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4.1 

COURS 4 – ROULEMENTS 

4.0 INTRODUCTION 
Pour réduire le frottement et par conséquent l'usure des surfaces en mouvement relatif, on peut 
envisager deux techniques distinctes : 
- on introduit un film de lubrifiant (huile, graisse ou oxyde de surface) entre les surfaces en 

mouvement relatif; on obtient ainsi les paliers lisses. 
- on dispose des éléments roulants (billes, rouleaux, aiguilles, etc.) entre les deux corps en 

mouvement relatif; on obtient ainsi les roulements; 

Ainsi, deux types de paliers sont généralement utilisés pour assurer un mouvement relatif de 
translation ou de rotation dans les machines : les paliers lisses et les roulements. La  Figure 4.1 
montre les différences fondamentales de construction de ces deux types de paliers. En ingénierie, les 
roulements et les paliers lisses sont sans contredit très fréquents. 
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externe

(a) (b)  
Figure 4.1 - Comparaison entre un palier lisse (a) et un roulement (b) 

Comme le palier lisse, le roulement sert à accommoder un mouvement relatif de rotation, de 
translation ou les deux en même temps. La principale différence entre ces deux types de paliers 
réside dans la nature du frottement qui est de roulement dans les roulements et de glissement dans les 
paliers lisses. 

De plus, la conception et fabrication des roulements ont atteint un très haut niveau de sophistication. 
Ils ne peuvent donc être conçus et manufacturés que par des firmes spécialisées. Ainsi, on ne calcule 
pas un roulement : on le sélectionne en fonction de divers facteur et de sa vie normalisée. Le 
roulement sélectionné devra donc rencontrer certains critères de fiabilité. 

4.1 DESCRIPTION DES ROULEMENTS 

La performance et la fiabilité d’un roulement dépendent grandement du matériau utilisé. C’est 
pourquoi les bagues et les éléments roulants d’un roulement sont fabriqués en acier trempé de façon à 
obtenir une résistance adéquate à la fatigue et à l’usure. L’acier le plus commun est l’acier bainitique 
ou martensitique stabilisé à des températures voisinant 125°C. La norme ISO 683-17 défini les aciers 
pour fabrication de roulements. La méthode de fabrication joue un rôle important dans la qualité de 
l’acier. C’est pourquoi il est essentiel que les méthodes utilisées minimisent l’apparition d’inclusions 
dans le matériau. 
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Par ailleurs, la cage d’un roulement peut être fabriquée d’un matériau autre que l’acier. Sa fonction 
première est de garder les éléments roulants à distance. Elle peut également avoir pour fonction 
d’empêcher les éléments roulants de tomber du roulement. C’est pourquoi ses matériaux typiques 
sont le plastique (composite), l’acier et le laiton. 

4.1.1 Composantes d’un roulement 

La Figure 4.2 illustre les composantes d’un roulement. La bague extérieure du roulement est montée 
dans un logement tandis que la bague intérieure est montée sur l’axe (arbre ou essieu). Les éléments 
roulants illustrés dans cette figure sont des billes, mais ils peuvent également prendre la forme de 
rouleaux. De plus, il existe certains roulements spéciaux fabriqués sans cage ou sans bague intérieure 
(les éléments roulants roulent sur l’arbre) ou sans bague extérieure (les éléments roulants roulent sur 
le logement). 

 

 
Figure 4.2 - Éléments composant un roulement à billes 

Le symbole utilisé pour représenter l’alésage du roulement est d, le diamètre extérieur est noté D et la 
largeur B. Les dimensions d’une butée sont cependant d, D et la hauteur H. Le diamètre moyen est : 

 dm = (D + d) /2 (4.1) 

Toutes les dimensions sont généralement en mm. L’espace entre les éléments roulants et les bagues 
est défini en termes de jeu radial et jeu axial internes. De plus, l’angle de contact α d’un roulement 
est défini par l’angle ou l’élément roulant entre en contact avec les pistes. Les pistes correspondent 
aux surfaces sur lesquelles roulent les éléments roulants. Par ailleurs, les roulements sont fabriqués 
selon des dimensions et tolérances normalisées, ce qui les rend interchangeables. Plusieurs 
organismes internationaux régissent la normalisation des roulements. Les principaux sont 
l’ANSI/AFBMA, ISO et JIS. 

4.1.2 Types de roulements et leur nomenclature ISO 

Il existe plusieurs types de roulements pouvant répondre à divers types de fonctionnement. Les 
roulements sont définis par les normes ISO selon leur type, leurs dimensions et leurs tolérances. La 
Figure 4.3 illustre les types de roulements, leur symbole et leur nomenclature respective. Deux 
grandes familles de roulements existe : les roulements radiaux et les butées. 

α 
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Figure 4.3 : Nomenclature des roulements selon la norme ISO (les chiffres entre parenthèses ne sont pas visibles à 
la nomenclature et les types de roulements C, N, NNU et QJ débutent par ces lettres) 

 

Le numéro d’un roulement est composé de trois sections : préfixe, désignation, suffixes. Les préfixes 
et suffixes définissent des caractéristiques constructives du roulement. Ceux-ci peuvent être retrouvés 
dans les catalogues de roulements. Le diamètre de l’alésage du roulement est déterminé par les deux 
derniers chiffres de la désignation. En règle générale, ces chiffres correspondent à d/5. Cependant, 
pour des roulements avec alésage plus petit que 20mm, cette règle n’est plus en vigueur.  De plus, à 
partir de 500mm, la mesure du diamètre est inscrite dans la désignation au lieu de son rapport d/5. 

a) 

a) 

b) 

b) 

a) 

b) 

b) 

a) 

(    ) 
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Tableau 4.1 

Roulements à Billes avec ou sans protection 

       
6206 6206-Z 6206-2Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206-RS1 6206-2RS1 

 Étanchéité par flasques Étanchéité par joint  

 Rotule à billes Contact oblique à billes 4 pts de contact

      
 2206 11206 E 2206-C 3206 QJ 206 

Roulements à rouleaux cylindriques 

      
NU 206 NJ 206 NUP 206 N 206 NN 3006 NNU 4906 

Roulements à aiguilles 

     
 

RNA 405020 NA 405520 RHNA 404720 HNA 405220 NA4906 2RS RK 4247 B 

Rotule sur 
rouleaux Roulements coniques Butée à billes Butée à rotule sur 

rouleaux 

      
 30206   51206 29412 B 

Roulements combinées Galet de came avec axe 

    
 234406 B KR30 
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Les noms associés à chacune des types de roulements illustrés à la Figure 4.3 sont les suivants : 
  
 Tableau 4.2 

Type de roulement Nom 
(0) Roulement à billes à contact oblique à deux rangées 
1 Roulement à rotule sur billes  

2 Roulement à rotule sur rouleaux (a) 
Butée à rotule sur rouleaux (b) 

3 Roulement à rouleaux coniques 
4 Roulement rigide à deux rangées de billes 

5 Butée à billes à double effet (a) 
Butée à billes à simple effet (b) 

6 Roulement rigide à une rangée de billes 
7 Roulement à billes à contact oblique à une rangée 
8 Butée à rouleaux cylindriques à simple effet 

N… Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée 
NN… Roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées 

QJ Roulement à quatre points de contact 
C Roulement à rouleaux toroïdaux (propre à SKF) 

De plus, il existe des roulements non répertoriés dans la norme ISO.  La nomenclature de ces 
roulements dépend donc encore du manufacturier. Voici quelques-uns de ces roulements : 

a) Roulements à rouleaux toroïdaux CARB (SKF) 

b) Roulements à aiguilles avec ou sans bague(s) 

c) Galets 

Exemple : 

Soit un roulement avec les dimensions : d = 60mm (12x5), B = 31mm (série1), D = 130mm (série3) 

 6312 : Un roulement rigide à une rangée de bille  

 21312 : Un roulement à rotule sur rouleaux 

 NU 312 : Un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée de type NU 

4.1.3 Types de roulements et leurs caractéristiques 
Chaque type de roulements est conçu pour fonctionner sous un éventail limité de conditions. Ainsi, 
pour une application donnée, seulement un nombre limité de types de roulements peuvent y 
fonctionner de manière efficace. C’est pourquoi il est important de connaître les caractéristiques de 
chaque type de roulements. Le tableau suivant décrit les caractéristiques de chacun de ces types. 

 

(a)                  (b)                   (b)                     (c) 
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Fig. 4.4 : Matrice de sélection du type de roulement selon les conditions de fonctionnement 



4.7 

4.2 CHOIX D’UN TYPE DE ROULEMENT 
La première étape d’une sélection de roulement pour une application donnée est de définir les 
facteurs influant la sélection. Ce sont des critères qui doivent être rencontrés afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la machine. Ces critères font également la différence entre deux solutions 
équivalentes au point de vue de la durée calculée. 

a) Espace disponible : Un des critères de sélection est l’espace disponible dans la machine. 
Généralement, le diamètre de l’arbre est établi par les fabricants de la machine et ne peut être 
modifié. Ainsi, l’alésage du roulement est fixé. Lorsque l’espace radial est limité, il faut s’assurer 
que le diamètre externe du roulement ne dépasse pas les limites imposées. Ainsi, un roulement 
avec série de diamètre 8 ou 9 sera envisagé dans le cas d’espace très restreint.  Les roulements à 
aiguille ou les roulements spéciaux à section mince peuvent également répondre à ce besoin.  
Finalement, l’encombrement axial du roulement peut être limité. Il faudra dans ce cas utiliser un 
seul roulement à une rangée ayant une largeur suffisamment petite. 

b) Charges : La sorte de charge appliquée sur un roulement influence grandement le type de celui-
ci.  Il existe trois types de chargements pouvant être appliqués sur un roulement : une charge 
radiale, une charge axiale et un couple. Premièrement, l’intensité de la charge va déterminer si le 
roulement adéquat doit être à rouleaux ou à billes. En règle générale, les roulements à rouleaux 
supportent une plus grande charge radiale que les roulements à billes de même dimension. De 
plus, certains types tels les roulements à aiguilles et à rouleaux cylindriques ayant une bague sans 
épaulement n’admettent aucune charge axiale. Les autres types de roulements peuvent 
accommoder un chargement combiné (axiale + radiale) en fonction de leur angle de contact. Plus 
celui-ci est grand, plus la capacité à supporter une charge axiale est grande. Finalement, si un 
couple est appliqué, les roulements à doubles rangées ou les paires de roulements seront 
favorisés. Un roulement sur rotule par contre n’offre aucune résistance à ce type de chargement. 

