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A. Liaison pivot par éléments roulants  
A.I. Liaison pivot 

A.I.1 Fonction « guidage en rotation » 

Soit une base directe orthonormée (�⃗�, �⃗�, 𝑧). 

On s’intéresse à la réalisation d’une liaison pivot d’axe (𝐶, �⃗�) entre un palier 𝑆1 et un arbre 𝑆2. 

x

z

C x
y

z

C
C

z

y
S S  2 1

S 1

S  2

 

Le torseur cinématique associé à cette liaison est de la forme: 

{𝒱(2/1)} = {
𝑃21 0
0 0
0 0

}

𝐶

𝐵

 

Le torseur statique des actions transmissibles entre 𝑆1 et 𝑆2 est de la forme : 

{𝒯1→2} = {

𝑋21 0
𝑌21 𝑀21

𝑍21 𝑁21

}

𝐶

𝐵

 

La fonction réalisée par une liaison pivot est le guidage en rotation entre l’arbre et le l’alésage ou 

logement. 
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A.I.2 Critères associés à la fonction « Guidage en rotation » 

Les fonctions principales du guidage en rotation sont : 

- Permettre la rotation avec frottement minimum 

- Positionner, guider l’arbre dans son logement 

- Résister de façon durable aux efforts 

A ces fonctions s’ajoutent des fonctions liées à des contraintes telles que : 

- Résister au milieu extérieur 

- Répondre à des contraintes économiques 

L’organigramme ci-dessous résume l’ensemble des critères auxquels doit répondre un guidage en 

rotation : 

CRITERES

Fonctionnels

Rotation

Vitesse ( Tr/min)

Frottement (

couple résistant)

précision ( faux

rond, battement)

Position

Fixation (modes des

paliers)

Encombrement

Precision

(positionnement)

jeu (déplacement possible

arbre/logement)

Rigidité (résistance à la

déformation)

Endurance

Efforts (charges à

supporter)

Durée

Résistance à

l'usure

Températures

Pollution

Humidité

Environnement

Lubrification

(conditions)

Vibrations

Chocs

Matériau (arbre/logement)

Bruit (niveau sonore)

Economiques

Prix

(paliers)

Coût (usinage,

réglage)

Maintenabilité

(entretien, démontage)

Disponibilité

(rechange)

 

 

Les solutions constructives qui permettent d’établir un guidage en rotation entre deux pièces 

s’appuient sur différents principes et mettent en œuvre des technologies diverses. Les principaux 

guidages en rotation sont réalisés par : 

- contact direct entre surfaces : palier lisse 

- interposition de bagues de frottement : palier lisse à bague 

- interposition d’éléments roulants : palier à roulement 

- interposition d’un film d’huile : palier hydrostatique 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux liaisons pivots réalisées par éléments roulants. 

Les liaisons réalisées par éléments roulants permettent d’éliminer le glissement entre surfaces.  
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A.I.3 Comparatif des solutions Contact direct / Eléments roulants 

Le tableau ci-dessous présente des éléments de comparaison entre des solutions réalisées par contacts 

directs et par éléments roulants. 

Type de palier Intérêts majeurs Limites d’utilisation 

Palier lisse 
Application : Petits 
moteurs électriques 

 Simple léger, silencieux, 
robuste 

 Encombrement radial réduit 

 Fonctionnement sans 
lubrification à faible vitesse 

 Ne supporte que les charges 
radiales 

 Coût global réduit 

 Jeu radial important 

 Encombrement en longueur 

 Sensibilité aux défauts 
d’alignement 

 Nécessité d’une 
lubrification pour accroître 
la vitesse 

 Usure 

 Capacité de charge 
inversement 
proportionnelle à la vitesse 

Palier à roulement 
 
Tout mécanisme en 
rotation 
Roues – réducteurs - 
poulies 

 Composant normalisé 
universel 

 Gamme étendue 

 Précision élevée 

 Capacité en vitesse élevée 

 Supporte des charges radiales 
et axiales 

 Jeu radial réduit à quelques 
microns 

 Frottements internes réduits 

 Rapport performance / prix 
élevé. 

 Encombrement radial 
important 

 Sensibilité à la lubrification 

 Durée fonction de la charge 
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A.II. Les roulements 

A.II.1 Généralités 

Le roulement est un composant constitué de deux bagues : une bague intérieure et une bague 

extérieure, entre lesquelles roulent sans glisser les corps roulants que sont des billes, des rouleaux ou 

des aiguilles. Le frottement interne est donc faible. 

 

On appelle portées de roulements les zones sur l’arbre et l’alésage qui supportent les roulements. 

La cinématique de rotation étant assurée par les corps roulants, la bague intérieure doit être liée à 

l’arbre et la bague extérieure au logement. L’équidistance des corps roulants est maintenue par une 

cage. 

 

La transmission des efforts passe par les contacts entre les corps roulants et leurs chemins selon une 

ligne de contacts ou encore dite ligne de charge L. 
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L’angle de contact nominal est l’angle  de la ligne de charge L avec la perpendiculaire à l’axe. 

On a tendance à nommer ces roulements « roulements coniques ». Attention, ce terme tend à définir 

un roulement à rouleaux coniques, mais est parfois utilisé pour définir des roulements soit à billes à 

contacts obliques, soit à rouleaux coniques. Pour plus de précisions, il est préférable d’utiliser la 

dénomination propre à chaque roulement. 

La charge appliquée au roulement selon la ligne de charge a une composante radiale 𝐹𝑟 et une 

composante axiale 𝐹𝑎. Si elles existent simultanément, on dit que le roulement est soumis à des 

charges combinées. 
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A.II.2 Gamme de roulements 

La gamme des roulements offre une panoplie très variée selon les types qui sont caractérisés : 

- Par la nature des corps roulants 

- Par l’angle de contact 

- Par le nombre de rangées de corps roulants 

Le marché mondial du roulement présente deux grands groupes. 

- Les roulements normalisés qui sont donc interchangeables, dans tous les types 

- Les roulements spécifiques, dont les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles ne 

sont pas normalisées. Ils ont été spécialement étudiés pour des applications particulières 

(exemple les roulements de roue de voiture). 

Les principaux types de roulements normalisés sont donnés par la figure ci-dessous. 

 
Nous classerons dans la suite les roulements ainsi : 

- Roulements à billes 

- Roulements à rouleaux 

- Roulements à aiguilles 

- Butées 
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A.II.2.a Roulements à billes 

A.II.2.a.i Terminologie 

 

A.II.2.a.ii Roulements à billes contacts radiaux 

 

A.II.2.a.iii Roulements à billes à contacts obliques 

 

A.II.2.a.iv Roulements à rotules sur billes 
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A.II.2.b Roulements à rouleaux 

A.II.2.b.i Terminologie 

 

 

A.II.2.b.ii Roulements à rouleaux cylindriques 
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A.II.2.b.iii Roulements à rouleaux coniques 

 

 

 

A.II.2.b.iv Roulements à rotules sur rouleaux 
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A.II.2.c Roulements à aiguilles 

Ces roulements supportent de fortes charges radiales pures avec chocs et permettent de réaliser des 

paliers peu encombrants. 

A.II.2.c.i Douilles à aiguilles 

Les douilles à aiguilles n’ont pas de bague intérieure et possèdent une bague extérieure mince. La cage 

en tôle est montée serrée dans le moyeu et les aiguilles sont en contact direct avec l’arbre. 

 

 

A.II.2.c.ii Cages à aiguilles 

Les cages à aiguilles présentent la particularité d’avoir des aiguilles en contact direct avec l’arbre d’un 

côté et l’alésage de l’autre. 

  

A.II.2.c.iii Roulements à aiguilles et combinés 
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A.II.2.d Butées 

Les butées supportent uniquement des charges axiales pures. 

 

 

A.II.2.d.i Butées à billes 

 

 

A.II.2.d.ii Butées à aiguilles 
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A.II.3 Critères de choix 

Pour effectuer un choix de roulement, il faut prendre en compte qualitativement les paramètres 

suivants : 

 

Critère Eléments de choix 

Nature des charges 
axiales, radiales, combinées 

Les butées ne supportent que des charges purement axiales 
Les roulements à rouleaux cylindriques ne supportent que des 
charges purement radiales 
Les roulements à contacts radiaux et surtout coniques  
supportent des charges combinées 

Intensité des charges 
Les éléments roulants de type rouleaux à contacts linéiques  
présentent une capacité de charge supérieure aux éléments 
roulants de type billes. 

Vitesse de rotation 
Les butées ne doivent pas dépasser une certaine vitesse limite 
(effet centrifuge et gyroscopique). 

Conditions de fonctionnement : 
Chocs - Vibration 

Les éléments roulants de type rouleaux sont plus aptes à 
supporter les chocs. 

Conditions de montage : 
Mise en place, accessibilité, 
réglage 

Les roulements à rouleaux cylindriques sont souvent 
démontables axialement (pas d'épaulement sur l'une des 
bagues) ainsi que les roulements à aiguilles. Leur montage s'en 
trouve facilité. 

Précision 
Lorsque l'on désire un montage très précis, il faut préférer les 
roulements à ligne de charge non radiale dont le jeu (voire la 
précharge) est réglable. 

Rigidité - Déformations 
La rigidité globale est fonction de la rigidité des roulements 
(éléments roulants de type rouleaux) et de celle de l'arbre. 

Encombrement 
Place disponible. A cet égard les roulements à aiguilles sont 
radialement très intéressants 

Durée de vie 
Cette caractéristique est surtout fonction de la taille globale du 
roulement et de la nature des éléments roulants (billes ou 
rouleaux). 

Conditions ambiantes 
Pollution, température, lubrification. Les conditions ambiantes 
sont prises en compte dans des formules de durée évoluées. 
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A.II.4 Comparatif des principaux roulements 
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A.II.5 Modélisation des roulements 

A.II.5.a Roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles 

Le rotulage (ou déversement) d’un roulement est la capacité d’oscillation d’une bague par rapport à 

l’autre autour d’un axe perpendiculaire à l’axe de rotation du roulement sans transmettre de moment 

à l’arbre. 

