
Méthode de détermination des 
roulements fonctionnant

« à jeu nul » et « en butée »

Montages hyperstatiques en O et X

de roulements à billes à contact oblique & à rouleaux coniques

non préchargés

On suppose que l’arbre et les roulements sont indéformables



Soit la bague intérieure d’un roulement
non chargé axialement et chargé radialement

Il est impossible que la charge axiale transitant dans ce roulement soit inférieure à cette charge axiale induite

Charge axiale 
induite

Fai

Fr

Fai= Fr /2Y

Du fait du contact, une charge radiale 
induit une charge axiale

appelée Charge axiale induite

Fr



En plus de l’effort radial, supposons qu’un effort axial est 
appliqué à l’arbre et considérons qu’un seul roulement est 

présent sans que l’arbre ne puisse se déplacer

On tend à décharger le roulement qui reste chargé radialement
Il n’exerce donc que sa charge axiale induite sur l’arbre

Le roulement est
« à jeu nul »

(on suppose que l’arbre et les roulements ne se déforment pas)

On tend à charger le roulement qui se retrouve
« en butée »

Il reprend une charge supérieure à sa charge axiale 
induite

Fai Fai + ?

Fr Fr

Fext Fext



Considérons un montage en O non préchargé
Pour cet exemple, supposons que ce sont deux 

roulement identiques

Ce montage est hyperstatique axialement 
XA + XB = 0

A B



Soit deux charges radiales identiques transitant 
dans chaque roulement

Comme charges et roulements sont identiques, 
les charges axiales induites sont identiques et 

opposées (O ou X)

Equilibre axial

FaiA FaiB

A B

FrA FrB

XA = - XB = - FaiA= FaiB



Soit deux charges radiales différentes transitant 
dans chaque roulement

L’arbre n’est plus en équilibre, il va « chercher à se 
déplacer » dans la direction correspondant à 

l’effort le plus grand, ici vers la gauche

Equilibre axial

FaiA FaiB

A B

FrA

FrB



Soit deux charges radiales différentes transitant 
dans chaque roulement

Roulement B surchargé
Reprise d’un effort supérieur à sa charge axiale induite

Égal, dans le cas où aucune charge axiale extérieure n’est 
exercée, à la charge axiale induite de l’autre roulement.

Roulement A déchargé
Il exerce sa charge axiale induite sur l’arbre

FaiB + ? = FaiA

A B

FrA

FrB

FaiA



Conclusion

Dans cette situation, en supposant que chaque roulement fonctionne 
à jeu nul au départ, on fait le bilan des charges axiales induites

On déduit de ces charges le sens de déplacement théorique de l’arbre, 
et on en déduit que

- le roulement de gauche fonctionne « à jeu nul »
- Le roulement de droite fonctionne « en butée »

XA = - FaiA

XB = - XA = FaiA

A B

FrA

FrB

XB
FaiA



Ajout d’une charge axiale

A B

FrA

FrB

Fx (cas 1)

Ce montage est hyperstatique axialement 
XA + XB + Fx = 0

Fx (cas 2)



Hypothèse: 
fonctionnement à jeu nul

Comparaison des forces axiales si chaque roulement fonctionne à jeu nul:

A B

FrA

FrB

Fx

FaiA FaiB

Conclusion: cette situation n’est pas équilibrée, l’arbre par à droite



Conclusion

A B

FrA

FrB

Fx

|XA| = FaiA + ? XB = FaiB

Sachant que l’effort axial de 
chaque roulement ne peut 

être que supérieur à Fai

XA = - XB - Fx

XB = FaiB

Roulement A en butée
Roulement B à jeu nul



Comparaison des forces axiales si chaque roulement fonctionne à jeu nul:

A B

FrA

FrB

Fx

FaiA FaiB

Conclusion: cette situation n’est pas équilibrée, l’arbre par à gauche

Hypothèse: 
fonctionnement à jeu nul



A B

FrA

FrB

Fx

XA = - FaiA |XB| = FaiB + ?

Conclusion

Sachant que l’effort axial de 
chaque roulement ne peut 

être que supérieur à Fai
XB = - XA - Fx

XA = - FaiA

Roulement B en butée
Roulement A à jeu nul