Fig. 4.5 : Types de chargement. (flèche blanche = faible charge, flèche noire = forte charge) 

À titre indicatif, une charge très élevée est considérée comme P > 0.12C, une charge normale à 
élevée est située entre 0.06C et 0.12C puis une charge légère est généralement inférieure à 0.06C. 
C est la charge de base dynamique telle que définie dans la section (4.3.1) 

c) Déversement : Lorsqu’il y a un désalignement statique ou dynamique de l’arbre par rapport au 
logement, les bagues du roulement sont déversées l’une par rapport à l’autre. Ce désalignement 
peut être causé par un logement usiné en plus d’une phase, par un éloignement considérable des 
paliers ou le fléchissement de l’arbre sous la charge. Un désalignement statique occasionne un 
déversement permanent des bagues tandis qu’un désalignement dynamique provoque une 
oscillation des bagues l’une par rapport à l’autre. Les roulements rigides ne peuvent supporter 
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pratiquement aucun déversement tandis que les roulements à alignement automatique sont 
conçus pour tolérer un certain déversement lors du fonctionnement. 

À titre indicatif, un roulement à rotule peut accommoder 1 à 3° de déversement tandis qu’un 
roulement rigide à une rangée de billes accommode seulement 2 à 10’ de déversement.  

Fig. 4.6 : Adaptation au déversement de roulements à rotule  
d) Précision : Certaines applications nécessitent une très grande précision de rotation ou des vitesses 

de fonctionnement très élevées tel les machines-outils. Des roulements avec précision plus 
grande que normale (ABEC1) devront donc être utilisés. Les suffixes P6 (ABEC3), P5 (ABEC5) 
ou P4 (ABEC7) sont utilisés pour désigner des roulements fabriqués selon les classes ISO de 
tolérances IT6, IT5 ou IT4. De plus, dans certains cas, un roulement de tolérance normal avec jeu 
interne radial plus petit que normal sera utilisé (suffixe : C2). 

e) Vitesse de rotation : La vitesse de rotation n en rpm est un facteur déterminant dans la sélection 
du type de roulement.  Celle-ci est limitée par plusieurs critères dont la température et la stabilité 
cinématique du roulement. Pour une même dimension, un roulement à bille pourra donc tourner 
plus vite qu’un roulement à rouleaux. De même qu’un roulement lubrifié à l’huile pourra tourner 
plus rapidement qu’un roulement lubrifié à la graisse. (La valeur de vitesse de base donnée dans 
les catalogues pour l’huile est mesurée pour une lubrification par bain d’huile) Le type de cage 
joue également un rôle important dans la limitation de la vitesse de fonctionnement.  

Dans les catalogues, on peut généralement trouver la vitesse de référence (nr) établie selon ISO 
15312 ainsi que la vitesse limite (nl). Ces vitesses correspondent respectivement aux limites 
thermique et cinématique du roulement. La vitesse de référence correspond à la vitesse de 
fonctionnement dans des conditions spécifiques où la chaleur générée par le roulement est 
équivalente à la chaleur dissipée par l’arbre, le logement et le lubrifiant. Les conditions de 
références sont pour un roulement radial : une charge radiale de 5% la charge de base statique Co, 
une lubrification par bain d’huile avec viscosité à 70°C de 12 cSt ou une lubrification à la graisse 
au lithium et huile minérale ISOVG150. Puisque les roulements lubrifiés à la graisse subissent 
une hausse de température au démarrage, cet état d’équilibre survient généralement après 10 à 20 
heures de fonctionnement. Par ailleurs, lorsque la charge appliquée sur le roulement ou la 
viscosité du lubrifiant sont supérieures à celles utilisés pour établir la vitesse de référence, la 
vitesse permise sera inférieure à la vitesse de référence. 

 nperm = fP fv nr (4.2) 

fP est le facteur d’ajustement pour la charge équivalente et fv est le facteur d’ajustement pour la 
viscosité de l’huile. Pour les roulements radiaux, ces facteurs peuvent être obtenus dans les 
graphiques suivants : 
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Fig. 4.7 : Facteurs d’ajustement de la vitesse pour roulements radiaux à billes 
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Fig. 4.8 : Facteurs d’ajustement de la vitesse pour roulements radiaux à rouleaux 
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D’autre part, il est possible de fonctionner à des vitesse supérieures à la vitesse de référence. Pour 
ce faire, il faut cependant diminuer la production de chaleur en utilisant une lubrification par 
injection ou encore améliorer l’évacuation de chaleur par une circulation d’huile. Si la chaleur 
nette du système n’est pas diminuée, la température du roulement pourrait augmenter de manière 
à causer la saisie du roulement. De plus, lorsqu’un roulement tourne à une vitesse supérieure à la 
vitesse de référence, la réduction du jeu interne causée par une augmentation de la température de 
fonctionnement nécessite l’utilisation d’un roulement avec jeu interne plus grand que normal C3. 

La vitesse limite est la vitesse maximum pouvant être maintenu sans endommager le roulement 
et les composantes adjacentes ou sans exiger des coûts exorbitants pour maintenir la température 
de fonctionnement à un niveau acceptable. Lorsque la vitesse limite est inférieure à la vitesse de 
référence ISO, seul la vitesse limite est considérée. De plus, il est possible de fonctionner à une 
vitesse supérieure à la vitesse limite décrite dans le catalogue si le design du roulement décrit est 
amélioré. Pour ce faire, il faut améliorer la précision du roulement, le matériau de la cage, les 
mécanismes de dissipation de la chaleur, etc.  

Finalement, il existe des cas spéciaux où les valeurs limites de vitesse ne sont pas significatives. 
Par exemple, lorsque la bague externe du roulement tourne, la limite de vitesse peut être 
inférieure à celle calculée à l’aide de la vitesse de référence et la vitesse limite. De plus, lorsque 
le roulement tourne à très basse vitesse ou exécute un mouvement oscillatoire, la limite de vitesse 
du roulement est définie par la capacité du lubrifiant à former un film à très basse vitesse. Les 
additifs Extrême Pression dans la graisse sont généralement nécessaires pour assurer une 
séparation adéquate des surfaces internes. 

À titre indicatif, une vitesse est considérée élevée ou faible selon les intervalles suivants : 
 
 Tableau 4.3 

Roulements à billes Roulements à rouleaux 
très haute n.dm jusqu'à 700 000 haute n.dm > 150 000 
haute n.dm jusqu'à 500 000 moyenne n.dm jusqu'à 150 000 
moyenne n.dm jusqu'à 300 000 faible n.dm jusqu'à 75 000 
Faible n.dm < 150 000 très faible n.dm < 30 000 

f) Silence de fonctionnement : Pour certaines applications tel les moteurs électriques, il est parfois 
désirable de réduire les bruits produits par le roulement. Ainsi on tente d’utiliser un roulement qui 
ne produit pas beaucoup de vibrations sonores ou structurelles. Les roulements rigides à billes 
sont généralement utilisés dans ce genre d’application. 

g) Rigidité : La rigidité du roulement peut être très importante dans certaines applications. Cette 
rigidité est caractérisée par l’amplitude de la déformation élastique permise. Certains roulements 
tel les roulements à rouleaux cylindriques, par leur conception, offre une grande rigidité. D’autres 
roulements offre une rigidité élevée par leur montage en paire avec précontrainte. 

h) Possibilité de déplacement axial : Un assemblage de roulements sur un arbre comporte 
généralement un montage fixe et un montage flottant (voir section 4.6). Afin de maintenir l’arbre 
axialement, le roulement fixe ne doit pas permettre le libre déplacement d’une de ses bagues par 
rapport à l’autre. Il est donc préférable d’utiliser un roulement pouvant reprendre certaines 
charges axiales. Par ailleurs, le roulement libre ou flottant doit permettre le déplacement axial de 
l’arbre. Puisque la friction entre l’extérieur du roulement et sa portée est beaucoup plus grande 
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que la friction interne du roulement, il est favorable d’utiliser des roulements qui permettent ce 
déplacement axial par un déplacement relatif d’une bague par rapport à l’autre. 

Fig. 4.9 : Déplacement axial de roulement par ajustement ou déplacement relatif des bagues 
i) Friction : Certaines applications nécessitent un moment de friction très faible. La friction dans un 

roulement est un phénomène très complexe traité par des ouvrages spécialisés. Celle-ci est 
évaluée selon les principes de tribologie. En bref, la friction d’un roulement dépend 
principalement de la géométrie interne de celui-ci ainsi que du mode de lubrification utilisé. Elle 
peut être calculée à partir de tables et d’équations empiriques trouvées dans les catalogues de 
roulements. 

j) Température : La température environnante ainsi que la 
température de fonctionnement d’un roulement sont des 
facteurs non négligeables de sa sélection. Premièrement, 
la différence de température entre l’arbre et le logement 
influence grandement le jeu radial interne du roulement. 
Par exemple, si l’arbre est chauffé par une source de 
chaleur et que le logement est refroidi par un écoulement 
d’air, l’espace résiduel entre les éléments roulants et les 
bagues diminue considérablement. Pour contrer ce 
phénomène, il faudrait choisir un roulement avec jeu 
radial interne plus grand que normal (suffixe : C3, C4 ou 
C5). Généralement un roulement C3 est suffisant. 