Rotulage non permis Rotulage permis : 10’ à 3° 

Pivot ou Pivot glissant 
Selon arrêts axiaux 

Rotule ou Linéaire annulaire 
Selon arrêts axiaux 

 

Position des centres des liaisons rotules : 

- Roulements à billes à contact radial et à rouleaux cylindriques : Centre géométrique du 

roulement dans le plan de symétrie du roulement orthogonal à l’axe de l’arbre 

- Roulements à billes à contact oblique et roulements à rouleaux coniques : centre de poussée 

décalé du centre géométrique du roulement 

Remarque : Les rouleaux des roulements à rouleaux cylindriques réalisent un guidage de type 

cylindre/cylindre avec une longueur de guidage petite devant le diamètre. Ils autorisent un léger 

rotulage. 

Rappel : 

 
𝐿

𝐷
< 0,8 

 

 
𝐿

𝐷
> 1,5 

 

 
Liaison avec rotulage : 

Linéaire annulaire ou rotule 
 

 
Liaison sans rotulage 
Pivot glissant ou Pivot 

 

  

A.II.5.b Butées 

Les butées réalisent un arrêt en translation par un ensemble de contacts de même normale. La liaison 

réalisée est, selon le guidage réalisé pour l’arbre (1 rotule, 1 rotule + 1 linéaire annulaire…) et le 

diamètre de la butée par rapport à la longueur de guidage : 

- un appui plan 

- une ponctuelle 
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A.III. Montage des roulements 

A.III.1 Montage radial 

A.III.1.a Règles de serrage des bagues 

Dans un premier temps, déterminer les actions extérieures sur l’arbre (de chaque côté !) et en déduire 

la direction de la charge radiale transitant dans les roulements. 

En présence de charges radiales notées 𝐹𝑟, une bague de roulement en rotation par rapport à la charge 

radiale est « laminée » si la bague et sa portée ne sont pas solidaires l’une de l’autre, du fait d’un 

roulement de l’une sur l’autre. Dans ce cas, les portées, qui sont en général en matériau moins dur que 

le roulement, subissent une usure due à ce laminage. 

Pour éviter ce phénomène, 

REGLE 1 : il faut "serrer" la bague tournante par rapport à la direction de la charge dans son logement 

de façon à rendre les deux pièces solidaires. 

REGLE 2 : L'autre bague est montée glissante dans son logement. 

Généralement, on rencontre les ajustements suivants : 

 BI sur l’arbre BE sur l’alésage 

Serrée k6 N7 

Glissant h6 H7 

 

ATTENTION : on ne cote pas les roulements, on ne note donc pas : 
∅𝑑𝑘6𝐻7 sur l’arbre et ∅𝐷ℎ6𝑁7 sur l’alésage mais ∅𝒅𝒌𝟔 sur l’arbre et ∅𝑫𝑯𝟕 sur l’alésage 
∅𝑑ℎ6𝑁7 sur l’arbre et ∅𝐷𝑘6𝐻7 sur l’alésage mais ∅𝒅𝒉𝟔 sur l’arbre et ∅𝑫𝑵𝟕 sur l’alésage 

 

Dans certains cas (montages indirects vus par la suite par exemple), l’immobilisation des bagues n’est 

pas réalisée par des ajustements mais par l’adhérence des faces latérales des bagues avec d’autres 

pièces, écrous par exemple. Dans ce cas, les bagues sont montées ajustées. 

A.III.1.b Matériaux pour le montage des roulements 

Les bagues des roulements sont en acier. Il est impensable de monter des bagues de roulement en en 

acier dans un carter en aluminium pour cause d’usure intense des portées de roulements. Il est donc 

nécessaire, dans le cas de carter en aluminium, d’interposer un boîtier en acier contenant les 

roulements et encastré dans le carter en aluminium. 



Dernière mise à jour Conception de guidages en 
rotation par éléments roulants 

Denis DEFAUCHY 

25/02/2016  

 

Page 21 sur 76 
 

A.III.1.c Illustration : arbre tournant par rapport à la charge 

Logement

Arbre
BE

BI

Elément
roulant

A

B

Fr

 

Conclusion : on serre la bague intérieure, tournante par rapport à la charge. 

Exemple de cas ou l’alésage tourne par rapport à la charge : centrifugeuse où la masse fixée à l’arbre 

est excentrée. 

A.III.1.d Remarques 

Le serrage en question est modéré car une bague de roulement est relativement mince. Un serrage 

trop important risque de réduire le jeu interne nécessaire au fonctionnement des roulements à 

contacts radiaux notamment. 

Serrer les deux bagues risque de réduire ce jeu. Dans le cas de deux bagues tournantes par rapport à 

la charge, on peut jouer sur les arrêts axiaux pour maintenir ces bagues fixes par rapports à leur 

logement. 

On ne note jamais les cotes afférentes aux roulements (cotes obtenues à la fabrication de ceux-ci). 
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A.III.2 Montage axial 

A.III.2.a Principe 

La fixation axiale des roulements a pour but d'assurer deux fonctions : 

- Encaisser les efforts axiaux qui peuvent être unilatéraux ou bilatéraux 

- Assurer la position relative de l'arbre par rapport à l'alésage 

Afin d’éviter une surabondance des arrêts, on trouve généralement les 3 solutions suivantes : 

Solution 1 
Arrêt complet d’un roulement 
Arrêt d’une bague sur l’autre 

Solution 2 
Arrêts des bagues intérieure face interne 
Arrêt des bagues extérieures face externe 

Solution 3 
Arrêts des bagues intérieures face externe 
Arrêt des bagues extérieures face interne 

 

A.III.2.b Règles de fixation des bagues 

REGLE 3 : Les bagues tournantes par rapport à la direction de la charge radiale, ajustée serrées, 

doivent être maintenues axialement (double arrêt sur une bague ou arrêt simple sens montage 

presse + arrêt de l’autre bague sens opposé) 

REGLE 4 : Les bagues immobiles par rapport à la direction de la charge radiale, ajustées avec jeu, 

assurent la mise en position de l’ensemble par rapport à la partie fixe du mécanisme. 

REGLE 5 : Une bague montée serrée doit être arrêtée de préférence sur un épaulement (montage à 

la presse). 

 

A.III.2.c Contact radial / Contact oblique 

Au regard des fonctions à remplir, les montages de roulements à contacts radiaux et de roulements 

coniques n'offrent pas les mêmes caractéristiques : 

- Un roulement à contact radial ne peut pas offrir une position axiale précise car il subsiste 

toujours son jeu interne non réglable. 

- Un montage de roulements coniques (à billes ou à rouleaux) offre la possibilité de régler le jeu 

axial (donc aussi radial) et donc d'obtenir une position axiale et radiale précise. 
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A.III.2.d Roulements à billes à contact radial 

Il s’agit des roulements à billes à contact radial, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à 

rotules. 

A.III.2.d.i Arbre tournant par rapport à la direction de la charge 

 Montages 

Fixation axiale 
Fixation 
radiale 

Remarque 

Montage de roulements de paliers fixes / paliers libres 

3

1 2

4

5 6

Fa1 Fa2D

d x

L

R1 R2

 

 

Serré sur 

l'arbre 

d : k6 

Glissant 

dans 

l'alésage 

D : H7 

Peu de jeu axial 

Insensible à la dilatation 

différentielle (R2 glisse dans 

l'alésage) 

« Palier fixe – Palier libre » 

Modèle : R – LA 

Roulement R2 plus petit afin 

de permettre le montage et 

la réalisation de l’arrêt 4 

Montage de roulements libres 

 

 

Serré sur 

l'arbre 

d : k6 

Glissant 

dans 

l'alésage 

D : H7 

Jeu axial de 0,2 à 0,3 

Nécessaire pour durée de vie 

Sensible à la dilatation 

différentielle 

Réglage de jeu par 3 ou 4 

Modèle :  

Charge axiale nulle : LA – LA 

Charge axiale →: LA – R 

Charge axiale ←: R – LA 

Ne pas parler de montage en 

X !!! 

La première solution est à privilégier. Elle est plus simple à réaliser et présente uniquement le jeu 

interne du roulement fixe, mais il est alors préférable que les deux roulements soient de dimensions 

différentes. 

La seconde solution est utilisée si : L faible et/ou vitesses faibles et/ou charges axiales faibles. Elle 

présente, en plus du jeu interne du roulement en contact, le jeu imposé par le montage j. Elle permet 

l’utilisation de deux roulements identiques.  

1

3

Fa1 Fa2D

d x

L

4

J2

R1 R2
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 Exemples de réalisations : 
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A.III.2.d.ii Alésage tournant par rapport à la direction de la charge 

 Montages 

Fixation axiale 
Fixation 
radiale 

Remarque 

Montage de roulements de paliers fixes / paliers libres 

 

3

1 2

4 5 6

Fa1 Fa2D

d x

L

R1 R2

 

 

Glissant sur 

l'arbre 

d : h6 

serré dans 

l'alésage 

D : N7 

Peu de jeu axial 

Insensible à la dilatation 

différentielle (R2 glisse sur 

l'arbre) 

« Palier fixe – Palier libre » 

Modèle : R – LA 

Roulement R2 plus petit afin 

de permettre le montage et 

la réalisation de l’arrêt 2 

Montage de roulements libres 

 

1

3

Fa1 Fa2D

d x

L

4
J

2

R1 R2

 

Glissant sur 

l'arbre 

d : h6 

serré dans 

l'alésage 

D : N7 

 

Jeu axial de 0,2 à 0,3 

Nécessaire pour durée de vie 

Sensible à la dilatation 

différentielle 

Réglage de jeu par 1 ou 2 

Charge axiale nulle : LA – LA 

Charge axiale →: R – LA 

Charge axiale ←: LA – R 

Ne pas parler de montage en 

O !!! 

La première solution est à privilégier. Elle est plus simple à réaliser et présente uniquement le jeu 

interne du roulement fixe, mais il est alors préférable que les deux roulements soient de dimensions 

différentes. 

