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Comportement élasto-hydrodynamique

Description

• comportement élasto-hydrodyna-

mique entre la paire de friction bille-

disque en verre en rotation

• étude de l’épaisseur et de la forme

du film lubrifiant

La lubrification élasto-hydrodynamique se

produit sur les paliers à roulement, les en-

grenages à roues dentées et les poussoirs

à came, dont les surfaces de contact sont

fortement sollicitées. Sous l’effet de pres-

sions de contact élevées, ces surfaces su-

bissent une déformation élastique. La théo-

rie de l’élasto-hydrodynamique (théorie 

EHD) considère la déformation élastique

des corps en contact, et fournit les bases

de calcul de l’influence de la lubrification

sur les dommages des roues dentées et

paliers à roulement.

Le système tribologique du TM 260.02

permet d’obtenir une représentation claire

du comportement élasto-hydrodynamique

des couches de films lubrifiants.

À cet effet, on détermine le film lubrifiant

se trouvant entre une bille et un disque en

verre, et on l’étudie en détail à l’aide d’un

microscope à lumière incidente. L’appareil

d’essai comprend, comme paire de fric-

tion, un disque en verre en rotation et une

bille en acier qui est poussée par le bas

contre le disque en verre. La force de ser-

rage entre les partenaires de friction peut

être ajustée en continu au moyen d’un le-

vier. Un film lubrifiant se trouve au point de

contact entre la bille et le disque en verre.

Le disque en verre est à faces planes et

parallèles, et doté d’un revêtement diélec-

trique. La surface de la bille en acier trem-

pé est polie. Le microscope à lumière inci-

dente repose sur une table en croix x-y ré-

glable et dispose d’un système de mise au

point. 

Pour la réalisation de l’essai, l’unité d’en-

traînement TM 260 est requise. L’appareil

d’essai se monte rapidement et facilement

sur le bâti de l’unité grâce à des éléments

à serrage rapide.

L’entraînement du disque en verre est as-

suré par un accouplement fixable entre

l’unité d’entraînement et l’engrenage. L’ap-

pareil d’affichage et de commande de l’uni-

té d’entraînement affiche la force de ser-

rage et la vitesse de rotation, et permet

l’ajustage en continu de la vitesse de rota-

tion. 

Lors de l’essai, les rayons de lumière du

microscope à lumière incidente traversent

le disque en verre et le film lubrifiant, et

sont réfléchis par la surface de la bille en

acier. Les rayons de lumière sont coupés

par le film lubrifiant, de sorte que des an-

neaux d’interférence colorés sont visibles.

La longueur d’onde de la lumière aug-

mente ou baisse en fonction de l’épaisseur

changeante du film lubrifiant. L’épaisseur

du film lubrifiant est déterminée visuelle-

ment par le biais des couleurs des an-

neaux d’interférence qui se forment. Un

capteur de force assure la mesure de la

force de serrage.

Contenu didactique/essais

• en association avec l’unité d’entraîne-

ment

· détermination de l’épaisseur du film lu-

brifiant au point de contact entre une

bille et une surface plane – comparai-

son avec la valeur théorique

· étude de l’influence de la charge et de

la vitesse de rotation sur l’épaisseur

du film lubrifiant
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1 microscope à lumière incidente, 2 lampe halogène, 3 bille en acier, 4 dispositif de charge,

5 table en croix, 6 bâti du TM 260, 7 unité d’entraînement du TM 260, 8 disque en verre

Détermination de l’épaisseur du film lubrifiant par interférence optique: 1 lampe halogène,

2 disque en verre avec revêtement diélectrique, 3 film lubrifiant, 4 bille en acier; flèche

orange: lumière incidente, en vert: le revêtement diélectrique réfléchit 30% de la lumière,

en bleu: la bille en acier réfléchit la lumière restante

Influence de la vitesse de rotation sur l’épaisseur du film lubrifiant: 1 cas statique,

2 à 4 augmentation de l’épaisseur du film lubrifiant (huile lubrifiante utilisée: ISO VG 100)

Spécification

[1] comportement élasto-hydrodynamique d’une couche

de film lubrifiant entre une bille et un disque en verre

en rotation

[2] montage rapide et facile de l’appareil d’essai sur le bâ-

ti de l’unité d’entraînement

[3] détermination de l’épaisseur de la couche de film lubri-

fiant par interférence optique

[4] entraînement du disque en verre par un accouplement

fixable entre l’unité d’entraînement et l’engrenage

[5] bille en acier trempé, poli

[6] disque en verre en rotation à faces planes et paral-

lèles avec revêtement diélectrique

[7] charge continue de la bille par un bras de levier

[8] mesure de la charge par un capteur de force

[9] affichage de la force et de la vitesse de rotation, ainsi

qu’ajustage de la vitesse de rotation par l’unité d’en-

traînement

Caractéristiques techniques

Dispositif de charge

• charge max.: 150N

• transmission par le bras de levier: 3:1

 

Bille

• diamètre: 25,4mm

• acier, trempé, poli

 

Disque en verre

• diamètre: 150mm, à faces planes et parallèles

• revêtement: BK 7, diélectrique, R=30%

 

Microscope

• agrandissement: 50 fois

• lampe halogène: 10W

 

Capteur de force: 0…50N

Lxlxh: 350x250x550mm

Poids: env. 8kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 bille

1 disque en verre

1 documentation didactique
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Accessoires requis

040.26000 TM 260 Dispositif d’entraînement pour essais de tribologie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 3/3 - 04.2018

http://www.tcpdf.org