Par ailleurs, la température de fonctionnement du roulement ne doit pas dépasser la température 
de stabilisation thermique. Lorsque cette température est excédée, l’acier du roulement continue 
son revenu et ses propriétés structurales changent. Les températures standard de stabilisation 
thermique sont fournies dans les catalogues. Il est cependant possible de spécifier une 
température de stabilisation requise si elle doit être plus haute que la température standard. 
(Suffixes : S0 = 150°C, S1 = 200°C, S2 = 250°C, S3 = 300°C)  

La température de fonctionnement peut être calculée et dépend principalement du moment de 
friction, de la vitesse et du flux de chaleur dissipé dans l’assemblage. Lorsqu’elle est inconnue, 
elle peut cependant être estimée par la température ambiante et un ajout de 5 à 40°C selon la 
vitesse et la charge. 

k) Type de montage : Les montages de roulements seront élaborés dans la section 4.6 de ce cours. 
Certains principes de montage doivent cependant être considérés lors de la sélection des 
roulements. Bien qu’il soit possible de changer le type de montage pour l’adapter au roulement 
choisi, il est généralement plus économique de tenir compte des conditions de montage existantes 

Fig. 4.10 : Réduction du jeu interne 
par déformation thermique

Froid 

Chaud

Expansion 

Compression 

Jeu interne 
réduit 
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s’il y en a. Premièrement, tous les types de roulements ne peuvent être montés sur des arbres 
coniques (Suffixe : K = conique). En second lieu, si un palier standard fabriqué par un 
manufacturier de roulements est utilisé, seul les roulements à rotule sont disponibles. Autrement, 
il faudra que le logement soit fabriqué sur mesure pour l’application. Finalement, pour certaines 
applications, les dispositifs d’étanchéité doivent être intégrés au roulement. 

4.3 DIMENSIONNEMENT DES ROULEMENTS 
À partir d’expériences, les théories de Lundberg-Palmgren sur la fatigue ont permis d’établir une 
relation directe entre la charge appliquée sur un roulement et sa durée en nombre de tours pour des 
conditions de fonctionnement constantes. Par la suite, la norme ISO a standardisé cette manière de 
calculer la charge de base et la durée de fonctionnement d’un roulement. 

4.3.1 Charges de base (capacité) 
La charge dynamique de base C, calculée selon la norme ISO 281, est la charge radiale constante 
(pour un roulement radial) qui satisfait le critère suivant : 90% d’un grand échantillon de roulements 
identiques ne doivent pas montrer de signes de fatigue après 1 million de tours. Cette constante 
dépend de la géométrie interne d’un roulement ainsi que de son matériau et sa fabrication. 

La charge statique de base Co, calculée selon la norme ISO 76, est la charge radiale constante (pour 
un roulement radial) qui provoque une contrainte spécifique dans l’élément/piste le plus chargé. 
Cette contrainte produit une déformation plastique totale (élément + piste) d’environ 0.01% du 
diamètre de l’élément roulant. 
 Tableau 4.4 

Type de roulement Contrainte 
Roulements à rotule sur billes 4 600 MPa 
Roulements à billes 4 200 MPa 
Roulements à rouleaux 4 000 MPa 

Finalement, il faut prendre la précaution de bien vérifier, avant même de commencer un calcul de 
dimensionnement, que le fabriquant a utilisé un méthode conforme à la norme ISO 281 et ISO 76 
pour déterminer ses capacités de roulements. En fait certains fabricants utilisent des versions 
modifiées de ces normes selon leurs critères propres. Les équations présentées dans ce chapitre ne 
sont valides que pour les capacités ISO. 

4.3.2 Charge équivalente 
L’évaluation de la charge de base d’un roulement a été établie pour des charges 
constantes purement radiales dans le cas de roulements radiaux et pour des 
charges constantes purement axiales dans le cas de butées. Puisque ce type de 
charge très spécifique n’est pas souvent rencontré, une charge équivalente P a été 
développée pour rapporter une charge variable combinée à une situation 
équivalente de charge unidirectionnelle constante. 

=
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La première chose à considérer est le ratio entre la charge radiale et la charge axiale. Ceci nous 
permet de déterminer si la charge axiale d’un roulement radial a une grande influence. 

Roulement radial : Si Fa / Fr ≤ e alors, la charge axiale n’est pas très importante. 

Butée : Si Fr / Fa ≤ e alors, la charge radiale n’est pas très importante. 

Les valeurs de e sont fournies dans les catalogues et proviennent de la relation e = 1.5 tan α , où α 
est l’angle de contact du roulement.  

À l’aide de ce résultat, il est possible de choisir quels coefficients utiliser dans la formule de la charge 
équivalente dynamique : 

 P = X Fr + Y Fa  (4.3) 

Ces coefficients se trouvent également dans les catalogues et sont spécifiques au roulement étudié. 

La charge dynamique correspond au chargement sur le roulement lorsque celui-ci tourne tandis que 
la charge statique est la charge sur le roulement lorsque celui-ci ne tourne pas. La charge équivalente 
statique Po est calculée selon le même principe. 

 Po = Xo Fr + Yo Fa (4.4) 

Par ailleurs, lorsque l’amplitude et la direction de la charge ne sont pas constantes sur la période de 
fonctionnement étudiée, il faut établir une charge moyenne constante. Deux situations de chargement 
variable peuvent être envisagées : 

a) Charge et vitesse variable : Pour un cas général, les charges axiale et radiale varient. Donc la 
charge équivalente dynamique P varie tout autant. Dans l’éventualité où seul la charge axiale ou 
radiale varie, le calcul suivant peut être effectué avec F au lieu de P. 

 
Fig 4.11 : Charge et vitesse variable sur la période de fonctionnement 
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p est 3 pour un roulement à billes et 10/3 pour un roulement à rouleaux, qi/100 est le pourcentage 
de la période de fonctionnement où Pi est appliquée et nm est la vitesse moyenne. 
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b) Charge tournante : Lorsqu’une charge F2 est tournante tel qu’illustré à la figure suivante, celle-ci 
peut être rapportée à une charge moyenne constante dans la direction de la charge F1. Une telle 
situation est commune lorsque la charge de balourd d’un disque tournant sur un arbre horizontal 
est calculée. La charge de balourd F2 tourne tandis que le poids F1 demeure constant. 

 ( )21 FFfF mm +=  (4.7) 

 

   
Fig. 4.12 : Charge F2 tournante Fig. 4.13 : Coefficient fm 

4.3.3 Durée nominale ISO  
Selon la norme ISO, la durée nominale d’un roulement est définie comme le nombre de tours que 
90% ou plus de roulements identiques fonctionnant dans les mêmes conditions atteindront avant 
l’apparition de dommages par fatigue. De plus, la durée moyenne L50 atteinte par 50% des 
roulements est évaluée à environ 5 fois la durée nominale L10. 

La durée nominale requise est généralement fixée avant la sélection du roulement. Ainsi, soit en 
utilisant des tables, soit par expérience, un critère de durée nominale minimum est établit. Des 
valeurs typiques de la durée nominale peuvent être retrouvées dans le tableau suivant : 
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Tableau 4.5 
Type de machine Durée nominale L10h 
Appareils ménagers, machines agricoles, instruments, appareils médicaux 300 … 3 000 
Machines à fonctionnement intermittent ou de courte durée (Outils à main, 
grues de montage, machines utilisées dans le bâtiment) 3 000 … 8 000 

Machines à fonctionnement de courte durée avec grande fiabilité ou à 
fonctionnement intermittent pour lesquelles des arrêts accidentels sont à 
éviter (Ascenseurs et monte-charges, ponts roulants de magasins) 

8 000 … 12 000 

Machines prévues pour un service de huit heures par jour en 
fonctionnement intermittent (Réducteurs de vitesse à usage général, 
moteurs électriques stationnaires, concasseurs giratoires) 

10 000 … 25 000 

Machines prévues pour un service de huit heures par jour en 
fonctionnement continu (Machines-outils, machines à travailler le bois, 
machines de production en général, grues de parc, ventilateurs, bandes 
transporteuses, machines d’imprimerie, centrifugeuses) 

20 000 … 30 000 

Machines à fonctionnement continu 24h/jour (Réducteurs et cages à 
pignons de laminoirs, moteurs électriques stationnaires, compresseurs, 
pompes, ascenseurs de mines, machines textiles) 

40 000 … 50 000 

Stations de pompage, fours rotatifs, machines de câblage, machines de 
propulsion des navires 60 000 … 100 000 

Grosses machines électriques, centrales électriques, pompes et ventilateurs 
de mines, paliers d’arbre de couche de navires, machines à papier +100 000 

Type de machine Durée nominale L10s 
Roues de véhicules routiers (Voitures particulières) 0.3 
Roues de véhicules routiers (Camions, autobus) 0.6 
Essieux de véhicules ferroviaires (Wagons) 0.8 
Essieux de véhicules ferroviaires (Locomotives de grandes lignes) 3 … 5 

La durée nominale est calculée selon la formule suivante : 

 ( ) p

P
CL =10 (millions de tours) (4.8) 

p est 3 pour un roulement à billes et 10/3 pour un roulement à rouleaux 

Il est souvent plus utile d’obtenir une durée en heure ou en kilomètres plutôt qu’en millions de tours. 
C’est pourquoi, lorsque la vitesse est constante, la formule de la durée nominale peut s’écrire : 

 1010 60
1000000 LnL h=  (heures) (4.9) 

 1010 1000LDL r
s

π
= (millions de kilomètres) (4.10) 

où Dr est le diamètre de la roue en mètres et n est la vitesse de rotation en rpm. 
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Il se peut également que le roulement n’effectue jamais de tours complet. On parle alors de 
mouvement oscillatoire. Dans ce cas, la formule de la durée nominale devient : 

 1010 2
180LL osc γ= (millions de cycles) (4.11) 

où γ est l’amplitude d’oscillation en degrés. (voir la figure ci-dessous) 

 
Fig. 4.14 : Mouvement oscillatoire 

Finalement, la température est un facteur influent de la durée nominale d’un roulement. Lorsque la 
température est élevée, la capacité dynamique du roulement diminue. Il faut donc introduire aux 
calculs de durée un facteur correctif pour la température. 
 Tableau 4.6 

Température de fonctionnement 150 °C 200°C 250°C 300°C 
Coefficient de température 1.00 0.90 0.75 0.60 

4.3.4 Durée corrigée ISO  

La durée de vie nominale calculée selon l’équation 4.8 provient d’expériences qui ne tiennent compte 
que de la charge appliquée sur le roulement. Il est pourtant connu que la vie d’un roulement dépend 
de plusieurs autres facteurs se rapportant aux conditions de fonctionnement. En particulier, dans les 
années 60, des expériences ont été menées sur la formation du film d’huile dans les roulements et son 
impact sur la vie du roulement. C’est pourquoi, en 1977, la notion de durée corrigée a été ajoutée à la 
norme ISO 281. 

 Lna = a1 a2 a3 L10 (4.12) 

où a1 est le facteur de correction correspondant à la fiabilité recherchée, a2 est le facteur de correction 
correspondant au matériau du roulement et a3 est la facteur de correction correspondant aux 
conditions de fonctionnement du roulement. 