La seconde solution est utilisée si : L faible et/ou vitesses faibles et/ou charges axiales faibles. Elle 

présente, en plus du jeu interne du roulement en contact, le jeu imposé par le montage j. Elle permet 

l’utilisation de deux roulements identiques.  
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 Exemples de réalisations 
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A.III.2.d.iii Remarque : Loi de la dilatation linéaire 

La variation de longueur ∆𝐿 d'une base de longueur L soumise à une variation de température ∆𝑇, 

pour un matériau de coefficient de dilatation linéaire 𝜆 est :  

∆𝐿 = 𝐿𝜆∆𝑇 

𝜆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = 12. 10−6 °𝐶−1 

𝜆𝑎𝑙𝑢 = 24. 10−6 °𝐶−1 

 

Exemple : Bâti en alliage léger et arbre en acier. 𝐿 =  150 𝑚𝑚     ;      ∆𝑇 =  50 °𝐶 

∆𝐿𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = 𝐿𝜆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟∆𝑇 

∆𝐿𝑎𝑙𝑢 = 𝐿𝜆𝑎𝑙𝑢∆𝑇 

∆𝐿𝑎𝑙𝑢 − ∆𝐿𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟 = ∆𝑇𝐿(𝜆𝑎𝑙𝑢 − 𝜆𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟) = 50 ∗ 100 ∗ 12 ∗ 10−6 = 0.06 𝑚𝑚 

 

Cette valeur représente la variation de jeu due à la variation de température. 
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A.III.2.e Roulements coniques 

Nous étudions ici les roulements à une rangée de bille à contact oblique et à rouleaux coniques. Ces 

roulements sont à bagues séparables. La rigidité axiale du montage est obtenue à l’aide d’un réglage 

axial permettant de maintenir une compression des éléments roulants. Cet effort s’appelle une 

précontrainte, et est associé à un jeu dit « négatif ». Cette précontrainte est obtenue à l’aide d’un 

réglage en position, permettant de positionner précisément, soit une bague intérieure, soit une bague 

extérieure. Le problème présente alors un hyperstatisme axial en résultante sur l’axe de rotation. 

L’utilisation de roulements coniques est généralement utilisée en présence de charges combinées, 

avec une composante axiale importante, et/ou lorsqu’il faut assurer une précision axiale du montage 

importante, c’est-à-dire aucun jeu axial, même sous charge axiale. 

A.III.2.e.i Montage en O – Montage en X 

 Définition 

On réalise deux types de montages avec les roulements à billes à contacts obliques et les roulements 

à rouleaux coniques. Il s’agit des montages dit en X ou en O. Pour déterminer le type de montage 

réalisé, il suffit de tracer les droites d’action des roulements, normales aux contacts au niveau des 

éléments roulants, puis d’identifier si elles forment un X ou un O. Attention, il peut être tentant de 

regarder les arrêts axiaux pour tracer ces droites, mais la confusion avec des montages sur roulement 

à billes à contact radial est souvent réalisé lors d’une analyse de ce type. 

 Règles de choix du montage 

Nous précisons ici les règles usuelles de montage (montages directs), nous verrons par la suite des cas 

particuliers (montages indirects). 

 

REGLE 6 : Si l’arbre tourne par rapport à la direction de la charge radiale, privilégier montage en X 

REGLE 7 : Si l’alésage tourne par rapport à la direction de la charge radiale, privilégier montage en O 

 

 

Ces règles ont pour but de permettre une accessibilité des bagues montées glissantes par l’extérieur 

du montage afin de régler la précontrainte.  
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A.III.2.e.ii Montage en X ou à centres de poussée rapprochés 

 Cas Arbre tournant / charge 

Compte tenu de la réalisation du montage en X, le réglage de la précontrainte est réalisé de manière 

bien plus aisée par l’intermédiaire des arrêts 1 et 4 sur l’alésage, les arrêts 2 et 3 étant relativement 

inaccessibles. On préfère donc les montages en X dans le cas où les bagues extérieures sont montées 

glissantes dans l’alésage, soit que l’arbre tourne par rapport à la charge. On parle de montage direct. 

 Montage 

Fixation axiale 
Fixation 
radiale 

Remarque 

Montage de roulements en X 

1

2

4

Fa1 Fa2D

d x

L

R2

3

R1

R2



C C
1 2

a  

Serré sur 

l'arbre 

d : k6 

Glissant dans 

l'alésage 

D : H7 

Ci :  centre de poussée 

 : angle du roulement 

Obstacle 1 ou 4 réglable 

(BE glissantes dans 

l'alésage) 

Jeu axial réglable 

Intéressant dans le cas 

arbre tournant par rapport 

à la direction de la charge 

Modèle : Rotule en C1 – 

Rotule en C2 

Demi-Rotule en C1 – Demi-
Rotule en C2 

Ordre de montage : 

1- Bagues intérieures serrées sur l’arbre 

2- Bagues extérieures avec réglage 

 Exemple de réalisation : 
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A.III.2.e.iii Montage en O ou à centres de poussée écartés 

 Cas Alésage tournant / charge 

Compte tenu de la réalisation du montage en O, le réglage de la précontrainte est réalisé de manière 

bien plus aisée par l’intermédiaire des arrêts 1 et 4 sur l’arbre, les arrêts 2 et 3 étant relativement 

inaccessibles. On préfère donc les montages en O dans le cas où les bagues intérieures sont montées 

glissantes sur l’arbre, soit que l’alésage tourne par rapport à la charge. On parle de montage direct. 

 Montage 

Fixation axiale 
Fixation 
radiale 

Remarque 

Montage de roulements en O 

1

2

4

Fa1 Fa2D

d x

L

R2

3

R1 R2



C C
1 2

a  

 

Glissant sur 

l'arbre 

d : h6 

Serré dans 

l'alésage 

D : N7 

Ci : centres de poussée 

 : angle du roulement 

Intéressant quand le 

chargement radial est en 

porte à faux (stabilité 

radiale) 

Obstacle 1 ou 4 réglable 

Jeu axial réglable 

(BI glissantes sur l’arbre) 

Intéressant dans le cas 

alésage tournant par 

rapport à la direction de 

la charge 

Modèle : Rotule en C1 – 

Rotule en C2 

Demi-Rotule en C1 – 
Demi-Rotule en C2 

Ordre de montage : 

1- Bagues extérieures serrées sur l’alésage 

2- Bagues intérieures avec réglage 

 Exemple de réalisation : 
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A.III.2.e.iv Cas particuliers 

 Montages directs 

Les montages directs sont les montages privilégiés présentés précédemment, en X lorsque l’arbre est 

tournant par rapport à la charge, en O lorsque l’alésage tourne par rapport à la charge. Dans le cas des 

montages directs, le réglage de la précontrainte est souvent réalisé à l’aide d’écrous à encoches ou de 

couvercles/bagues filetés. Attention, ne pas utiliser de circlips pour ces montages soumis à de fortes 

charges axiales. 

 Montages indirects 

Pour des raisons de montage, de limitation du nombre d’éléments mécaniques, et/ou de rigidité du 

montage, il arrive que la solution soit différente : 

- Montage en O avec des bagues serrées sur l’arbre 

- Montage en X avec des bagues serrées sur l’alésage 

Dans ces cas, on parle de montages indirects ou inversés. L’ordre de montages des bagues se trouve 

inversé, les bagues glissantes étant montées en premier, et les bagues serrées devant être montées 

en dernier. Les réglages se faisant sur les Bagues glissantes, il faudrait les réaliser par l’intérieur du 

montage, entre les deux roulements, lieux souvent inaccessible. Cela induit deux possibilités : 

- Utilisation de cales de réglage pour régler la précontrainte sur les bagues montées glissantes 

initialement. 

- Non serrage d’une bague afin de laisser le réglage libre par l’extérieur du montage, dans ce cas 

la bague sera ajustée et le serrage (réglage) du montage à l’aide d’une autre pièce mécanique 

assurera par adhérence le maintien de la bague. 

Une bague montée serrée étant arrêtée par un obstacle (épaulement), on repère rapidement, sur les 

montages indirects, la solution retenue. 

Lorsque l’on respecte les règles de serrage, les montages indirects sont non démontables ! On 

privilégie l’utilisation de boîtiers afin de pouvoir si besoin changer le boîtier. 

Ces montages sont souvent rencontrés lorsque l’on voudrait créer un montage en X mais que les 

centres de poussée seront trop rapprochés pour réaliser une liaison pivot robuste. Dans ce cas, on 

choisit un montage en O. 
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Cas du montage de droite : l’arbre est tournant par rapport à la charge. On devrait privilégier un 

montage en X avec serrage des bagues intérieures sur l’arbre. Les centres de poussée des roulements 

étant alors assez proches, pour augmenter la rigidité, on choisit un montage en O. Les roulements sont 

donc inversés. On règle la précharge à l’aide d’un écrou sur une bague intérieure ajustée à l’arbre, 

glissante, et retenue par contact avec l’écrou. 

A.III.2.e.v Rigidité radiale des montages 

Dans un montage en X, les centres de poussés des roulements sont plus proches que dans un montage 

en O, pour des distances égales faces internes. Un montage en X est donc moins rigide qu’un montage 

en O pour les mêmes roulements, à la même distance, avec la même précharge. 

Dans un montage en X, une dilatation de l’arbre plus importante que celle du logement, provoque une 

surcharge dans les roulements. 

Dans tous les catalogues constructeurs FAG, SKF, SNR, les seuls critères de choix d’un montage en X et 

en O sont les critères de rigidité et de dilatation. 
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A.III.2.e.vi Critères de choix d’un montage en O ou en X 

Divers critères interviennent pour le choix du type de montage à réaliser : 

 Direction de la charge radiale - Règles de serrage – Réglage de la précontrainte 

Comme nous l’avons vu précédemment, avec ce qu’elles impliquent sur le réglage axial du montage 

 Distance entre les centres de poussée 

A même écart entre roulements, le montage en O présente une distance entre liaisons plus importante 

que le montage en X. On écrit parfois de manière imagée 𝐿𝑂 > 𝐿𝑋 

Il est parfois volontaire de rapprocher les centres dans le but de réaliser une liaison globale avec 

rotulage. 

