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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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