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Fiabilité Durée de viecorrigée évoluée Lnm Facteur de correction de la durée a1 % 90 L10m 1 95 L5m 0,64 96 L4m 0,55 97 L3m 0,47 98 L2m 0,37 99 L1m 0,25 99,2 L0,8m 0,22 99,4 L0,6m 0,19 99,6 L0,4m 0,16 99,8 L0,2m 0,12 99,9 L0,1m 0,093 99,92 L0,08m 0,087 99,94 L0,06m 0,08 99,95 L0,05m 0,077 Fiabilité Durée de viecorrigée évoluée Lnm Facteur de correction de la durée a1 % 90 L10m 1 95
L5m 0,64 96 L4m 0,55 97 L3m 0,47 98 L2m 0,37 99 L1m 0,25 99,2 L0,8m 0,22 99,4 L0,6m 0,19 99,6 L0,4m 0,16 99,8 L0,2m 0,12 99,9 L0,1m 0,093 99,92 L0,08m 0,087 99,94 L0,06m 0,08 99,95 L0 0,05 м 0,077 Понятие об расчете подшипников под нагрузкой и во время вращательного движения пути подшипниковых колец получают от прокатных элементов , boules ou rouleaux des millions de
compressions élastiques intermittentes. Le résultat, au fil du temps, est la fissuration, causant progressivement des flocons de surface. C’est un phénomène de fatigue. 1. La durée de vie standard de la série de roulements identiques L10 L10, soumise à la même charge, est égale au nombre de tours, ou revs réalisés par 90% de roulements dans la série avant l’apparition des premiers signes de fatigue.
Unités : La durée de vie standard est calculée en millions de tours, parfois pour plus de commodité pendant les heures de travail. Notes: -La fatigue est un phénomène aléatoire ou statistique. En d’autres termes, les mêmes roulements de la même taille, des mêmes matériaux appartenant au même lot, tous chargés de la même manière auront une durée de vie différente après le même test. -L10 est une
durée de vie (moyenne statistique) basée sur une fiabilité de 90%, c’est-à-dire 90% de survie après test dans le même lot. La L10 sert de référence pour tous les roulements de la série. 2. Durée de vie ajustée en Ln : 90 % de fiabilité variable Si vous souhaitez atteindre la durée de vie de Ln plus longue que L10, ou une plus grande fiabilité, il peut être obtenu Ln-a1. L10 avec a1 - 4,48 Ln (100/F)-2/3; Avec
F - fiabilité en % Notes: L50 - 5L10. - L’espérance de vie moyenne (50% de fiabilité) du lot L50 est d’environ 5 fois la longueur de L10. Il est de 15.L10 avec 10% de survie. -Dans la pratique, nous utilisons Ln -a1.a2-a3.L10 Pour étudier les ratios correctifs a2 (liés à la géométrie et au matériau de roulement) et a3 (fonction des conditions d’exploitation: lubrifiant...) va au-delà de ce travail. Dans certains cas
parfaitement contrôlés, l’espérance de vie peut devenir infinie. 3. Fiabilité F et probabilité de défaillance D (L qlt; L10) Exemple : la durée de vie prévue du roulement L10 est de 10 000 heures. Nous voulons connaître la fiabilité après 5000 heures d’exploitation peu de temps avant le remboursement de la garantie commerciale. L - 5000 et L/L10 - 5000/10 000 - 0,5 Équation précédente donne F - 0,963 7
(96,37 pour cent de fiabilité). Taux de rebond: D - 1 - F - 0,036 3 (3,63%). 4. Ensemble ou combinaison à vie Lorsque l’ensemble de roulements (E) comprend plusieurs roulements fonctionnant simultanément (p. ex. un arbre avec plusieurs roulements), la durée de vie de l’ensemble LE10 dépend de la durée de vie Lj 10 de chaque roulement n. Il est déterminé par la relation suivante : Exemple : Exemple :
deux roulements à rouleaux coniques d’un même arbre ont une durée de 15 000 et 25 000 heures respectivement. Calculons la durée de vie probable de la construction. Cette durée est toujours inférieure à la plus petite des valeurs L 10, ici 15.000 heures. II - Charge utile dynamique C Malgré l’utilisation d’aciers spéciaux très résistants, les roulements ont une durée de vie limitée. Cette durée dépend
principalement de la charge. Plus la charge est basse, plus la durée de vie et vice versa sont longues. Définition : La charge dynamique de la base C, à partir d’une série de roulements identiques, est une charge radiale (axiale à arrêter), constante dans l’intensité et la direction, qui peut résister à 90% des roulements de groupe quand 1 million de tours, avant que les premiers signes de fatigue