Le facteur a1 établit, à l’aide de courbes de distribution statistique, une nouvelle durée correspondant 
à une plus ou moins grande fiabilité que 90% des roulements. Ce facteur peut également être utilisé 
lorsque la vie calculée L10h est très grande (>1 million d’heures) afin de la représenter avec des 
chiffres plus raisonnables. Les valeurs de a1 peuvent être trouvées dans le tableau suivant : 
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 Tableau 4.7 
Fiabilité (%) Durée corrigée Lna Facteur a1 

90 L10a 1 
95 L5a 0.62 
96 L4a 0.53 
97 L3a 0.44 
98 L2a 0.33 
99 L1a 0.21 

La lubrification et le matériau du roulement ou plus spécifiquement son fini de surface sont 
intimement liés. C’est pourquoi, les facteurs a2 et a3 sont combinés dans la norme ISO et remplacés 
par le facteur a23. Ainsi, 

 Lna = a1 a23 L10 (4.13) 

Le facteur a23 est fonction du ratio de viscosité κ = ν/ν1. La viscosité cinématique de l’huile requise 
pour former un film d’huile minimum à la température de fonctionnement est ν1. La viscosité 
cinématique de l’huile utilisée à la température de fonctionnement du roulement est ν. Ainsi, ν1 est 
obtenue à l’aide de l’abaque de la figure 4.15 et ν est obtenue à l’aide des abaques de la variation de 
la viscosité cinématique en fonction de la température de la figure 4.16. 

La valeur du facteur a23 est obtenue à l’aide de l’abaque de la figure 4.17. Il est important de noter 
que lorsque le ratio κ = 1, alors le facteur a23 = 1. Si le ratio de viscosité pour une lubrification à 
l’huile est inférieur à 1, alors le film d’huile trop mince diminue la vie du roulement. Il est cependant 
possible de limiter les dommages à l’aide d’aditifs EP. L’effet de ces additifs est représenté par la 
zone grise de l’abaque où, pour un ratio de viscosité donné, il est possible d’augmenter le facteur a23. 
Finalement, lorsque le roulement est lubrifié à la graisse, la viscosité utilisée est celle de l’huile de 
base. Cependant, pour des raisons expliquées dans la section lubrification, le ratio de viscosité κ est 
toujours considéré plus grand ou égal à 1. 
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Fig. 4.15 : Viscosité requise pour le bon fonctionnement du roulement 

 
Fig. 4.16 : Viscosité en fonction de la température 
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Fig. 4.17 : Coefficient de correction a23 

4.3.5 Théorie SKF de la durée  
SKF est une compagnie fabricant des roulements qui se trouve à la fine pointe de la recherche en ce 
domaine.  C’est pourquoi leur récente théorie sur la durée des roulements sera illustrée dans cette 
section. 

Il a été observé que les roulements, surtout si ceux-ci n’étaient que faiblement chargés, duraient 
beaucoup plus longtemps que la durée calculée à l’aide des formules normalisées. Ce phénomène se 
produit lorsque les surfaces sont efficacement séparées par un film d’huile et que la contamination est 
strictement limitée. Ainsi, le concept de durée infini a été élaboré. 

La notion de charge-limite Pu a donc été introduite. Cette charge définit une limite en-dessous de 
laquelle il est possible d’obtenir une durée infinie si les conditions de fonctionnement sont idéales. 
Ainsi, lorsque la charge appliquée sur le roulement est inférieure à Pu, il n’y aura pas de fatigue dans 
des conditions de fonctionnement idéales. 

La nouvelle théorie de SKF, combinée aux ouvrages existants de Lundberg-Palmgren, permet 
d’obtenir une estimation de la durée beaucoup plus réaliste. Cependant, les conditions de 
fonctionnement doivent être complètement connues et contrôlées. De plus, cette théorie exige des 
calculs complexes nécessitant l’usage de moyens informatiques. C’est pourquoi, la méthode 
présentée est une version abrégée de la théorie SKF qui présente tout de même une bonne estimation 
de la durée ainsi que des impacts de la contamination. 
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La formule simplifiée a été élaborée selon la forme présentée par la norme ISO : 

 Lnaa= a1 askf L10 (4.14) 

Le facteur correctif a1 se trouve de la même manière que celui de la durée corrigée ISO. Le facteur 
askf quant à lui dépend du ratio de viscosité κ utilisé pour la durée corrigée ISO, de la charge limite Pu 
et du facteur de pollution ηc. La charge limite est fournie par SKF et le facteur de pollution peut être 
estimé à l’aide du tableau suivant : 
 Tableau 4.8 

Facteur de pollution ηc Conditions de fonctionnement 
d < 100 mm d ≥ 100 mm 

Propreté extrême 
La taille des impuretés est de l’ordre de l’épaisseur du film lubrifiant 
(conditions rencontrées en laboratoires) 

1 1 

Propreté élevée 
Conditions typiques des roulements graissés à vie munis de joints 
intégrés au roulement ou lubrifiés par une circulation d’huile filtrée par 
un filtre extrêmement fin 

0.8 à 0.6 0.9 à 0.8 

Propreté normale 
Conditions typiques des roulements graissés à vie munis de flasques 
intégrés au roulement ou lubrifiés par une circulation d’huile filtrée par 
un filtre fin 

0.6 à 0.5 0.8 à 0.6 

Pollution légère 
Contamination légère du lubrifiant 0.5 à 0.3 0.6 à 0.4 

Pollution typique 
Conditions typiques des roulements sans joints ni flasques intégrés ou 
lubrifiés par une circulation d’huile filtrée par un filtre grossier ou 
contaminé par des particules provenant de l’environnement et de l’usure 

0.3 à 0.1 0.4 à 0.2 

Pollution sévère 
Conditions typiques des roulements avec joints inadéquats ou situés dans 
un environnement fortement contaminé 

0.1 à 0 0.2 à 0 

Pollution très sévère 
Note : Des conditions de pollution extrêmement sévères peuvent produire 
une diminution de la vie plus grande que celle estimée par le facteur de 
pollution. 

0 0 

Il faut cependant noter que les facteurs définis dans la table précédente ne tiennent compte que de 
contamination par particules solides. 

La valeur du facteur correctif askf peut être obtenue à l’aide des abaques de la figure 4.18 et 4.19  

Lorsque le ratio de viscosité pour une lubrification à l’huile est entre 0.5 et 1, il est possible 
d’augmenter la durée grâce à des aditifs EP. Cette amélioration est représentée par un facteur 
additionnel de (4 - 3κ). Cependant, cette nouvelle durée améliorée ne doit pas dépasser la durée 
obtenue si le κ avait été de 1. De plus, lorsque la lubrification se fait à la graisse, la valeur de κ reste 
supérieure ou égale à 1. 

Par ailleurs, lorsque le ratio de viscosité est supérieur à 4, il faut utiliser la courbe de κ = 4. Ceci 
s’explique du fait qu’une huile avec un ratio supérieur à 4 ne protège pas plus qu’une huile avec un 
ratio de 4. De plus, lorsque la valeur de ηc (Pu/P) approche zéro, le facteur askf  tend vers 0.1 pour 
toutes les valeurs de κ. 
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4.3.6 Facteur de sécurité statique 
Pour certaines conditions de fonctionnement, la durée calculée n’est pas représentative : 

• Lorsque des charges sont appliquées sur le roulement à l’arrêt. (ex : poids) 

• Lorsque le roulement est faiblement chargé et effectue un mouvement oscillatoire. 

• Lorsque le roulement subit des chocs 

• Lorsque le roulement tourne à des vitesses très faibles 

Dans de telles conditions, le facteur de sécurité statique so est utilisé pour dimensionner le roulement.  

 

 
o

o
o P

Cs =  (4.15) 

Il est important de noter que le terme facteur de sécurité ne correspond pas, comme dans la majorité 
des applications mécaniques, à un ratio limitant la charge causant la rupture de la pièce calculée. En 
fait, un facteur de sécurité de 1 correspond à une charge provoquant une déformation de 0.01% du 
diamètre des éléments roulants. Si cette déformation est considérée trop grande pour l’application, un 
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facteur de sécurité plus élevé sera imposé. Par exemple, pour rejeter les déformations plus grandes 
que 0.005% du diamètre des éléments roulants, on imposera un facteur de sécurité d’environ 1.5. 

Des valeurs recommandées de so sont répertoriées dans la table suivante en fonction des conditions 
de fonctionnement. 
Tableau 4.9 
Facteurs de sécurité so 

Roulements en rotation 
Exigences de silence de fonctionnement 

Faibles Normales Élevées 

Roulements à 
l’arrêt 

Fonctionnement 

Billes Rouleaux Billes Rouleaux Billes Rouleaux Billes Rouleaux 

Sans vibration 0.5 1 1 1.5 2 3 0.4 0.8 
Normal 0.5 1 1 1.5 2 3.5 0.5 1 
Avec chocs ≥1.5 ≥2.5 ≥1.5 ≥3 ≥2 ≥4 ≥1 ≥2 

4.3.7 Charge minimum et maximum 
Les derniers critères à vérifier quant au dimensionnement du roulement sont les critères de charge 
minimum et maximum propre à chaque type de roulement. Le critère de charge maximum limite 
généralement la charge axiale d’un roulement radial. La charge minimum quant à elle correspond à la 
charge requise pour éviter le glissement des éléments roulants entrant dans la zone de charge du 
roulement. Les formules pour ces valeurs peuvent être trouvées dans les catalogues. 

4.4 EXEMPLE DE SÉLECTION DE ROULEMENT 

Description de l’application 

La poulie de tension de la courroie qui entraîne les accessoires (pompe à eau, alternateur, pompe de 
servo-direction et compresseur pour l’air conditionné) du moteur diesel d’un camion est montée sur 
un seul roulement. L’essieu de cette poulie a un diamètre de 25mm. 

Les charges et la vitesse moyenne du roulement sont les suivantes : 

• Vitesse moyenne : n = 1 200 tr/min 

• Charge radiale moyenne : Fr = 2 300 N 

• Charge axiale moyenne : Fa = 450 N 

 

Critères pour la sélection du type du roulement 

Le roulement doit résister à une charge combinée et un moment puisqu’il n’y a qu’un seul roulement 
reliant l’essieu à la poulie. Le roulement doit également pouvoir être muni de joints intégrés au 
roulement puisqu’il n’y aura pas de dispositifs d’étanchéité intégrés à la poulie. 