Comme dans le cas de surfaces cylindriques, on étudie le rapport 
𝐿

𝐷
 afin d’estimer si la liaison réalisée 

par deux roulements coniques présente ou non du rotulage. 

 Position de la charge 

Selon le lieu où la charge axiale est appliquée, il est souvent recherché à ce que l’effort axial soit repris 

au plus près de la charge (limitation des contraintes et déformations dans la partie entre les 

roulements). 

 Dilatation de l’arbre 

Nous avons vu que la dilatation d’un arbre diminue le jeu/augmente la précontrainte dans un montage 

en X et inversement dans un montage en O. 

 Espace disponible 

Une liaison pivot devant être réalisée dans un espace faible sera souvent réalisée à l’aide d’un montage 

en O pour éloigner les centres de poussée. 
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A.III.2.e.vii Remarque 

Attention à ne pas confondre les montages en O et en X qui font intervenir des roulements à billes à 

contacts obliques ou à rouleaux coniques avec des roulements à contacts radiaux avec arrêts axiaux. 

A.III.2.f Arrêts des bagues 

A.III.2.f.i Principe 

Les roulements ne doivent pas pouvoir se déplacer dans le montage réalisé. L’immobilisation d’une 

bague doit être réalisée de part et d’autre de celle-ci. Un montage serré, ou un emmanchement serré, 

ne suffit pas à immobiliser complètement une bague. 

Les arrêts axiaux sont disposés 

- soit de chaque côté de la bague à arrêter (ex : palier fixe sur bague intérieure et extérieure) 

- soit par l’intermédiaire du montage complet (montages avec arrêts axiaux de part et d’autre 

des bagues intérieure et extérieure de chaque roulement) 

On trouve différentes solutions d’arrêts et de réglages : épaulements, couvercles, câles de  réglage, 

écrous, circlips… 

Les obstacles axiaux ne sont pas tous équivalents. Un segment d'arrêt (circlips) laissera toujours 

subsister un jeu axial nécessaire au montage (entre 0,1 et 0,3 mm) et ne pourra donc pas assurer un 

positionnement axial précis de l'arbre. Par contre un roulement serré contre un épaulement par un 

écrou à encoches annule tout jeu axial. 

 

Les bagues intérieures montées à ajustement serré sont en général 

- En appui contre un épaulement de l’arbre ou du logement d’un côté 

- Maintenues le plus souvent par un écrou de serrage et une rondelle frein de l’autre 

Les bagues extérieures sont généralement maintenues par le couvercle du logement ou par une bague 

filetée. 

L’emploi d’arbres ou de logements épaulés pouvant entraîner des difficultés de fabrication ou de 

montage, il est souvent pratique d’utiliser des entretoises placées soit entre les bagues intérieures ou 

extérieures de deux roulements, soit entre une bague de roulement et un élément voisin (pignon, 

etc..). 

La solution du segment d’arrêt est une solution qui exige peu de place, permet un montage et un 

démontage rapides et simplifie l’usinage de l’arbre ou du logement. Lorsque le roulement doit 

supporter des charges axiales moyennes ou élevées, on place une rondelle d’appui entre la bague et 

le segment afin que ce dernier ne soit pas soumis à des contraintes de flexion trop élevées. 
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A.III.2.f.ii Arrêts des bagues intérieures 

 

 

 

 

 

Par anneau élastique 
Par épaulement 

sur l’arbre 
Par écrou à encoches type SKF 

  

 

Par bagues en deux 
parties 

Par entretoise 
(bague 

cylindrique 
longue) 

Par manchon de serrage 
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A.III.2.f.iii Arrêts des bagues extérieures 

 

Par épaulement du logement 
Par anneau élastique 

intérieur 
Par chapeau en appui 

sur l’anneau logé dans une rainure du roulement 

   
Par chapeau centré fileté Par anneau élastique Par entretoise 

 

 
 

Par chapeau centré sur roulement 
Par couvercle centré dans 

le logement 
 

  

 

Par boîtier réglable 
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A.III.3 Bilan des montages de roulements 

A.III.3.a Schémas technologiques 

Arbre tournant / charge -Serrage sur l’arbre Alésage tournant / charge - Serrage sur alésage 

Montages à roulements de type Palier fixe / Palier libre 

  
Montages à roulements libres 

  
Montages directs X et O 

Montage en X Montage en O 

  
Montages indirects X et O 

Montage en O Montage en X 
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A.III.3.b Dessins techniques 

Dessins techniques – Exemples de solutions 

Arbre tournant / charge - Serrage sur arbre Alésage tournant / charge - Serrage sur alésage 

Montages à roulements de type Palier fixe / Palier libre 

 
 

Montages à roulements libres 

  
Montages directs X et O 

Montage en X Montage en O 

 
 

 

 

Montages indirects X et O 

Montage en O Montage en X 
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A.IV. Lubrification des roulements 

Le contact des corps roulants avec les chemins de roulement générerait, s’il n’était pas lubrifié, une 

usure interne. Donc, comme tout système mécanique en mouvement, la lubrification est un élément 

essentiel du bon fonctionnement des roulements. 

Le rôle du lubrifiant est d’interposer un film d’huile entre les pièces en mouvement afin d’éviter le 

contact métal sur métal, donc l’usure et de ce fait l’échauffement. Elle assure aussi la protection contre 

l’oxydation et la pollution extérieure. 

On trouve deux types de lubrification, à la graisse et à l’huile. 

A.IV.1 Lubrification à la graisse 

La plupart des montages de roulements, environ 80 %, sont lubrifiés à la graisse. C’est la solution à 

envisager en premier, du fait de la simplicité de conception et de la facilité de mise en œuvre. 

Les avantages sont une étanchéité plus facile à réaliser et surtout la possibilité d’utiliser des 

roulements pré graissés et étanches. En revanche les inconvénients sont le couple de frottement plus 

élevé que celui de l’huile et donc un échauffement plus important, un contrôle de quantité et d’état 

plus difficile à effectuer. 
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A.IV.2 Lubrification à l’huile 

La lubrification à l’huile est souvent employée quand les roulements sont intégrés dans un mécanisme 

qui doit lui-même être lubrifié à l’huile. 

Les avantages sont : 

- Une bonne pénétration dans le roulement 

- Un bon pouvoir réfrigérant grâce à sa circulation naturelle 

- Une possibilité de filtration. 

L’inconvénient majeur est : 

- Une étanchéité nécessaire du mécanisme. 

 

Les systèmes de lubrification à l’huile les plus utilisés sont le barbotage, le ruissellement, le brouillard 

d’huile et la circulation d’huile. 

A.IV.2.a Barbotage (bain d’huile) 

Le barbotage est le système le plus simple. A l’arrêt, le niveau d'huile devra immerger l'élément roulant 

le plus bas pour un roulement, ou au milieu de la cage pour une butée. Un niveau trop élevé augmente 

le brassage et les frottements, donc l'échauffement. En mouvement, l’huile se répartit dans les 

roulements. Pour des vitesses élevées et / ou de fortes charges, l’huile est changé fréquemment. 

 

 

A.IV.2.b Ruissellement 

Lors du ruissellement, le roulement bénéficie de l’huile projetée par effet centrifuge par les pièces 

tournantes du mécanisme. Des formes adaptées récupèrent ces ruissellements et amènent l’huile aux 

roulements.  
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Remarque : Le ruissellement et le barbotage peuvent être utilisés en même temps. 

A.IV.2.c Brouillard d'huile 

Le brouillard d’huile est un système couramment utilisé dans les broches à grande vitesse des 

machines-outils. L’huile propulsée en fines gouttelettes par de l’air comprimé permet une bonne  

lubrification tout en évitant l’excès. L’huile et l’air assurent un bon refroidissement des roulements. La 

pression engendrée à l’intérieur du mécanisme favorise une bonne étanchéité.  

 

A.IV.2.d Circulation d'huile 

Dans le cas de la circulation d’huile, l’huile est amenée au palier par de l'air sous pression, sec et filtré 

(20 cm3 par heure et par roulement). La circulation d’huile est adaptée à des machines de fortes 

puissances, possédant une pompe de lubrification. Elle permet une évacuation active de la chaleur. 

Les amenées d'huile peuvent se faire par des trous dans les pièces situées autour du roulement. 
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A.V. Protection des roulements 

Les dispositifs d’étanchéité utilisés dans les montages sont destinés à : 

- éviter la pénétration d’impuretés ou d’humidité dans les roulements ou le montage 

- retenir le lubrifiant dans le roulement ou le montage 

Ils doivent présenter un frottement minimal et n’entraîner qu’un minimum d’usure tout en conservant 

leur efficacité, même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables, de telle sorte que 

les performances et la durée de vie du roulement ne soient pas affectées. 

Le choix du dispositif le mieux adapté fait intervenir de nombreux facteurs : 

- Type de lubrifiant (huile ou graisse) 

- Vitesse périphérique au passage d’arbre 

- Disposition de l’arbre (horizontal, vertical) 

- Défaut d’alignement éventuel 

- Espace disponible 

- Frottement et élévation consécutive de température 

- Influence de l’environnement 

- Coût admissible… 

En ce qui concerne les dispositifs d’étanchéité pour roulements, il faut faire une distinction entre : 

- Joints intégrés aux roulements 

- Joints extérieurs séparés des roulements. 

Les roulements protégés sont utilisés en général, dans les montages où il n’est pas possible de prévoir 

un dispositif d’étanchéité extérieur suffisamment efficace, pour des raisons d’espace disponible ou de 

coût. 
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L’organigramme ci-dessous permet une pré-recherche du dispositif d’étanchéité. 

 

Choix d'un dispositif d'ЋtanchЋitЋ

Comment la

lubrification des

roulements est elle

assurЋe ?

Lubrification € la

graisse Lubrification € l'huile

La vitesse

circonfЋrentielle est

elle ЋlevЋe?

 - Passages Ћtroits

 - Joints frottants
 - Passages Ћtroits

 - Joints frottants
 - Rainures centrifuges

 - DЋflecteurs

 - Passages Ћtroits

 - Gorges de rЋcupЋration

 - Garnitures mЋcaniques

 - Presse Ћtoupe

La vitesse

circonfЋrentielle est

elle ЋlevЋe?