apparaissent. En d’autres termes, si un lot de 100 roulements identiques est présenté lors de l’essai pour la charge de base C (Fr-C), 90 roulements de lot (90%) aura une durée de vie allant jusqu’à 1 million de tours (L10 - 1). Notes: -La capacité C est l’une des principales caractéristiques des roulements; Ceci est indiqué dans les catalogues des fabricants en même temps, D, B et r. -Pour la même
référence normalisée au coût de basculement C peut varier considérablement d’un fabricant à l’autre fabricant. III - Lien entre la durée de vie L10 et la charge dynamique C L10 - (C/P)n L10: durée de vie en millions de cercles C: charge dynamique de base P: charge équivalente sur le roulement (voir paragraphe IV) No. 3 pour les roulements sur balles no 10/3 pour les roulements à rouleaux en direct L10H
pendant les heures de travail L10h - L10.106 / 60.N L10: millions de tours N: vitesse de rotation en tr/min. Exemple: Le catalogue de roulements donne une capacité de charge dynamique de C 6300 daN pour le roulement radial de la balle de contact. Le roulement supporte la charge P 2100daN. Déterminer la durée de la L10 et L10H si la vitesse de rotation de l’arbre est de 150 tr/min IV - La charge
dynamique équivalente à P équivalent charge P est une charge radiale pure, donnant exactement la même durée de vie que la charge combinée aedus Fa plus charge radiale Fr, effectivement exercée sur le roulement. P diffère de la charge combinée F. 1. Charge et charge P équivalentes sont effectuées par Fa et Fr. 1.Cas spéciaux Dans le cas des roulements à aiguille et des roulements à rouleaux
cylindriques avec anneaux détérés: Fa -0 et P - Fr. Avec des arrêts qui ne supportent que les charges: Fr 0 et P - Fa. 2. Valeur P pour les roulements à rouleaux cylindriques. 3. P en cas d’arrêt. 2. Affaire Comme vous le savez, la charge combinée de F et Fr est calculée à l’aide de la relation: P-XFr - YFa X et Y sont des coefficients normalisés liés au caractère du roulement et sa taille (tableau des valeurs
de X et Y cotes). Notes: - Si l’anneau extérieur tourne par rapport à la direction de charge, la valeur P est calculée par: P.l.2.X.Fr-Y.Fa - Les relations antérieures sont dérivées de courbes expérimentales d’équidurea. Le principe des courbes d’équinoxe. Sous l’influence des roulements F1, F2, F3 ou F4, la même durée de vie est d’autant plus longue. La courbe équivalente est obtenue en suivant la courbe
passant par les extrémités des charges précédentes, toutes tracées à partir du même point de l’application O. Cette courbe est alors proche des lignes droites pour simplifier son fonctionnement (vous permet de déterminer les cotes X, Y, e-tan β ...). V - Puissance de charge C0 statique et équivalent statique d’une charge P0 Pour un roulement chargé dans une impasse, ou dans le cas de petits
mouvements d’amplitude et de petites vibrations, le C0 est une limite de charge statique à ne pas dépasser. En plus de cette charge, la déformation des éléments roulants devient inacceptable. La plupart des fabricants permettent une déformation maximale appropriée égale à 0,0001 du diamètre moyen de l’élément mobile (selon ISO 76). C0 est la taille caractéristique du roulement répertorié dans les
catalogues des fabricants en même temps que d, D, B, C... Comme C, C0 est une charge radiale pure. Si le roulement est soumis à la charge combinée Fa plus Fr, il est nécessaire de calculer la charge statique équivalente P0 (similaire à P). P0 - X0.Fr - Y0. Fa avec P0. S0 ≤ C0 Note: si le roulement est soumis à une charge radiale pure Fr, puis P0-Fr avec P0.s0 ≤ C0. 5. Méthode de calcul ISO. Pour