 

F 
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Choix des types de roulements 

À partir de la charte de sélection des roulements, on peut observer que le seul type de roulement 
correspondant aux critères mentionnés ci-haut est le roulement à billes à contact oblique à deux 
rangées avec joints. 

Pour un essieu de d = 25 mm, on obtient dans le catalogue: 
Désignation d (mm) D (mm) B (mm) C (N) Co (N) Pu (N) nl (rpm)
3205 A-2RS1 25 52 20.6 20 300 14 000 600 8 000 
3305 A-2RS1 25 62 25.4 30 700 20 800 880 7 500 

Note : Le suffixe 2RS1 désigne des roulements avec joints contact en caoutchouc tandis que A 
identifie le type de design du roulement. 

Calcul de la charge équivalente dynamique 

Dans le catalogue : P = Fr + 0.73 Fa si Fa/Fr ≤ 0.86 

P = 0.62 Fr + 1.17 Fa si Fa/Fr > 0.86 

Puisque Fa/Fr = 0.19 

P = 2 628.5 N 

Calcul de la durée nominale 
Pour le 3205 :  L10 = (C/P)3 = 460.6 millions de rév. 

  L10h = (1 000 000 L10) / (60 n) = 6 398 heures 

Pour le 3305 :  L10 = 1 593 millions de rév. 

  L10h = 22 129 heures 

Selon la table des durées nominales, une machine prévue pour un fonctionnement de 8 heures par 
jour en continu devrait avoir une durée nominale entre 20 000 et 30 000 heures. Donc le roulement 
3305 serait le meilleur choix. 

Calcul de la durée corrigée et selon la théorie SKF 

On ne désire pas connaître la fiabilité à un taux plus élevé que 90% alors : a1 = 1 

Puisque le roulement est scellé, la graisse utilisée est une graisse standard du fabricant dont la 
viscosité peut être trouvée dans les catalogues. (ex ISO VG 100 avec indice VI de 85) La température 
du roulement peut être estimée à 60°C. De plus, puisque l’étanchéité du roulement est assurée par des 
joints intégrés au roulement, le facteur de pollution est de 0.8. 

À partir des abaques correspondants on obtient :  

Viscosité requise : ν1 = 19.7 cSt 

Viscosité de l’huile à la température de fonctionnement : ν = 40.1 cSt 

Ratio de viscosité : κ = 2.04 

Facteur de correction : a23 = 1.6 Donc L10ah = 1.6 L10h = 35 379 heures 

Facteur de correction : askf = 30 Donc L10aah = 30 L10h = 663 319 heures  
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Vérification de la charge minimum et maximum axiale 

Selon le catalogue, 

Aucune charge axiale maximum n’est stipulée. Donc celle-ci est uniquement limitée par le calcul de 
durée. Par contre, la charge radiale minimum est : 
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dnF ν = 175 N qui est plus petit que la charge radiale appliquée. 

 

Donc le choix de roulement pour la poulie étudiée est un 3305 A-2RS1. 

4.5 LUBRIFICATION ET DISPOSITIFS D’ÉTANCHÉITÉ 

La lubrification a pour but premier de former un film entre les éléments du roulement et les pistes 
empêchant les contacts métalliques. La lubrification réduit de ce fait le frottement et contribue donc à 
la réduction ou l’élimination de l’usure. Le lubrifiant protège également le roulement contre la 
corrosion et la contamination. Dans la majorité des applications, les roulements sont lubrifiés à la 
graisse. Cependant, la lubrification à l’huile est également une pratique courante. Les lubrifiants 
solides sont quant à eux utilisés que dans des cas spéciaux. 

Les roulements sont généralement lubrifiés en régime élasto-hydrodynamique. C’est à dire que le 
film d’huile se forme entre deux surfaces fortement chargées, tel le point de contact entre un élément 
roulant et la piste. La pression exercée sur le film d’huile est donc très élevée. 

4.5.1 Lubrification à l’huile 
Bien que la lubrification à l’huile ne se trouve que dans 10 à 20% des applications, sont utilisation 
peut être justifiée par divers facteurs économiques ou techniques. Premièrement, si un système de 
lubrification à l’huile existe déjà pour des composantes connexes, il peut être préférable de lubrifier 
le roulement avec ce même système. Par ailleurs, puisque l’huile refroidit beaucoup mieux que la 
graisse, ce type de lubrification est généralement utilisée dans les applications à haute température. 
Finalement, lorsque les charges minimums ne sont pas rencontrées avec une lubrification à la graisse, 
une lubrification à l’huile peut améliorer la situation. 

De plus, il existe plusieurs systèmes de lubrification à l’huile où les capacités de refroidissement et de 
décontamination varient selon la complexité du système. La première méthode est appelée bain 
d’huile. Elle consiste à remplir le palier d’un certain niveau d’huile (La moitié de la hauteur d’un 
élément roulant du bas). Lorsque le roulement tourne, l’huile est projetée sur les surfaces du 
roulement. Cette technique est particulièrement adaptée aux faibles vitesses et correspond à la vitesse 
limite pour l’huile dans les catalogues. Si l’huile doit être filtrée pour en retirer les débris ou qu’elle 
doit être refroidie, la circulation d’huile s’impose. Finalement, pour de très grandes vitesses, 
l’injection d’huile est recommandée. Les deux dernières méthodes permettent de fonctionner à des 
vitesses pouvant excéder les limites du catalogue. Elles nécessitent cependant des installations 
supplémentaires tel des pompes, des réservoirs, des conduites de lubrification, des filtres et des 
échangeurs de chaleurs si nécessaires. 
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Fig. : 4.20  Bain d’huile Fig. :4.21 Circulation d’huile Fig. : 4.22 Injection d’huile  

Dans des cas spéciaux, la technique de brouillard d’huile peut être utilisée pour acheminer, à l’aide 
d’air comprimée, la quantité exacte de lubrifiant nécessaire. Cette technique réduit au minimum la 
friction. Par contre, sont utilisation est très coûteuse. 

Pour sélectionner une huile, le principal critère est la viscosité. Ainsi, tel que vu dans la section 4.3.4, 
pour assurer la durée du roulement, le ratio de viscosité (κ = ν / ν1) doit être supérieur à 1. Pour être 
plus exacte, ce ratio devrait être choisi entre 2 et 4 pour obtenir des conditions de lubrification 
optimales. Les abaques de la figure 4.12 et 4.13 sont utilisés pour obtenir la viscosité requise en 
fonctionnement ν1 et convertir la viscosité à 40°C de l’huile choisie en viscosité à température de 
fonctionnement ν. 

Lorsque la viscosité de l’huile est choisie, il faut déterminer le type d’huile à utiliser ainsi que les 
additifs nécessaires. Le type d’huile le plus couramment utilisé est l’huile minérale. Par contre, dans 
les applications à haute température (T > 90°C) ou les applications avec une variation de température 
importante (équipement extérieur), l’huile synthétique est préférée à l’huile minérale. 

Les huiles à elles-seules ne sont généralement pas suffisantes pour remplir leur rôle de lubrifiant. 
Ainsi, des additifs sont souvent nécessaires. Les plus communs sont les suivants : antioxydants, 
inhibiteurs de corrosion, anti-mousses, réducteurs de contacts métalliques (Anti-Wear : AW), et 
additifs extrême pression actifs (EP). Il faut cependant noter que les additifs EP réagissent également 
avec le laiton, matériau souvent utilisé pour les cages de roulement. 
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La période de lubrification pour un bain d’huile est déterminée à partir d’analyses des particules de 
l’huile. Mais, en règle général, si la température est inférieure à 50°C et qu’il n’y a pas de source de 
contamination importante, l’huile peut être changée une fois par an. Autrement, il faudrait la changer 
plus régulièrement. 

4.5.2 Lubrification à la graisse 
Dans 80 à 90% des applications la graisse est employée comme lubrifiant. Il s’agit d’une solution à la 
fois économique et simple d’utilisation. Elle est plus efficace que l’huile pour empêcher les particules 
d’atteindre le roulement, par contre, elle permet une moins bonne dissipation de la chaleur. 

Tel que vu dans le cours précédent, la graisse est composée d’environ 90% d’huile et le reste est 
constitué d’un épaississant. Bien que l’huile et ses additifs joue un rôle important dans les propriétés 
de la graisse et son comportement, l’épaississant joue un rôle non négligeable. Dans certaines 
conditions, bien que le film d’huile ne soit pas formé, le savon joue le rôle de lubrifiant. Ainsi, même 
si le ratio de viscosité d’une graisse est inférieur à 1, la durée du roulement n’est pas nécessairement 
détériorée. 

Les caractéristiques de la graisse sont définie par le type d’huile de base, la viscosité de son huile de 
base, la consistance de la graisse, l’épaississant et les additifs. Son comportement est évalué en 
fonction de la température, de la vitesse, de la charge et d’autres facteurs moins fréquent tel la 
vibration, la stabilité dynamique… 

Le grade NLGI (National Lubricating Grease Institute) est utilisé comme mesure de la consistance. Il 
s’agit du degré de fermeté de la graisse. Ainsi les graisses d’usage général ont un grade NLGI de 2. 
 Tableau 4.10 

Grade NLGI Applications 
0 

1 

Graisse qui coule facilement. Réservée aux systèmes de 
lubrification centraux à basse température (<0°C, NLGI 0) et 
température normale (0 à 30°C, NLGI 1) 

2 Usage le plus courant. 
3 Applications à haute température ou applications verticales 
4 Applications spéciales 

Sélection d’une graisse 

Lors de la sélection d’une graisse, il faut premièrement choisir le grade NLGI requis. Ensuite, à 
l’aide des données de conditions de fonctionnement, il est possible de comparer ces données aux 
propriétés mécaniques des graisses disponibles. Un exemple de table de sélection est fourni en 
annexe. En ce qui a trait à la température, un système de plages d’utilisation déterminées par 
expériences sert à déterminer l’efficacité de la graisse. 
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Les principaux facteurs à considérer lors de la sélection sont les suivants : 

 Type de roulement et dimensions 

 Température du roulement 

 Température ambiante 

 Vitesse 

 Charge 

 Présence de chocs 



4.29 

Les facteurs secondaires suivants influencent également le choix d’une graisse : 

 Arbre vertical 

 Mouvement oscillatoire 

 Rotation de la bague externe 

 Système de lubrification central 

 Protection contre la rouille 

 Résistance à l’eau 

 Silence de fonctionnement 

 Arrêts et démarrages fréquents 

 Vibrations sévères 

 Faible friction 

Relubrification 

Lorsqu’une graisse a été sélectionnée, la prochaine étape consiste à calculer sa durée. Ainsi après une 
certaine période de temps, la graisse doit être renouvelée. L’abaque de la figure suivante permet, pour 
un roulement donné, de déterminer la période de temps après laquelle 99% des roulements seront 
encore lubrifiés de façon fiable. 

