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Conception des différentes solutions de guidage en rotation par 

éléments roulants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme - Compétences 

E11 CONCEVOIR 
Conception de systèmes pluri technologiques 
· Architecture fonctionnelle de systèmes ; 
· Architecture structurelle de systèmes. 

E31 CONCEVOIR 

Méthodes de dimensionnement des solutions techniques 
· Grandeurs maximales admissibles. 
Critères de dimensionnement retenus : 
- durée de vie L90 pour les roulements ; 

G11 Communiquer Différents descripteurs introduits dans le programme 

  

Conception de guidages en 

rotation par éléments 

roulants 
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Question 1:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage de deux 

roulements à contacts radiaux de type Palier fixe / Palier libre avec serrage sur l’arbre  
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Question 2:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage de deux 

roulements à contacts radiaux de type Palier fixe / Palier libre avec serrage sur 

l’alésage  
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Question 3:  Proposer un schéma technologique et un dessin d’un montage à 

roulements libres avec serrage sur l ’arbre 
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Question 4:  Proposer un schéma technologique et un dessin d’un montage à 

roulements libres avec serrage sur l’alésage 
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Question 5:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage à deux 

roulements à contacts obliques direct avec serrage sur l’arbre  
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Question 6:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage à deux 

roulements à contacts obliques direct avec serrage sur l’ alésage 
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Question 7:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage à deux 

roulements à contacts obliques indirect avec serrage sur l’arbre  
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Question 8:  Proposer un schéma technologique et un dessin de montage à deux 

roulements à contacts obliques indirect avec serrage sur l’alésage  

 