appliquer la méthode, appelez le roulement Fa VI - Calcul des données de roulement sont nécessaires: Fa, Fr et N, vitesse de rotation. La durée de vie du L10 dépend de ces paramètres. D’autres paramètres communs sont: le diamètre minimum de l’arbre, fourni par la force des matériaux, et le Dmaxi, qui est le résultat d’un encombrement commun et l’espace disponible. Choisissez le type de roulement,
ou au moins limiter le nombre de roulements. 1. Les calculs de contrôle sont conçus pour tester la durée de vie d’un roulement dont la taille est connue pour être D, B, C, C0, e, Y. 2. Détermination des calculs L’objectif est de sélectionner le roulement et ses dimensions avec l’espérance de vie souhaitée. Vous devez continuer l’itération (calculs de vérification consécutifs à partir de roulements
soigneusement sélectionnés) avant d’envisager la sélection finale. Il existe de nombreux programmes de support qui vous permettent d’exécuter rapidement ce type de calcul. 3. Cas de contact oblique et de roulements coniques de rouleaux pour ces roulements, le calcul de la charge naya de Fa diffère du fait que bagues spéciales. Pour chaque roulement, l’effet de charge radiale Fr entraîne la création
d’une charge de cul induite (Fai), l’ajout ou l’attachement à ce qui est déjà attaché à l’arbre (FaE). Dans la méthode de calcul ISO, STANDARDI’ed Fai est 0.5.Fr/Y. Cette méthode calcule le montant total des frais globaux faA et fab à la suite de fae et des frais x induits, puis soustrait les frais équivalents pa et pb. D’autres calculs (L10...) ne sont pas différents des autres roulements. 4. Exemple 1
Roulement à billes de contact radial 50, D - 110, B - 27, C - 6200 daN, C0 - 3800 daN, supporte la charge combinée Fa - 400 daN et Fr - 1000 daN. Combien de temps peut-on s’attendre si l’arbre tourne à une vitesse de 150 tr/min? La solution pour ces roulements e et Y dépend de la valeur Fa/C0. Basé sur le tableau de page X et Y: Fa/C0 - 0.105 est entre 0.084 et 0.110. Par courrier, la valeur de l’e-mail
se fera entre 0,28 et 0,30 et Y entre 1,45 et 1,55. Les valeurs exactes sont dérivées par proportionnalité ou interpolation. Exemple 2 Déterminer la durée de vie de L10E deux roulements à rouleaux coniques X-installés 1 et 2, tels que Fr1 - 1500 daN, Fr2 - 2000 daN et Fae - 1000 daN. La force axiale fae est soutenue par le roulement 2. Dimensions: d -60, D - 95, B - 27, C - 7850 daN, C0 - 7650 daN, e -
0,33, Y - 1,83 pour rouler 1 d - 90, D - 140, B - 39, C - 18 600 daN, C0 - 19 600 daN, e - 0,27, Y - 2,2 pour le roulement 2. Solution Pour la méthode de roulement ISO 2 est appelé A, et portant 1 - B. Puis les données deviennent: FrA - Fr2 - 2000 daN; eA - 0,27; J. - 2.2; CA - 18 600 daN FrB - Fr1 - 1500 daN; eB - 0,33; YB - 1,83; CB - 7850 daN Charge axiale induite par iso : Il s’agit d’un cas de la méthode
No.1. L’axe Fa et la charge P équivalente sur les roulements sont : Durée de vie appropriée : VII - Exercice 1 Reprise de l’exemple 1 données avec deux supports de contact obliques de rang, d -50,D-110 (voir autres caractéristiques tableau en pente). Déterminer la durée de vie du roulement. Réponse: L10 - 235.3; L10 H - 26 146 heures. Exercice 2 Prenez les données de l’exemple 1 avec le roulement
d’une chapelle à rouleaux, d -50, D - 110 (voir d’autres caractéristiques du rouleau à rouleaux cylindriques). Déterminer la durée de vie du roulement. Réponse: L10 - 3197; L10H - 355 240 heures. Exercice 3 Reprendre les données de l’exemple 2 avec FrA - 1000 daN; FrB - 900 daN; FaE - 400 daN; Pas de 500 tr/min; CA - 9500 daN; eA - 0,43; J. - 1,38; CB - 8190 daN; eB - 0,46; YB 1.31. Déterminer la
durée de vie des roulements et l’espérance de vie de l’ensemble. Réponse: L10A - 18 545 heures; L10B - 65 550 heures; L10E - 16 890 durée de vie d'un roulement. durée de vie d'un roulement de roue. durée de vie d'un roulement voiture. durée de vie d'un roulement de roue de voiture. durée de vie d'un roulement à bille. durée de vie d'un roulement skf. durée de vie d'un roulement automobile. calcule de
la durée de vie d'un roulement
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