables sur les paliers et du
niveau acceptable de transmission des vibrations  au 
radier et aux fondations.

" Comparaison de l volution des amplitudes vibratoires
 des valeurs limites : Crit re 2
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Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

FL FX FY FUF0

VRMS :Vitesse acceptable
VA : Vitesse efficace
constante pour la zone A 
qui s applique entre FX et FY

G : Param tre de zone
d pendant de la machine
Exemples : 
+ G=1 pour zone A
+ G=2.56 pour zone B
+ G=6.4 pour zone C
k et m constantes
d pendantes du type de
machine

! La norme ISO 10816 : Forme g n rale des crit res

Les normes

VRMS=VA.G. FZ

FX

FY

FW

.
k m
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! La norme ISO 10816 : D finition des zones

Les normes

Zone A : Niveaux vibratoires pour machines neuves
Zone B : Niveaux vibratoires acceptables pour un service de

longue dur e sans restrictions de dur e
Zone C : Niveaux vibratoires non acceptables pour un service 

de longue dur e en continu. La machine peut
toutefois continuer  fonctionner pendant une
dur e limit e.

Zone D : Niveaux vibratoires suffisants pour endommager la 
machine : La machine doit tre arr t e.
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! La norme ISO 10816 : Annexe provisoire

Les normes

0.28
0.45
0.71
1.12
1.8
2.8
4.5
7.1

11.2
18
28
45

A

B

C

D D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Crit res d valuation : Limites des p rim tres de zones
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! La norme ISO 10816 : La d termination des seuils

Les normes

Les parties suppl mentaires de l ISO 10816 fournissent des
lignes directrices pour le positionnement des seuils :

Seuil Alarme
A 25% de la limite sup rieure de la zone B au dessus du niveau
de r f rence (niveau atteint par la machine en bon tat).
En l absence de niveaux de r f rence, entre 1 et 1.25 fois la 
limite sup rieure de la zone B.

Seuil Danger
Valeur non li e au niveau de r f rence : Entre 1 et 1.25 fois la
limite sup rieure de la zone C.
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! La norme ISO 10816 : La d termination des seuils

Les normes

Niveau de 
r f rence

Seuil Alarme

Seuil Danger

1  1.25 x 
limite C/D

0.25 x limite B/C
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! Les tapes principales de la mise en place du suivi sont :

La mise en place du suivi vibratoire

# Etape 1 : Identification du parc machines concern

# Etape 2 : Mise en place d un syst me de surveillance
adapt  (personnel, mat riels, logiciels, organisation)

# Etape 3 : Initialisation sur site de la surveillance et 
mise en route du syst me de surveillance

# Etape 4 : Optimisation et extension du suivi
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! Etape 1 : D termination du parc machines

La mise en place du suivi vibratoire

Un arr t a-
t-il un

impact sur
la s curit

ou la
production

Son co t est-il
acceptable ?

La technique
de surveillance

est-elle
applicable ?

Le co t de la
surveillance

est-il adapt ?

Maintenance

corrective

Maintenance

syst matique

Maintenance
conditionnelle

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non
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! Etape 2 : Mise en place d un syst me de surveillance
adapt

La mise en place du suivi vibratoire

Les param tres suivants sont prendre en compte dans la
d finition du syst me de surveillance :

# Fonctions assign es au syst me : Maintenance et / ou
s curit

# Niveau d analyse requis

# Type de surveillance : Continue ou p riodique

En fonction de ces l ments, les choix en mat riels, logiciels
et formation pourront tre r alis s.
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! La fonction s curit

La mise en place du suivi vibratoire

# La fonction s curit a pour objectif de stopper la
machine lorsque celle-ci pr sente des conditions de
fonctionnement mettant en cause son int grit ou la
s curit des biens et des personnes. Elle induit une
surveillance continue de la machine. C est g n ralement
une surveillance de type temps r el. Une usure, ou des
conditions de fonctionnement anormales provoquent une
l vation des niveaux vibratoires qui sont compar s

des seuils pr - tablis. La machine est arr t e par le
syst me lorsque le seuil correspondant est atteint. La
plupart des machines paliers lisses sont quip s
l origine d une fonction s curit .
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! La fonction maintenance

La mise en place du suivi vibratoire

La fonction maintenance a pour objectifs :

% De pr voir les arr ts et les op rations de maintenance

% De d terminer l origine des d fauts afin de pouvoir les
corriger ou pr venir leur apparition.