La pression du fluide €

Ћtancher est elle ЋlevЋe?

P > 1 € 3 bars

OuiNon

Non NonOui Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : la vitesse circonférentielle est la vitesse au niveau du contact, soit le produit 𝑅𝜔.  
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A.V.1 Protections pour roulements lubrifiés à la graisse 

A.V.1.a Sans frottement 

A.V.1.a.i Passage étroit à jeu réduit 

Dispositif utilisé dans une ambiance sèche et peu poussiéreuse. Le jeu au rayon vaut environ 0,1 à 0,3 

mm. La longueur sera aussi grande que possible. Les saletés et l’humidité peuvent pénétrer le long de 

l'arbre. 

 

A.V.1.a.ii Rainure circulaires droites 

L’ajout de rainures circulaires droites permet une amélioration du système précédent pour des 

conditions d’utilisation plus délicates. La graisse se loge dans les rainures et fixe les corps étrangers qui 

pénètrent. 

 

A.V.1.a.iii Dispositif à chicanes 

Le dispositif à chicanes permet une étanchéité très efficace à condition d’injecter périodiquement dans 

les chicanes de petites quantités de graisse insolubles. Elles sont disposées axialement dans les paliers 

en une seule partie. Et sont utilisées le plus souvent pour des roulements lubrifiés à la graisse. Elles 

sont plus coûteuses, mais plus efficaces, surtout quand le passage est bourré de graisse. 
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A.V.1.a.iv Rondelles Z et flasques 

Le principe est de réaliser un passage étroit sans frottements. Les rondelles Z élastiques et les flasques 

constituent un dispositif d'étanchéité simple, économique, et peu encombrant. 

           

A.V.1.a.v Anneau Nilos 

L’anneau Nilos est un dispositif qui se monte de préférence directement sur les faces des bagues des 

roulements, lesquelles servent de surfaces d’appui. Ces anneaux sont généralement réalisés en tôles 

non trempées. C’est une étanchéité par flasque ajouté pour tous types de roulements. Présentant un 

frottement au départ, l’usure permet au bord de l’anneau de créer une rainure de quelques dixième 

dans la bague et crée une étanchéité à passage très étroit. La vitesse limite est de 5 m/s pour les types 

standards. 

Protection sur BI Protection sur BE 

  
 

A.V.1.b Avec frottement 

A.V.1.b.i Feutre 

Le joint feutre est couramment utilisé, surtout pour la graisse. Il offre une protection simple et 

économique. La vitesse est limitée à 4 m/s. La température est limitée à 100°C. Avant montage dans 

sa gorge, la lanière de feutre doit-être trempée dans de l'huile à 80°C. L'efficacité du feutre est très 

nettement améliorée par adjonction d'une simple chicane. 
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A.V.1.b.ii Joint à lèvres 

Le joint à lèvres procure une meilleure étanchéité que les feutres. Ce sont des composants prêts au 

montage. Ils sont constitués d'un joint en élastomère, d'une armature métallique et d'un ressort. Si la 

vitesse dépasse 4 m/s, l'arbre doit-être rectifié. Si la vitesse dépasse 8 m/s, l'arbre doit-être trempé ou 

chromé dur et finement rectifié ou poli. 
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A.V.2 Protections pour roulements lubrifiés à l’huile 

A.V.2.a Sans frottement  

A.V.2.a.i Rainures hélicoïdales 

Pour un arbre horizontal, une rainure hélicoïdale ramène l'huile qui s'échappe vers le palier. Le sens 

de rotation de l'arbre doit être toujours le même. 

 

A.V.2.a.ii Rainures centrifuges 

Aux hautes vitesses, les joints frottant ne sont plus utilisables. Les rainures centrifuges avec gorge de 

récupération et déflecteurs avec dispositif annexe sont les plus utilisés. 
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A.V.2.b Avec frottement  

A.V.2.b.i Joints à lèvres 

Les joints à double lèvres permettent d’obtenir une étanchéité à double sens. Ils empêchent l’huile de 

sortir et les poussières de rentrer. 

 

A.V.2.b.ii Joint V Ring 

Le joint de caoutchouc V Ring s’applique axialement sur la surface d’appui. Facile à monter, il admet 

des défauts d’alignement importants à basse vitesses. 
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A.VI. Dimensionnement des roulements 

A.VI.1 Dimensionnement statique 

A.VI.1.a Charge statique de base du roulement Co 

A.VI.1.a.i Introduction 

Certaines applications peuvent imposer au roulement des conditions de fonctionnement très 

particulières : 

- Arrêts prolongés sous charge 

- Rotation lente sous charge 

- Oscillations lentes sans rotation complète (pont roulant, pivot, palan ... ) 

Il est alors soumis à une charge statique qui, du fait des contraintes au niveau des contacts des corps 

roulants avec les chemins, peut engendrer des déformations permanentes localisées nuisibles au bon 

fonctionnement du roulement lorsqu'il est en rotation.  Il est donc nécessaire de définir pour chaque 

roulement une charge radiale maximale admissible telle que la contrainte qui en résulte dans le 

roulement immobile puisse être tolérée dans majorité des applications sans que sa durée de vie et sa 

rotation en soient altérées. 

La valeur 𝐶0 de cette charge maximale admissible est appelée charge statique de base du roulement 

(ou capacité statique). 

La charge statique de base d'un roulement a été définie par la Norme ISO 76 de 1978 comme "la valeur 

de la charge radiale (axiale pour les butées) qui provoque une déformation permanente totale (corps 

roulant et chemin) au contact le plus chargé, égale au 1/10 000 du diamètre du corps roulant". 

 

 

 

Cette définition ne donnait pas des valeurs très homogènes en passant d'un type de roulement à un 

autre. Aussi, la Norme ISO 76 a-t-elle été révisée et un nouveau critère a été pris en compte (et 

appliqué dans le présent catalogue) 



Dernière mise à jour Conception de guidages en 
rotation par éléments roulants 

Denis DEFAUCHY 

25/02/2016  

 

Page 51 sur 76 
 

A.VI.1.a.ii Définition 

La charge statique de base 𝐶0 est définie comme la charge radiale (axiale pour les butées) qui crée au 

niveau du contact (corps roulant et chemin) le plus chargé une pression de Hertz de : 

- 4200 MPa pour les roulements et butées à billes (tous types, sauf roulements à rotule sur 

billes). 

- 4600 MPa pour les roulements à rotule sur billes. 

- 4000 MPa pour les roulements et butées à rouleaux (tous types). 

La valeur de 𝐶0 est donnée dans les catalogues de roulements. 

A.VI.1.b Charge statique équivalente 𝑷𝟎 

Dans le cas où le roulement est soumis à des charges statiques combinées telles que : 

- 𝐹𝑟 est la composante radiale 

- 𝐹𝑎 est la composante axiale 

On calcule une charge statique équivalente 𝑃0 afin de la comparer à la capacité statique du roulement.  

Sa valeur est la plus grande des deux valeurs obtenues à partir des formules suivantes : 

Charge radiale pure Charge combinée 

𝑃0 = 𝐹𝑟 𝑃0 = 𝑋0𝐹𝑟 + 𝑌0𝐹𝑎 

 

Les coefficients 𝑋0 et 𝑌0 figurent dans les tableaux de caractéristiques des roulements. 
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La capacité de charge statique du roulement est à considérer plus comme un ordre de grandeur qu'une 

limite précise à ne pas dépasser.  Si le roulement est soumis à des exigences normales de vitesse et de 

précision de rotation, il ne devra être chargé qu'à environ 0,5 fois sa capacité statique.  A l'inverse, 

dans les cas de rotation lente ou d'oscillations sans exigence de précision, il pourra être chargé jusqu'à 

deux fois sa capacité statique. 

On écrit donc :  

𝑆0𝑃0 = 𝐶0 

On calcule alors 𝑆0 : 

𝑆0 =
𝐶0

𝑃0
 

Puis on compare sa valeur à celles du tableau suivant : 

Pas de chocs Fonctionnement normal Chocs 

0,5 < 𝑆0 < 0,8 0,8 < 𝑆0 < 1,2 1,2 < 𝑆0 < 2,5 

 

Remarque : « Qui peut le plus peut le moins ». Si 1,2 < 𝑆0 < 2,5, le fonctionnement sans chocs est 

vérifié. 

A.VI.2 Dimensionnement dynamique 

Pour les roulements qui ont une vitesse de rotation significative, le calcul de dimensionnement se fait 

à la durée. La détérioration de ces roulements est dû au phénomène de fatigue. 

A.VI.2.a Phénomène de fatigue 

En fonctionnement normal sous charge, les surfaces actives d'un roulement sont soumises à des 

contraintes alternées très élevées dues aux passages successifs des corps roulants sur les chemins.  Les 

contraintes de compression peuvent atteindre 3500 MPa et les contraintes de cisaillement 1000 MPa.  

Elles finissent par créer, à plus ou moins long terme, des fissurations par fatigue de la matière. 

Ces fissures naissent en général en sous-couche et se propagent vers la surface.  Elles provoquent alors 

le détachement d'écailles d'acier - phénomène qu'on appellera l'écaillage.  Le chemin de roulement se 

trouve alors endommagé, le roulement perd rapidement ses propriétés initiales, et n'est donc plus en 

mesure d'assurer son service. 

L'écaillage s'explique par l'imperfection de la structure de l'acier qui contient toujours des micro-

inclusions, lesquelles facilitent, à plus ou moins long terme, l'initialisation de la fissuration.  Même s'il 

est difficile de les détecter en laboratoire, ces inclusions existent.  Le roulement aura une résistance à 

la fatigue d'autant plus grande que l'acier qui le compose sera fin et homogène - c'est-à-dire que les 

micro-inclusions seront petites et dispersées. 

La détérioration par fatigue d'un roulement en fonctionnement dans des conditions normales de 

charge, vitesse, température et désalignement est cependant un phénomène normal et inéluctable.  
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Le problème posé par ce phénomène de fatigue est son aspect aléatoire, qui en rend l'étude difficile.  