 
Fig. 4.23 : Intervalles de lubrification pour une température de fonctionnement de 70°C 



4.30 

Pour un roulement dont la bague interne tourne : 

 A = n dm (4.16) 

Pour un roulement dont la bague externe tourne : 

 A = n D (4.17) 

 

 
Tableau 4.11 
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L’interprétation et l’utilisation de l’intervalle ainsi obtenu se fait comme suit : 

a) Si la température du roulement est supérieure à 70°C, il faut diviser l’intervalle de moitié pour 
chaque augmentation de 15°C. 

b) Si la température du roulement est inférieure à 50°C, l’intervalle peut être multiplié par deux. 

c) Si le roulement est monté sur un arbre vertical, l’intervalle est divisé par deux. 

d) Si le roulement risque d’être fortement contaminé, il serait approprié de relubrifier plus souvent 
que l’intervalle calculé. 

Lorsque l’intervalle de relubrification tf est inférieur à 6 mois, il est généralement recommandé 
d’effectuer un appoint à chaque intervalle tf et renouveler entièrement la graisse après 5 appoints si 
lubrifié par le côté ou exceptionnellement si lubrifié par le centre. 

La quantité de graisse en grammes à introduire par le 
côté du roulement pour un appoint est calculée par la 
formule suivante : 

 Gp = 0,005 D B (4.18) 

La quantité de graisse en grammes à introduire par le 
centre du roulement pour un appoint est calculée par la 
formule suivante :  

 Gp = 0,002 D B (4.19) 

Lorsque l’intervalle de relubrification tf est supérieur à 6 mois, il est généralement recommandé de 
renouveler entièrement la graisse. La quantité initiale de graisse (ou quantité de renouvellement) est 
100% du volume du roulement et 40% du volume du logement pour les roulements lubrifiés par le 
côté ou 20% du logement pour les roulements lubrifiés par le centre. Cependant, lorsqu’un roulement 
tourne à très faible vitesse, il est recommandé d’entièrement remplir l’espace du logement.  

De plus, lorsque l’intervalle de relubrification est excessivement court, il est recommandé d’utiliser 
une lubrification à la graisse en continu. Cette méthode de lubrification n’est cependant adéquate que 
si la vitesse est considérée faible (Voir section 4.2 e.). Le débit de graisse est calculé avec le ration du 
la quantité d’appoint sur l’intervalle de relubrification. 

Finalement, puisqu’un roulement fonctionnant avec une trop grande quantité de graisse surchauffe, il 
est normalement recommandé d’avoir une sortie de graisse dans le logement pour purger les 
excédents. Cette sortie devrait être positionnée de telle sorte que la graisse doive passer par le 
roulement avant de sortir et non pas sortir directement. De plus,  

Compatibilité 

En dernier lieu, il arrive qu’un roulement déjà installé n’utilise pas la graisse optimale ou encore que 
la graisse présentement utilisée ne soit pas disponible. Dans de tel cas, la relubrification sera 
effectuée avec une graisse autre que celle présentement dans le logement. Il faut donc s’assurer que 
les huiles et les savons sont compatibles. Sinon, le mélange de deux graisses similaires pourrait créer 
une substance avec une viscosité et une consistance fort différente des deux graisses initiales. Si les 
graisses sont compatibles, il faut ensuite s’assurer que les viscosités sont semblables, que les grades 
NLGI sont identiques et que les additifs sont similaires. 

Fig. 4.24 : Appoint par le côté ou le centre 
du roulement
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4.5.3 Joints intégrés au roulement 

Les joints intégrés au roulement sont de deux types : les joints et les flasques. Tout d’abord, les joints 
sont des panneaux généralement en caoutchouc qui sont solidaire avec la bague extérieure mais qui 
sont également en contact avec la bague interne. Ainsi, la friction plutôt grande, entre le joint et la 
bague interne du roulement, diminue la vitesse limite. Par contre, les flasques sont constituées de 
mince tôle solidaire avec la bague externe du roulement qui permet un certain espacement entre la 
flasque et la bague interne. Ainsi, il n’y a pas de friction entre les surfaces du joint et celles du 
roulement. Cette configuration a l’avantage de pouvoir tourner plus rapidement, mais laisse pénétrer 
dans le roulement une certaine quantité de contaminants très fins. 

 
Fig. 4.25 : À gauche, des joints intégrés au roulement et à droite des roulements avec flasques 

4.5.4 Joints externes au roulement 
Il existe plusieurs types de joints externes au roulement. Ceux-ci sont généralement fixés dans le 
logement. Leur géométrie, matériau et position dépendent grandement de l’environnement qui doit 
être gardé en dehors du logement ainsi que du type de lubrification. La plupart des joints sont 
constitués des types suivants ou d’une combinaison de ces types : 

Le labyrinthe axial est utilisé pour les roulements lubrifiés à la graisse 
où les risques de contamination solide ou liquide sont très élevés. 
Puisque le labyrinthe est rempli de graisse, il est difficile pour la graisse 
à l’intérieur du palier de sortir et il est également difficile pour les 
particules externes d’y entrer. Les joints labyrinthes ne tolère cependant 
que très peu de désalignement. 

Le labyrinthe radial est utilisé pour les roulements lubrifiés à 
l’huile où les risques de contamination solide ou liquide sont très 
élevés. Il permet également une bonne rétention de l’huile dans le 
logement par l’effet centrifuge des doigts du labyrinthe tournant 
avec l’arbre. En effet, l’huile projetée sur ces parois verticales est 
retournée vers l’intérieur du palier. 

Il existe une variété de joints à lèvre en matériau divers. Il s’agit de 
joints contact qui limitent la vitesse de rotation permise. Ils sont très 
efficaces pour contenir le lubrifiant et empêcher les contaminants de 
traverser. Leur fonctionnement est assuré par la pression maintenue 
entre la lèvre de contact et la surface soit de l’arbre, soit du logement. 
Cette pression peut être exercée par un ressort toroïdal ou par 
déformation élastique du joint. 
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4.6 ASSEMBLAGE DE PALIERS DE ROULEMENTS 

Un palier comprend un roulement, ses portées (arbre et logement) et des systèmes d’étanchéité. Il est 
donc primordial que l’arbre et le logement respectent les normes de fabrication spécifiées par le 
manufacturier. De plus, l’assemblage et le positionnement des composantes d’un palier influencent le 
bon fonctionnement du roulement. 

Les paliers doivent par ailleurs assurer trois fonctions principales. Premièrement, les paliers doivent 
fixer radialement l’arbre (ou le logement dans le cas d’une roue). Deuxièmement, les paliers fixent 
axialement l’arbre (ou le logement) afin de transmettre une charge axiale. Et finalement, les paliers 
assurent une libre expansion thermique de l’arbre. La conception du palier doit donc se faire en 
s’assurant que chacune de ces fonctions aient été remplies. 

4.6.1 Fixation radiale 

a) Fixation radiale pour roulements à alésage cylindrique 
Tableau 4.12 

Cinématique du roulement Exemple Illustration Chargement Ajustement 

 Bague interne tournante 

 Bague externe stationnaire 

 Direction de la charge 
constante 

 Poids suspendu 
sur l’arbre 

 

 Ajustement serré 
obligatoire sur la 
bague interne 

 Bague interne stationnaire 

 Bague externe tournante 

 Direction de la charge 
tournant avec la bague 
externe 

 Débalancement 
important 
tournant avec la 
bague externe 

 

Charge tournante 
sur la bague 
interne et charge 
ponctuelle sur la 
bague externe 

 Ajustement libre 
permit sur la bague 
externe 

 Bague interne stationnaire 

 Bague externe tournante 

 Direction de la charge 
constante 

 Roue 

 

 Ajustement libre 
permit sur la bague 
interne 

 Bague interne tournante 

 Bague externe stationnaire 

 Direction de la charge 
tournant avec la bague interne 

 Centrifuge ou 
crible 

 

Charge ponctuelle 
sur la bague 
interne et charge 
tournante sur la 
bague externe 

 Ajustement serré 
obligatoire sur la 
bague externe 
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La fixation radiale de l’arbre est assurée par les ajustements mécaniques entre le roulement et ses 
portées. Un roulement est normalement monté soit serré sur l’arbre et libre sur le logement soit libre 
sur l’arbre et serré sur le logement. Le choix de la portée qui doit être serrée est effectué selon le type 
de chargement ainsi que la bague du roulement qui tourne. Le choix de la bague qui sera serrée sur sa 
portée est déterminé de manière à éliminer au maximum le mouvement relatif et l’usure des surfaces 
de contacts. Le tableau 4.12 illustre les cas possibles de chargement et le type d’ajustement 
recommandé. 

En règle générale, la bague par rapport à laquelle la charge tourne est ajustée par un serrage.  

Les ajustements recommandés pour l’arbre et le logement peuvent être trouvés dans des tables en 
annexe. Ces tables utilisent la norme ISO et définissent une variété d’applications limitée. 