Elle repose sur la collecte r guli re de mesures afin de
construire des tendances. Les mesures p riodiques doivent tre
r alis es en fonction de l usure attendue de la machine. Une
d faillance peut survenir entre deux campagnes de mesures.
Une acquisition multiplex e ou par collecte p riodique peut
assurer la fonction maintenance.
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! Les niveaux d analyse : Niveau initiation

La mise en place du suivi vibratoire

# Niveau 1 : Maintenance niveau tendance

% Analyses de niveaux globaux, tendances

$ Outils

& Collecteur de niveaux globaux

& Logiciel DIVASCOPE

$ Comp tences : Op rateur, technicien
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! Les niveaux d analyse : Niveau confirm

La mise en place du suivi vibratoire

# Niveau 2 : Maintenance niveau Diagnostic

% Analyses vibratoires permettant le diagnostic de
d fauts cin matiques courants : Balourd, d lignage,
engr nement, bruit de roulement,

$ Outils
& Collecteur de donn es / Analyseur MOVIPACK
& Logiciel DIVADIAG / SURVAODIAG

$ Comp tences : Technicien, ing nieur
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La mise en place du suivi vibratoire

# Niveau 3 : Maintenance niveau Expertise

% Analyses vibratoires utilisant des outils et des 
comp tences compl mentaires (mat riels, logiciels,
formations) afin de traiter les d fauts cin matiques
complexes.

$ Outils

& Collecteur MOVIPACK  en mode analyseur,
analyseur multi-voies

& Logiciel VibGraph Expert

$ Comp tences : Technicien, ing nieur

! Les niveaux d analyse : Niveau Expert
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! La surveillance continue (on-line)

La mise en place du suivi vibratoire

# Les syst mes on-line
d signent les syst mes
d acquisition (capteurs,
c bles, lectronique,
logiciel) install s
demeure sur les 
machines.

# Ils permettent la 
surveillance en continu
des param tres et donc
la r alisation de la 
fonction s curit .
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! La surveillance p riodique (off-line)

La mise en place du suivi vibratoire

# Les syst mes off-line d signent
les syst mes d acquisition
(capteurs, c bles, lectronique
d acquisition) portables 
permettant les relev s
p riodiques sur les machines et 
donc la r alisation de la 
fonction maintenance. Ils
permettent g n ralement de
r aliser galement des 
diagnostics ponctuels.
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! P riodicit  des mesures

La mise en place du suivi vibratoire

! La p riodicit  des mesures est d finie selon plusieurs
param tres :

# les types de d faillances de la machine

# la criticit de la machine au sein du process

# les budgets en maintenance

Temps

MesuresMesures
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! Etape 3 : Initialisation du suivi

La mise en place du suivi vibratoire

Cette tape consiste mettre en uvre la surveillance sur
un nombre restreint de machines repr sentatives du parc.
Elle repose sur les phases suivantes :

# Analyse cin matique des machines

% Nombre et emplacement des points de mesures

% Pr -identification des param tres cin matiques

% D termination des mesures  r aliser
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! Etape 3 : Initialisation du suivi (suite)

La mise en place du suivi vibratoire

# Programmation des machines et des param tres associ s
dans la base de donn es

% Cr ation des machines et des voies de mesure

% D finition des param tres d acquisition (p riodicit ,
type de mesures, gammes d analyse, )

% D finition des param tres vibratoires

# R alisation des signatures vibratoires initiales

# D termination des seuils des param tres vibratoires
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! Etape 4 : Optimisation et extension

La mise en place du suivi vibratoire

# Cette tape consiste  affiner les param tres de 
surveillance et les valeurs de seuils pour  les machines 
d finies dans l initialisation.

# Lorsque les param tres d finis et les seuils associ s sont
consid r s comme pertinents (et v rifi s comme tels par 
les premi res campagnes de mesure), la base de donn es
pourra tre tendue aux autres machines du parc par
duplication des machines d finies. Seuls quelques
param tres ou valeurs seront ajust s pour prendre en
compte les conditions de fonctionnement ou
caract ristiques particuli res.