En effet, des roulements identiques, fabriqués à partir d'un même lot de matière, ayant des 

caractéristiques géométriques identiques, soumis à des conditions de fonctionnement identiques 

(charges, vitesse, lubrification) se détériorent après des durées de fonctionnement très différentes.  

Cet aspect étant connu, il s'agit donc d'établir la probabilité de fatigue d'un lot de roulements.  Cette 

étude est celle d'un phénomène aléatoire : la durée de vie n'est pas une donnée de précision, mais 

une notion statistique. 

A.VI.2.b Durée de vie des roulements 

A.VI.2.b.i Durée de vie nominale 

On définit la durée de vie d'un roulement comme le nombre de révolutions accomplies par celui-ci 

jusqu'au premier signe d'écaillage. 

L'étude expérimentale de la durée de vie d'un même lot représentatif, fonctionnant à jeu nul, sous la 

même charge radiale (l'étendue de la zone de charge étant donc voisine de 180°) a permis d'établir 

que ce phénomène suit une loi statistique caractéristique. 

La courbe de fiabilité représente la durée de vie 𝐿, en fonction du pourcentage des roulements du lot 

ayant atteint celle-ci. 

 

 

La norme ISO 281 définit comme durée de vie nominale, dite durée 𝑳𝟏𝟎, celle qui est atteinte par 90 

% des roulements essayés dans les mêmes conditions (point A).  La durée nominale 𝐿10 correspond 

donc à une fiabilité de 90 % et à une probabilité de défaillance de 10% 
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La courbe de fiabilité présente une allure caractéristique typique de tout ce qui touche à la fatigue des 

métaux. 

Elle rend compte de la grande dispersion caractéristique de la durée de la vie des roulements : 50% 

environ des roulements d'un même lot atteignent une durée égale à cinq fois la durée nominale 𝐿10 

et 10 % environ une durée égale à 15 fois la durée nominale 𝐿10.  Compte tenu de cela, on comprend 

facilement que l'analyse des performances des roulements ne peut se faire qu'à la suite de plusieurs 

essais identiques, et seule l'exploitation statistique des résultats permet de tirer des conclusions 

valables. 

A titre indicatif, voici quelques durées souhaitées en fonction du type de système. 
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A.VI.2.b.ii Charge radiale dynamique de base - Capacité de charge - C 

Pour caractériser l'aptitude de chaque roulement à supporter les phénomènes de fatigue, la norme 

ISO 281 définit une charge radiale dynamique de base 𝑪, appelée aussi communément capacité de 

charge, qui représente la charge radiale particulière correspondant à une durée de vie nominale 𝑳𝟏𝟎 

de un million de tours. 

Lorsque le roulement fonctionne sous charge radiale 𝑷, avec un jeu pratiquement nul, de telle sorte 

que la charge est répartie sur la moitié de ses corps roulants, sa durée de vie est fonction de la charge 

appliquée selon la formule: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑛

 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑛 106

60𝑁
 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 

N étant la vitesse de rotation en tours par minutes. 

De même, pour les butées, on a défini une charge axiale dynamique de base ou capacité de charge 

axiale Ca, d'où la formule : 

𝐿10 = (
𝐶𝑎

𝑃𝑎
)

𝑛

 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠 

Pa est la charge axiale centrée appliquée à la butée. 

L'exposant n des formules ci-dessus a pour valeurs : 

Billes Rouleaux 

𝑛 = 3 𝑛 =
10

3
 

 

Le facteur n relativement élevé exprime le fait que la durée de vie L diminue très vite suivant la charge 

P. Quand on double la charge sur un roulement donné 𝑃′ = 2𝑃, on obtient 𝐿′ =
𝐿

8
  pour des roulements 

à billes 𝐿′ =
𝐿

10
 pour des roulements à rouleaux. 

La norme ISO 281 définit le mode de calcul des charges dynamiques de base.  Cette valeur est donnée 

dans les catalogues de roulements.  Nous retiendrons seulement que la capacité de charge est fonction 

des caractéristiques internes du roulement (entre autres, le nombre et le diamètre de ses corps 

roulants). 

On démontre que si on double les roulements dans un palier (deux roulements côte à côte), la capacité 

de charge de l'ensemble n'est pas le double de celle d'un roulement seul (elle est 1,625 fois plus grande 

seulement dans le cas d'un ensemble de deux roulements à billes, et de 1,715 fois plus grande dans le 

cas de roulements à rouleaux). 
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A.VI.2.b.iii Charge radiale équivalente P 

La formule de calcul de la durée de vie 𝐿10 a été établie sur des roulements fonctionnant sous charge 

radiale uniquement et c'est la valeur de celle-ci qui entre dans la formule.  Dans le cas où les 

roulements fonctionnent sous charges combinées de composantes radiale 𝐹𝑟 et axiale 𝐹𝑎, le calcul de 

la durée de vie doit pouvoir prendre en compte ces deux composantes. 

 

On définit alors une charge équivalente 𝑃, fonction des composantes radiale 𝐹𝑟 et axiale 𝐹𝑟, de la 

charge réelle appliquée sur le roulement, qui correspond à la charge radiale qu'il faudrait appliquer sur 

le roulement pour que celui-ci ait la même durée 𝐿10 que lorsqu'il fonctionne avec le système de 

charge 𝐹𝑟 et 𝐹𝑎. 

Le calcul de la charge équivalente 𝑃 est basé sur l'analyse de la répartition des contraintes dans le 

roulement soumis au système d'efforts 𝐹𝑟 et 𝐹𝑎.  Ce calcul est très complexe d'autant qu'il fait 

intervenir d'autres facteurs tels que le jeu et la géométrie interne du roulement. 

 

 

Pour rendre le calcul de 𝑃 accessible aux utilisateurs de roulements, la norme ISO 281 en donne des 

formules simplifiées, donc nécessairement approchées, en fonction des seules charges 𝐹𝑟 et 𝐹𝑎. Ces 

formules ne sont applicables que dans des conditions normales de fonctionnement. 

Pour les roulements à une rangée de corps roulants, la fonction 

 

𝑃

𝐹𝑟
= 𝑓 (

𝐹𝑎

𝐹𝑟
) = 1 𝑝𝑜𝑢𝑟 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
= 0 

 

Elle décroit tout d'abord quand 
𝐹𝑎

𝐹𝑟
 augmente, passe par un minimum, puis tend vers une asymptote 

quand l'effort axial devient prépondérant. 
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Cette diminution signifie que si l'on ajoute une composante axiale modérée à l'effort radial supporté 

par un roulement, sa durée de vie nominale peut être notablement augmentée, jusqu'à être doublée. 

Ceci s'explique par le fait qu'un plus grand nombre d'éléments sont en contact et participent à la 

transmission de l'effort. 

 

 

Les valeurs de X, Y et e sont données dans les catalogues de roulements.  Les coefficients X et Y sont 

donc des facteurs qui permettent de transformer les composantes des efforts extérieurs agissant sur 

un roulement donné en une charge équivalente purement radiale (ou purement axiale, s'il s'agit d'une 

butée). 

X est un coefficient qui ne dépend que du type du roulement, Y est un coefficient qui varie avec l'angle 

de contact des corps roulants dans le roulement. 

 

Finalement, assimile donc 𝑃 aux droites rouges selon la valeur du rapport 
𝐹𝑎

𝐹𝑟
= 𝑒. on a : 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
< 𝑒 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 𝑒 

𝑃 = 𝐹𝑟 𝑃 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

 

Les valeurs de 𝑋, 𝑌 et 𝑒 dépendent du rapport 
𝐹𝑎

𝐶0
 et sont données au paragraphe « Données », quelques 

pages plus loin. 
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A.VI.2.b.iv Cas particuliers 

 Durée de vie d’un ensemble de roulements 

 

Lorsqu’un ensemble de roulements E comprend n roulements fonctionnant en même temps, la durée 

de vie 𝐿𝐸10 de l’ensemble est fonction de la durée de vie 𝐿𝑖10 de chacun des n roulements. Elle est 

définie par la relation suivante : 

 

𝐿𝐸10 = [(
1

𝐿110
)

1,5

+ ⋯ + (
1

𝐿𝑖10
)

1,5

+ ⋯ + (
1

𝐿𝑛10
)

1,5

]

−
1

1,5

 

 

Exemple : deux roulements à rouleaux coniques d’un même arbre ont des durées de vie respectives 

de 15 000 et 25 000 heures. Calculons la durée de vie probable du montage : 

 

𝐿𝐸10 = [(
1

𝐿110
)

1,5

+ (
1

𝐿210
)

1,5

]

−
1

1,5

 

𝐿𝐸10 = [(
1

15000
)

1,5

+ (
1

23000
)

1,5

]

−
1

1,5

 

𝐿𝐸10 = 11630 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 

 

Cette durée de vie est toujours inférieure à la plus petite des valeurs 𝐿𝑖10, ici, 15 000 heures. 
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 Chargement variable : Charge pondérée équivalente 

 

Jusqu'à présent, nous avons considéré que la charge sous laquelle fonctionnait le roulement était 

constante.  Ce n'est pas toujours le cas. 

Lorsqu'un roulement fonctionne sous charges variables, on peut, pour en calculer la durée de vie, 

ramener ces charges à une charge pondérée équivalente.  On décompose le cycle d'utilisation du 

roulement en période où la charge appliquée sur le roulement peut être considérée comme constante.  

Pour obtenir la charge pondérée équivalente, on utilise le modèle mathématique de l'intégration, ce 

qui nous permet d'obtenir la formule suivante : 

𝑃𝑒 = √∑ 𝑎𝑖𝑃𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

Avec : 

- 𝑃𝑖 la charge pendant la période i 

- 𝑎𝑖  le taux d'utilisation du roulement pendant la période d'indice i (∑ 𝑎𝑖 = 1) 

 

Pe

Duréeqi

T = période

ai =
qi

T

Pi

 

 

Cette loi traduit un cumul d’endommagement. 
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A.VII. Méthode pratique de vérification des roulements 

A.VII.1 Contacts radiaux 

A.VII.1.a Démarche 

Soit le montage suivant : 

 

B
x

A

d
(2)

(1)

y

R1 R2

 
 

 

Le roulement 𝑅1 est le roulement reprenant les efforts axiaux. On suppose un chargement 

extérieur connu en un point C. 