 
Fig 4.28 : Ajustements mécaniques ISO des portées de roulements 

Par ailleurs, les tolérances de forme des portées sont très importantes puisqu’elles assurent le transfert 
des charges des portées au roulement de manière uniforme. Normalement un minimum de 80 % de la 
surface du roulement devrait être en contact direct avec sa portée. C’est pourquoi les tolérances de 
formes et le fini de surface doivent être respectées. Tel qu’illustré dans la figure suivante, les 
tolérances dépendent de la précision du roulement utilisé. 

d 

D 

Logement 

Arbre 
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Fig. 4.29 : Tolérances de forme des portées 

Finalement, la rugosité des portées est limitée afin d’assurer le meilleur contact possible. Le tableau 
suivant illustre les valeurs maximales recommandées pour la rugosité : 
 Tableau 4.13 

Diamètre de portée [mm] Rugosité Ra recommandée pour portées rectifiées [µm] 

Au-dessus de Jusqu’à incl. IT7 IT6 IT5 

- 80 1.6 0.8 0.4 

80 500 1.6 1.6 0.8 

500 1250 3.2 1 1.6 1.6 
1) Si l’on utilise la méthode à pression d’huile pour le montage, Ra ne doit pas dépasser 1.6 µm 

 

b) Fixation radiale pour roulement à alésage conique 

Certains roulements, tel les roulements à rotule, sont disponibles avec des alésages coniques ou 
cylindriques. L’utilisation d’un roulement avec alésage conique offre certains avantages. Si le 
roulement est gros, le montage et le démontage peut être facilité. Il existe plusieurs techniques 
décrites dans la section suivante pour monter et démonter un roulement de grande taille avec alésage 
conique. 

Cependant, puisqu’il est difficile de fabriquer avec précision une portée conique, l’utilisation de 
manchons est très répandue. Un manchon est une pièce qui est insérée sur un arbre cylindrique pour 
former une portée conique prête à supporter le roulement et son dispositif de fixation (écrou et 
rondelle frein). La tolérance requise pour recevoir un manchon (h9) est plus large que celle qui aurait 
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été requise pour la portée. De plus, l’arbre cylindrique ne doit pas nécessairement être métrique 
puisqu’il existe des manchons à alésage impérial.  

Tout dépendant de l’application, un manchon de serrage ou de démontage sera choisi. Le manchon 
de serrage a la particularité que lorsque l’écrou du manchon est serré, le roulement est poussé sur la 
portée. Le manchon de démontage, quant à lui, pousse le roulement en bas de la portée lorsque 
l’écrou du manchon est serré. 

       
Fig. 4.30 : (De gauche à droite) montage avec un manchon de serrage, montage 
avec un manchon de démontage, démontage avec un manchon de démontage 

4.6.2 Fixation axiale 
La fixation axiale de l’arbre par les paliers maintient l’arbre en position fixe relative aux roulements. 
Puisqu’un serrage du roulement sur sa portée est insuffisant pour le fixer axialement, il faut 
concevoir un mécanisme de fixation axial pour chaque roulement. Le roulement fixe devrait être 
maintenu axialement sur ses deux bagues tandis que le roulement libre n’est maintenu que sur la 
portée serrée. Il existe plusieurs méthodes de fixations axiles. Tout d’abord, l’épaulement est le mode 
de fixation axiale le plus souvent employé. Ses spécifications sont généralement définies dans les 
tables de produits (Voir annexes). D’autres modes de fixations sont couramment utilisés, tel un écrou 
de serrage (a), une plaque vissée (b), le couvercle du palier (c), une bague d’espacement (d), segment 
d’arrêt : « snap ring » (e). 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

Fig 4.31 : Méthodes de fixation axiale d’un roulement 

Lorsque le roulement est fixé axialement sur l’arbre et dans le logement, il permet la transmission de 
charges axiales (e). On appelle alors ce palier un palier fixe. Lorsque le roulement n’est pas fixé 
axialement dans le logement ou sur l’arbre, on appelle ce palier, le palier libre. Finalement, si le 
palier n’est fixé que dans une direction, on appelle ce palier un palier semi-fixe. 

4.6.3 Liberté d’expansion thermique 
Tout assemblage de paliers doit permettre à l’arbre de prendre son expansion thermique sans exercer 
des contraintes indésirables sur les roulements. Cet déformation de l’arbre doit être accommodée soit 
par le jeu axial interne du roulement si la déformation est très faible, soit par le déplacement d’un des 
deux roulement par rapport à son logement si les charges radiales sont modérées, soit par le 
déplacement relatif des bagues d’un roulement si les charges radiales sont importantes ou que la 

α

Fa 

Fa
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déformation est grande. Le roulement qui permet l’expansion thermique de l’arbre est le roulement 
libre. 

4.6.4 Types de montages 

a) Montage à palier fixe et à palier libre 

Un arbre est généralement soutenu par deux roulements. Un des deux roulements est monté de tel 
sorte qu’il reprenne les efforts axiaux et radiaux tandis que le deuxième supporte l’arbre radialement 
en ne reprenant aucun effort axial. Ces roulements sont appelés respectivement roulement fixe parce 
qu’il bloque l’arbre axialement et roulement libre ou flottant parce qu’il est libre de se déplacer dans 
la direction axiale. Si le montage n’inclue pas un roulement permettant le déplacement axial, le 
roulement peut être soumis à des efforts très importants provenant de l’expansion thermique de 
l’arbre. Ce problème est amplifié dans le cas d’applications à haute température ou avec un arbre très 
long. Il est par contre quasi inexistant dans le cas de petits arbres. C’est pourquoi les montages à 
roulements fixe/libre sont quelquefois appelés montages longs puisqu’il nécessite l’usage d’un 
roulement libre. 

Tel qu’exposé à la section 4.2, certains roulements peuvent permettre le déplacement axial à 
l’intérieur du roulement. Les autres roulements nécessitent cependant un ajustement radial avec jeu 
entre le roulement et sa portée ainsi qu’un espace axial suffisant sur la portée pour compenser 
l’expansion thermique de l’arbre. La figure suivante illustre quelques exemples de montages incluant 
un roulement fixe et libre pour le cas d’un arbre tournant. 

                                

                              
Fig. 4.26 : Exemples de montages pour arbre long tournant (palier fixe à gauche et libre à droite) 
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b) Montage en opposition 

Il existe également des montages en opposition où chaque roulement maintien l’arbre dans une seule 
direction axiale. Chaque roulement est semi-fixe. Ce type de montage est utilisé lorsque l’arbre est 
court et ne risque pas subir un allongement thermique considérable. C’est pourquoi on appelle 
quelquefois ces montages : montages courts. Il est également utilisé lorsque l’arbre est fixé 
axialement par une autre composante que le roulement. 

   
Fig. 4.27 : Exemples de montages en opposition 

c) Montage de roulements à billes à contact oblique et roulements à rouleaux coniques 

Les roulements à billes à contact oblique et les roulements à rouleaux coniques sont conçus pour 
reprendre une charge radiale, une charge unidirectionnelle axiale et très peu de couple de 
déversement. C’est pourquoi, ces roulements sont souvent installés en paire. Ainsi, une paire de ces 
roulements offre des avantages considérables comparés à un seul roulement de ce type. Il existe trois 
dispositions en paire et des combinaisons multiples de ces agencements.  

   
Fig. 4.32 : (De gauche à droite) disposition en O, disposition en X, disposition en tandem 

Les points d’intersections entre l’axe de l’arbre et l’angle de contact du roulement correspondent aux 
points de transfert de charge. Ainsi, la disposition en O, ou communément appelé dos-à-dos, est 
utilisée lorsque l’espace disponible entre les roulements est restreint et qu’une résistance aux couples 
de déversement est nécessaire. Cette disposition offre une rigidité considérable à l’assemblage. Par 
ailleurs, la disposition en tandem est utilisée lorsqu’une charge axiale unidirectionnelle importante est 
appliquée sur le roulement et qu’une butée ne peut être utilisée. 



4.39 

Lorsque des paires de roulements sont utilisées, la capacité statique et dynamique de chacun 
individuellement ne peut être utilisées. Il faut donc chercher dans les catalogues les capacités de ces 
assemblages précis. 

 
Fig 4.33 : Roulements coniques montés en « O » 

Finalement, les roulements à billes à contact oblique et les roulements à rouleaux coniques ont besoin 
d’être ajustés de manière précise lors du montage. Puisque leurs bagues sont séparables, ces 
assemblages sont maintenus en place par un mécanisme imposant une précharge axiale (ex : ressorts 
de type Rondelle Belleville). Cette précharge est spécifique à l’application étudiée et détermine le jeu 
interne du roulement lorsqu’il sera en fonctionnement. La précharge d’un roulement peut également 
augmenter la durée de vie de celui-ci. C’est pourquoi, les roulements à billes rigides sont quelques 
fois précontraints de la même manière que les roulements à contacts obliques. 

   
 Fig. 4.34 : Rondelle Belleville  Fig. 4.35 : Graphique de la vie en fonction de la  

précharge ou du jeu interne 

FIXE 

LIBRE 

Durée nominale relative %

Précharge Jeu 
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Fig. 4.36 : Palier standard 

d) Paliers standard 

Plusieurs applications ne nécessitent pas la fabrication d’un palier 
de la part du concepteur. C’est pourquoi des paliers standard sont 
offerts par les fabricants de roulement. Un palier standard inclue : le 
logement avec trous de lubrification, des joints sélectionnés selon 
les conditions environnantes, le roulement (généralement un 
roulement à rotule), des bagues de fixation pour le roulement fixe et 
un manchon si nécessaire. 

 

4.6.5 Exemples de montages 
Voici quelques exemples de montages de roulements : 

 
Fig 4.37 : Montage d’une roue avant d’un camion 
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Fig. 4.38 : Transmission d’un camion à quatre vitesses 

 
Fig 4.39 : Montage de l’arbre du pignon d’une automobile 
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4.7 TECHNIQUES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE 

L’efficacité d’un roulement et sa durée sont directement influencées par la technique de montage 
utilisé. Si celle-ci est adéquate, le fonctionnement du roulement ne sera pas compromis. Par contre, 
une technique de montage inadéquate peut facilement causer le bris d’un bon roulement en quelques 
minutes. De plus, la technique de démontage utilisée peut avoir une grande influence sur la qualité 
des montages à venir. 

4.7.1 Montage mécanique 
La technique de montage mécanique est utilisée pour les petits roulements à alésage cylindriques et 
pour les roulements à alésage conique. 

La manière par laquelle le roulement est poussé sur sa portée peut, si elle n’est pas adéquate, causer 
des dommages sérieux au roulement. Il est donc important, d’appliquer la force sur la bague qui est 
serrée sur sa portée. Donc dans le cas d’un roulement serré sur l’arbre et libre dans son logement, la 
force est appliquée sur la bague interne du roulement. 
 