On applique le principe fondamental de la statique à l’arbre 2 : 

 
{𝒯1̅→1} + {𝒯𝑅1→1} + {𝒯𝑅2→1} = {0} 

 

{

𝑋𝐴 0
𝑌𝐴 0
𝑍𝐴 0

}

𝐴

𝐵

+ {
0 0
𝑌𝐵 0
𝑍𝐵 0

}

𝐵

𝐵

+ {

𝑋𝐶 0
𝑌𝐶 𝑀𝐶

𝑍𝐶 𝑁𝐶

} = {0} 

Après avoir transporté tous les torseurs au même point, on écrit le système de 5 équations à 5 

inconnues permettant de déterminer toutes les actions de liaisons : 𝑋𝐴, 𝑌𝐴, 𝑍𝐴, 𝑌𝐵 et 𝑍𝐵. 

On en déduit les efforts radiaux en A et B : 

𝐹𝑟𝐴 = √𝑌𝐴
2 + 𝑍𝐴

2 

𝐹𝑟𝐵 = √𝑌𝐵
2 + 𝑍𝐵

2 

On connaît les efforts axiaux : 

𝐹𝑎𝐴
= |𝑋𝐴| 

𝐹𝑎𝐵
= 0 
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Ensuite on suit l'algorithme itératif suivant pour chacun des roulements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

- Il s'agit bien d'une vérification car il faut connaître les roulements pour avoir les paramètres C 

et Co 

- Cette méthode est valable pour la majorité des roulements, exception faite par exemple des 

roulements à contact oblique à deux rangées de billes pour lesquels il existe des valeurs de X 

et Y dans les deux cas.  

𝐿 < 𝐿0 

𝐿 > 𝐿0 

Durée de vie souhaitée 𝐿0 

Calcul de 𝐹𝑟 et 𝐹𝑎 
PFS 

Choix de 2 roulements 
𝐶 = ?     −     𝐶0 = ? 

Catalogue 

𝐹𝑎

𝐶0
→ 𝑒 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
< 𝑒 

𝑋 = 1 
𝑌 = 0 

𝑋 =? 
𝑌 = ? (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑢) 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
> 𝑒 

𝑃 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

𝐿 = (
𝐶

𝑃
)

𝑛 106

60𝑁
 

𝐹𝑖𝑛 

𝑋, 𝑌 et 𝑒 doivent être calculés 
précisément en approchant les 
données entre chaque point du 

tableau par des droites 
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A.VII.1.b Données 

A.VII.1.b.i Tableau des coefficients 𝑿 et 𝒀 
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A.VII.1.b.ii Exemple de catalogue : 𝑪 et 𝑪𝟎 
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A.VII.2 Contacts obliques non préchargés 

Soit le montage suivant : 

B
x

A

d
(2)

(1)

y

R1 R2

C

 

 

Comme précédemment, on calcul dans un premier temps les charges radiales par la statique. 

Pour déterminer la durée de vie des roulements, il reste à déterminer les charges axiales dans les 

roulements. 

Soit 𝑅 la composante axiale du chargement extérieur sur l’arbre. On obtient une équation traduisant 

l’hyperstatisme axial du montage : 

𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 + 𝐹𝑥 = 0, ∀𝐹𝑥 

Remarques :  

- A ce stade du calcul, aucune hypothèse n’est faite quant à la disposition du montage (X ou O) 

- La statique permet de déterminer les efforts radiaux sur les roulements, indépendamment de 

la disposition du montage (X ou O), connaissant les centres de poussée des roulements A et B. 
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A.VII.2.a Principe de résolution 

Dans les montages sur deux roulements obliques "non préchargés", l’un des roulements fonctionne 

« à jeu nul » et l’autre « en butée » 

"à jeu nul" 
 

 

O

Fr



Fa

 
 

𝐹𝑎 =
𝐹𝑟

2𝑌
 

"en butée" 

 

𝐹𝑎 = ? 

 

Connaissant les charges axiales induites qui seraient réalisées par chacun des roulements sur l’arbre 

s’ils fonctionnaient tous les deux à jeu nul (effort minimum pouvant être exercé par le roulement sur 

l’arbre), on détermine dans quel sens l’arbre se déplace, et donc quel roulement fonctionne à jeu nul. 

On lève alors l’hyperstatisme car l’effort axial transitant dans ce roulement est connu, égal à la charge 

axiale induite, calculée à l’aide de l’effort radial connu. 

A.VII.2.b Cas d’un arbre non soumis à charges axiales 

Pour bien comprendre la démarche, plaçons nous d’abord dans un cas particulier où l’arbre n’est pas 

soumis à des charges axiales. 

Ainsi, chaque roulement est soumis à une charge radiale. De ce fait, compte tenu des contacts qui sont 

obliques, un effort axial est forcément transmis par chaque roulement à l’arbre, dans des directions 

opposées (montages en O et X). 

Ces efforts sont, au minimum, égaux aux charges axiales induites de chaque roulement puisque les 

efforts radiaux sont présents et les contacts obliques aussi. 
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Considérons la situation initiale où aucune charge n’est appliquée à l’arbre (ni axiale, ni radiale), les 

roulements ne subissent donc aucune charge. L’une des hypothèses de la méthode est de considérer 

que le montage n’est pas précontraint. Les deux roulements sont dits fonctionnant à jeu nul. 

Considérons maintenant que des charges radiales transitent dans les roulements. Chaque roulement, 

du fait de cette charge et des contacts inclinés, peut au minimum transmettre une charge axiale à 

l’arbre égale à la charge axiale induite qu’il peut exercer. Si les charges axiales induites de chaque 

roulement sur l’arbre sont différentes, l’arbre va se placer dans une situation d’équilibre. 

On peut imaginer deux solutions : 

- Le roulement qui transmet la plus grande charge axiale induite voit cette charge diminuer pour 

être égale à la charge axiale induite plus faible de l’autre roulement (impossible) 

- Le roulement qui transmet la plus petite charge axiale induite voit cette charge augmenter 

pour être égale à la charge axiale induite plus grande de l’autre roulement. 

Cette seconde solution est tout à fait envisageable, le roulement va alors contraindre ses différents 

éléments roulants. 

Si l’on considère que l’arbre et les roulements sont indéformables, le roulement qui a la charge axiale 

induite la plus importante va donc rester dans la situation « à jeu nul » car on ne le surcharge pas, et 

l’autre roulement sera dit « en butée ». 

Le problème est similaire lorsqu’une charge axiale extérieure est appliquée sur l’arbre, nous le traitons 

par la suite. 

A.VII.2.c Application 

Plaçons-nous maintenant dans le cas où l’arbre est soumis à une charge axiale extérieur. 

A.VII.2.c.i Mise en place du problème 

Compte tenu de la charge axiale 𝐹𝑥 connue et du type de montage, indiçons 1 le roulement qui semble 

supporter cette charge. C’est le roulement qui supporterait la charge axiale en l’absence de charge 

axiale induite. L’autre roulement est indicé à 2. 

Attention à l’indiçage des roulements qui est ici capital. 

Prenons l’exemple d’un montage en O. On porte sur celui-ci les charges avec le sens qu'elles ont 

réellement afin de ne raisonner que sur des charges positives. 
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L'équation d'équilibre axial de l'arbre s'écrit, en fonction des charges axiales positives dans les 

roulements :  

−𝐹𝑎1
+ 𝐹𝑎2

+ |𝐹𝑥| = 0 

𝐹𝑎1
> 0 𝑒𝑡 𝐹𝑎2

> 0 

Remarque : si 𝐹𝑥 < 0. Les roulements 1 et 2 sont inversés, et le roulement 1 s’oppose toujours à 𝐹𝑥 
alors que le roulement 2 a une action dans le même sens de 𝐹𝑥. On obtient alors toujours  

−𝐹𝑎1
+ 𝐹𝑎2

+ |𝐹𝑥| = 0 

A.VII.2.c.ii Raisonnement 

Le raisonnement est conduit comme suit : 

- On considère que les deux roulements fonctionnent "à jeu nul", ils exercent donc chacun sur 

l’arbre l’effort minimum pouvant être exercé, correspondant aux charges axiales induites. 

- On calcule alors ces charges axiales induites. 

- On fait le bilan des charges axiales afin de déterminer dans quelle direction l’arbre tend à se 

déplacer. 

- On en déduit le roulement fonctionnant à « jeu nul » et le roulement fonctionnant « 

en butée ». On connaît alors la charge axiale induite par l’un des roulements, ce qui permet de 

lever l’hyperstatisme axial. 

- On détermine finalement les charges axiales 

A.VII.2.c.iii Application 

On considère que les deux roulements fonctionnent "à jeu nul" 

On calcule les charges axiales induites : (𝐹𝑟1 > 0 𝑒𝑡 𝐹𝑟2 > 0) 

𝐹𝑎𝑖1
=

𝐹𝑟1

2𝑌1
     ;      𝐹𝑎𝑖 2

=
𝐹𝑟2

2𝑌2
 

On fait le bilan des charges axiales ayant tendance à déplacer l’arbre vers la gauche et vers la droite. 

Posons 𝐹1 et 𝐹2 les sommes des charges dans chaque direction :  

𝑲𝒂 



Dernière mise à jour Conception de guidages en 
rotation par éléments roulants 

Denis DEFAUCHY 

25/02/2016  

 

Page 69 sur 76 
 

𝐹1 =
𝐹𝑟1

2𝑌1
     ;      𝐹2 = |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

 − + 

Si 𝐹𝑥 > 0 𝐹− = 𝐹1 𝐹+ = 𝐹2 

Si 𝐹𝑥 < 0 𝐹− = 𝐹2 𝐹+ = 𝐹1 

Tableau valable dans tous les cas (Montage en O & X, ∀𝐹𝑥) si les roulements ont bien été indicés 

En clair, 𝐹1 s’oppose au sens de 𝐹𝑥 alors que 𝐹2 va dans la même direction. 

Le signe de 𝐹 = 𝐹+ − 𝐹− permet de déterminer le sens de déplacement de l’arbre dans le but de 

déterminer le mode de fonctionnement des deux roulements. 

𝐹 > 0 & 𝐹𝑥 > 0 𝐹 < 0 & 𝐹𝑥 < 0 𝐹 > 0 &  𝐹𝑥 < 0 𝐹 < 0 &  𝐹𝑥 > 0 

Déplacement de l’arbre sens 𝐹𝑥 Déplacement de l’arbre sens −𝐹𝑥 

1 en butée 
2 à jeu nul 

2 en butée 
1 à jeu nul 

Tableau valable dans tous les cas (Montage en O & X, ∀𝐹𝑥) si les roulements ont bien été indicés 

 

On en déduit alors la valeur de la charge axiale induite du roulement fonctionnant à jeu nul, et en 

utilisant l’équation d’équilibre axial de l’arbre : 

|𝐹𝑥| + 𝐹𝑎2
− 𝐹𝑎1

= 0 

On détermine la seconde charge : 

𝐹𝑎1
= 𝐹𝑎𝑖1

 𝐹𝑎2
= 𝐹𝑎𝑖 2

 

|𝐹𝑥| + 𝐹𝑎2
− 𝐹𝑎𝑖1

= 0 

𝐹𝑎2
= 𝐹𝑎𝑖1

− |𝐹𝑥| 

|𝐹𝑥| + 𝐹𝑎𝑖 2
− 𝐹𝑎1

= 0 

𝐹𝑎1
= |𝐹𝑥| + 𝐹𝑎𝑖 2
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A.VII.2.c.iv Bilan des différents cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑭 

𝑭 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑱𝑵 

− 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑩 

− 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑩 

+ 

𝑭𝒙 

− 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑱𝑵 

+ 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑩 

+ 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑱𝑵 

− 

𝑭 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑩 

− 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑱𝑵 

− 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑱𝑵 

− 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑱𝑵 

+ 

𝑭𝒙 

+ 

𝑭𝒙 

+ 

𝑭𝒙 

+ 

𝑭𝒙 

+ 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑩 

+ 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑩 

+ 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑱𝑵 

+ 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑩 

− 

𝑭 

𝑭 𝑭 

𝑭𝒙 

− 

𝑭𝒙 

− 

𝑭𝒙 

− 

𝑭 

𝟐 

𝑭𝒂𝟐
 

𝑩 

− 

𝟏 

𝑭𝒂𝟏
 

𝑱𝑵 

+ 

𝑭 

{
𝐹𝑥 > 0
𝐹 > 0

 

{
𝐹𝑥 > 0
𝐹 < 0

 

{
𝐹𝑥 < 0
𝐹 < 0

 

{
𝐹𝑥 < 0
𝐹 > 0
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A.VII.2.c.v Méthode proposée dans la norme 

Plus généralement, la norme donne la démarche ci-dessous permettant de résumer les différents cas 

de figure. 

Comme on doit comparer 𝐹+ et 𝐹− pour identifier le sens de déplacement de l’arbre, on compare 

𝐹1 =
𝐹𝑟1

2𝑌1
 avec 𝐹2 = |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
, quel que soit le cas de figure : 

- Si le terme 𝐹1 est le plus grand, le déplacement se fait suivant le sens opposé à 𝐹𝑥 

- Si le terme 𝐹2 est le plus grand, le déplacement se fait suivant le de 𝐹𝑥 

Donc : 

Si 
𝐹𝑟1

𝑌1
≤

𝐹𝑟2

𝑌2
 

Si 
𝐹𝑟1

𝑌1
>

𝐹𝑟2

𝑌2
 

Alors 
𝐹𝑟1

2𝑌1
≤

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

Comme |𝐹𝑥| > 0 
𝐹𝑟2

2𝑌2
< |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

𝐹𝑟1

2𝑌1
≤ |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

𝐹1 ≤ 𝐹2 
Déplacement sens 𝐹𝑥 

Il faut vérifier dans quel cas on est 

Déplacement sens 𝐹𝑥 si 
𝐹𝑟1

2𝑌1
< |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

Soit 

|𝐹𝑥| >
𝐹𝑟1

2𝑌1
−

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

Déplacement sens opposé 
à 𝐹𝑥 si 

𝐹𝑟1

2𝑌1
> |𝐹𝑥| +

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

Soit 

|𝐹𝑥| <
𝐹𝑟1

2𝑌1
−

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

Tableau valable dans tous les cas (Montage en O & X, ∀𝐹𝑥) si les roulements ont bien été indicés 
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Voici donc finalement le tableau de la norme : 

 
𝐹𝑟1

𝑌1
≤

𝐹𝑟2

𝑌2
 

 

𝐹𝑟1

𝑌1
>

𝐹𝑟2

𝑌2
 

∀|𝐹𝑥| > 0 

 

|𝐹𝑥| ≥
𝐹𝑟1

2𝑌1
−

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

 

 

|𝐹𝑥| <
𝐹𝑟1

2𝑌1
−

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

 

 
Déplacement axial de l’arbre dans le sens 𝐹𝑥 

Roulement 1 « en butée » 
Roulement 2 « à jeu nul » 

 

𝐹𝑎2
=

𝐹𝑟2

2𝑌2
 

 
Le PFS donne : 

 
|𝐹𝑥| + 𝐹𝑎2

− 𝐹𝑎1
= 0 

𝐹𝑎1
= |𝐹𝑥| + 𝐹𝑎2

 

 

 
Déplacement axial de l’arbre dans 

le sens −𝐹𝑥 
Roulement 1 « à jeu nul » 
Roulement 2 « en butée » 

 

𝐹𝑎1
=

𝐹𝑟1

2𝑌1
 

𝐹𝑎2
= 𝐹𝑎1

− |𝐹𝑥| 

 

Tableau valable dans tous les cas (Montage en O & X, ∀𝐹𝑥) si les roulements ont bien été indicés 

Rappel : Le roulement 1 est le roulement reprenant la charge axiale en l’absence de charges axiales 

induites. 

Ce tableau peut être appris par cœur, ou être appliqué directement si disponible. Toutefois, il semble 

plus intéressant de comprendre la démarche afin de savoir la mettre en œuvre simplement et 

logiquement. 

A.VII.2.d Conclusion 

Ce raisonnement est valable pour : 

- Les montages non préchargés 

- Les montages en O et en X 

- Les roulements à billes à contacts obliques et à rouleaux conique 

Explications : 

- Que le montage soit en O ou en X, ces résultats sont identiques. En effet, dans le cas du 

montage en X, le roulement 1 devient celui de droite et est toujours celui qui reprend les 

charges axiales suivant 𝑋+. Les signes des charges axiales induites ne changent pas. 

- Le fait de désigner comme 1 le roulement subissant la charge sans charges axiales induites 

permet dans les formules d’opposer à l’action du roulement 1 sur l’arbre les actions du 

roulement 2 et de l’action extérieure sur l’arbre, permettant une validité des formules dans 

tous les cas.  
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A.VII.3 Exemples (3h30) 

A.VII.3.a Roulement à billes à contact radial 

A.VII.3.a.i Problème 

On étudie un roulement à billes à contact radial de dimensions : 

𝑑 𝐷 𝐵 𝐶 𝐶0 

50 𝑚𝑚 110 𝑚𝑚 27 𝑚𝑚 6200 𝑑𝑎𝑁 3800 𝑑𝑎𝑁 

 

 

Il supporte la charge combinée telle que : 

𝐹𝑎 𝐹𝑟 

400 𝑑𝑎𝑁 1000 𝑑𝑎𝑁 

 

Quelle durée de vie peut-on attendre si la vitesse de rotation de l’arbre est de 150 𝑡𝑟/𝑚𝑖𝑛 ? 

Sachant que ce roulement est utilisé à cette charge 8h par jour toute l’année, déterminer le nombre 

d’années de fonctionnement avant dégradation. 
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A.VII.3.a.ii Solution 
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A.VII.3.b Roulements à rouleaux conique 

A.VII.3.b.i Problème 

Déterminer la durée de vie 𝐿10𝐸 d’un montage de deux roulements à rouleaux coniques 𝐴 et 𝐵, montés 

en X, tel que 

𝐹𝑟1 𝐹𝑟2 𝐹𝑥 

1500 𝑑𝑎𝑁 2000 𝑑𝑎𝑁 1000 𝑑𝑎𝑁 

 

Les dimensions des roulements sont les suivantes : 

Roulement 𝐴 

𝑑 𝐷 𝐵 𝐶 𝐶0 𝑒 𝑌 

60 𝑚𝑚 95 𝑚𝑚 27 𝑚𝑚 7850 𝐷𝑎𝑁 7650 𝑑𝑎𝑁 0,33 1,83 

 

Roulement 𝐵  

𝑑 𝐷 𝐵 𝐶 𝐶0 𝑒 𝑌 𝑋 

90 𝑚𝑚 140 𝑚𝑚 39 𝑚𝑚 18600 𝑑𝑎𝑁 19600 𝑑𝑎𝑁 0,27 2,2 0,4 

 

 

La vitesse de rotation de l’arbre est de 100 tr/min. 

  

𝑭𝒙 
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A.VII.3.b.ii Solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roulement 𝐴 Roulement 𝐵 

𝐹𝑎𝐴
= 𝐹𝑎𝐵

= 

𝐹𝑟𝐴 = 𝐹𝑟𝐵 = 

𝐹𝑎𝐴

𝐹𝑟𝐴

= 
𝐹𝑎𝐵

𝐹𝑟𝐵

= 

𝑒𝐴 = 𝑒𝐵 = 

𝐹𝑎𝐴

𝐹𝑟𝐴

              𝑒𝐴 
𝐹𝑎𝐵

𝐹𝑟𝐵

             𝑒𝐵 

𝑃𝐴 = 𝑃𝐵 = 

𝐿10𝐴 = 𝐿10𝐵 = 

 