Le montage mécanique d’un roulement petit roulement à alésage 
cylindrique dont l’interférence avec sa portée n’est pas très grande peut 
être monté à l’aide d’une presse ou à l’aide d’une masse et d’un 
adapteur. Il est très important de ne PAS frapper directement le 
roulement pour ne pas l’endommager. 

Le montage mécanique d’un roulement à alésage conique se fait à l’a  
ide d’un écrou et d’une clé de frappe. L’angle, le déplacement axial sur 
la portée ou le jeu radial résiduel est mesuré pour déterminer quand le 
roulement est bien positionné. 

4.7.2 Montage à chaud 

Lorsque le roulement est gros ou que l’interférence avec la portée est 
grande, la méthode de montage à chaud est préférée. Elle est surtout 
utilisée pour de gros roulements à alésage conique. Cette méthode 
consiste, lorsque l’interférence est sur l’arbre, à induire un réchauffement 
du roulement par flux magnétique ou par bain d’huile. Lorsque le 
roulement a atteint une température suffisamment élevée, il est glissé sur 
l’arbre puis maintenu en place jusqu’à ce qu’il ait refroidi. Dans le cas où 
l’interférence serait avec le logement, il faut soit chauffer celui-ci ou 
refroidir le roulement. L’utilisation du chalumeau n’est pas une méthode 
appropriée. 

Fig. 4.40 : Mauvais transfert de la charge 
à travers le roulement 

Fig. 4.41 : Montage mécanique d’un petit roulement à 
alésage cylindrique 

Fig. 4.43 : Chauffe roulement 
à induction magnétique 

Fig. 4.42 : Montage d’un petit 
roulement à alésage conique 
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Fig. 4.46 : Extracteur de roulement 

Fig. 4.45 : Injection d’huile 
entre la portée et le roulement 

Fig. 4.44 : Utilisation d’un écrou hydraulique

4.7.3 Montage hydraulique 

Lorsqu’un roulement à alésage conique est monté, il est 
possible d’utiliser un écrou hydraulique pour le pousser en 
place à l’aide d’une pompe hydraulique. Cette méthode 
permet d’appliquer une pression initiale, uniformisant ainsi 
la position de départ du roulement sur l’arbre lorsque le 
déplacement axial est utilisé comme mesure de la position 
finale. Cette méthode a l’avantage de ne pas nécessiter un 
accès direct au roulement pendant le positionnement du 
roulement. 

4.7.4 Méthode par injection d’huile 
Lorsque de gros roulements à alésage conique sont utilisés, il peut être 
avantageux de fabriquer des canaux reliant une pompe hydraulique et la 
portée du roulement. Ainsi, un film d’huile peut être injecté entre l’arbre et le 
roulement facilitant ainsi le montage. Ce même film d’huile, si pompé avec 
assez de pression, peut être utiliser comme méthode de démontage et 
faire descendre le roulement sur sa protée.  

4.7.5 Démontage mécanique 
Le but premier de la technique de démontage est de retirer le 
roulement de ses portées sans les endommager pour qu’un nouveau 
roulement soit installé. Autre la méthode par injection, il existe des 
outils divers, selon le montage, pouvant retirer les roulements de leur 
portées. Le plus commun est l’extracteur qui, à l’aide d’une vis, tire le 
roulement de l’arbre (ou le logement, selon le cas). 
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4.8 SUPPLÉMENT : MODES DE DÉFAILLANCE DES ROULEMENTS 

Tel qu’illustré dans le cours précédent, le mouvement relatif de deux surfaces métalliques peut causer 
de l’usure. Ces mécanismes d’usure sont également présents dans les roulements et causent la 
défaillance de ceux-ci. Un projet de norme ISO classifie ces modes de défaillances comme suit : 

 

1. Fatigue 

2. Usure 

3. Corrosion 

4. Érosion électrique 

5. Déformation plastique 

6. Fracture 

1.1 Fatigue initiée sous la surface

1.2 Fatigue initiée en surface 

2.1 Usure abrasive 

2.2 Usure par adhésion 

3.1 Corrosion par l’humidité 

3.2 Corrosion par friction 

4.1 Voltage excessif 

4.2 Fuite de courant 

5.1 Surcharge 

5.2 Empreinte 

6.1 Fracture forcée 

6.2 Fracture de fatigue 

6.3 Fissure thermique 

3.2.1 Corrosion de contact 

3.2.2 Fausse déformation Brinell

5.2.1 Empreinte de débris 

5.2.2 Empreinte de manipulation

 
Fig. 4.47 Classification des modes de défaillance 

4.8.1 Fatigue initiée sous la surface 

La fatigue initiée sous la surface est le mode de défaillance normal d’un roulement tel que calculé par 
la durée nominale. Idéalement, tout roulement devrait terminer son cycle de vie de cette manière. 
Cette fatigue est provoquée par les contraintes de cisaillement sous la surface causées par le 
mouvement de rotation des éléments roulants sur les pistes. Tel qu’illustré dans la figure suivante, 
des fissures se forment sous la surface et se propagent vers l’extérieur. Lorsqu’une fissure atteint la 
surface, l’écaillage de la surface se produit. Un fragment écaillé laisse un trou dans la piste qui cause 
un concentrateur de contrainte et une accélération du cycle de fatigue. 

 
Fig. 4.48 : Forme d’une fissure de fatigue causée par le roulement 
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Quelques fois, le roulement subit un bris de fatigue initié sous la surface avant d’atteindre la durée 
prévue. Ce phénomène est généralement causé par une surcharge du roulement ou la présence d’un 
autre mode de défaillance ayant créé des concentrateurs de contrainte. 

 
Fig. 4.49 : Écaillage sévère de la bague interne et des rouleaux d’un roulement à rouleaux coniques 

4.8.2 Fatigue initiée en surface 
À l’œil nu, la fatigue initiée en surface peut difficilement être différenciée de la fatigue initiée sous la 
surface. Cependant, leur mécanisme est très différent. Tel qu’illustré dans la figure suivante, la 
fatigue initiée en surface est causée par la fatigue dans les aspérités et non sous la surface. Ce 
phénomène est généralement causé par une lubrification inadéquate. Si le film lubrifiant devient trop 
mince, des aspérités peuvent exercer une pression les unes sur les autres. Un chargement cyclique est 
alors appliqué sur les aspérités et des fissures se forment. Lorsque les fissures se propagent, des 
aspérités peuvent se détacher de la surface causant du micro-écaillage. Lorsque ce micro-écaillage 
s’étend, il est visuellement très peu différent de l’écaillage produit par la fatigue sous la surface. 

 
Fig. 4.50 : Mécanisme de fatigue initiée en surface causée par le cycle de déformation des aspérités 
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Fig. 4.51 : Micro-écaillage grossi 100x 

4.8.3 Usure par abrasion 
Lorsque de fines particules solides pénètrent dans le palier, l’usure par abrasion peut se développer. 
Ce type d’usure est caractérisé par un polissage des pistes et éléments roulants. Sous l’effet de la 
rotation, des particules solides sont entraînées entre les éléments roulants et la piste et enlèvent une 
mince couche de matière. 

 
Fig. 4.52 : L’usure par abrasion cause le polissage des aspérités 

Les particules abrasives peuvent provenir de l’extérieur tout comme de l’intérieur du palier. En effet, 
lorsque la cage ou un autre composant du roulement est effrité, les fragments qui s’en détachent 
peuvent user le roulement. 
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Fig. 4.53 : L’usure par abrasion a légèrement creusé les pistes de ce roulement à rotule sur rouleaux 

4.8.4 Usure par adhésion 
L’usure par adhésion ou grippage est généralement causée par une surcharge ou une lubrification 
inadéquate. Dans ces situations, les aspérités des surfaces entrent en contact et se soudent 
momentanément. Lorsque les surfaces sont séparées par le mouvement de rotation du roulement, les 
aspérités se déchirent et il y a un transfert de matière qui se produit. 

 
Fig. 4.54 : L’arrachement d’aspérités caractérise l’usure par adhésion 

 
Fig. 4.55 : Usure par adhésion sur la piste d’un roulement à rouleaux cylindriques 
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Ce phénomène provoque une hausse de température très élevée au point de contact qui peut 
engendrer un changement structural de l’acier. Les concentrations de contraintes ainsi produites 
peuvent faciliter l’apparition de fatigue sous la surface. 

De plus, le mécanisme d’usure par adhésion peut également être causé par une charge trop faible. 
Lorsque cette condition est rencontrée, la zone de charge du roulement est très petite et les éléments 
roulants ne sont chargés que sur une petite section du roulement. Par conséquent, lorsqu’ils sont en 
dehors de la zone de charge, les éléments roulants ralentissent considérablement. Puis, lorsqu’ils 
pénètrent à nouveau dans la zone de charge, ils sont fortement accélérés. Cette forte accélération fait 
en sorte que les éléments roulants patinent momentanément à l’entrée de la zone de charge et y 
laissent une marque. 

 
Fig. 4.56 : Usure par adhésion à l’entrée de la zone de charge 

4.8.5 Corrosion par l’humidité 
Lorsque de l’acier est en contact avec de l’eau et de l’oxygène, le métal se corrode. Le mécanisme de 
corrosion est facilité sur les surfaces neuves. Ainsi ce phénomène est généralement accéléré s’il y a 
de l’usure. De plus, la corrosion forme des piqûres qui peuvent faciliter l’apparition de fissures de 
fatigue. Tel q’illustré à la figure suivante, la corrosion par l’humidité, lorsque produite à l’arrêt, laisse 
des marques noires distancées à intervalles réguliers. Lorsque ce phénomène se produit pendant le 
fonctionnement, les marques sont étendues. 

 
Fig. 4.57 : Accumulation d’eau entre l’élément roulant et la piste lorsque le roulement est à l’arrêt 
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Fig. 4.58 : Corrosion par l’humidité causée à l’arrêt 

4.8.6 Corrosion de contact 
La corrosion de contact, ou « fretting » en anglais, est produite par le micro-mouvement entre les 
surfaces externes du roulement et les portées. Lorsque le jeu entre les portées et le roulement est trop 
grand, le mouvement relatif des surfaces facilite l’accumulation d’oxydes. 

 
Fig. 4.59 : Formation de corrosion de contact 

 
Fig. 4.60 : Corrosion de contact sur la circonférence externe d’un roulement à rotule sur billes 
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4.8.7 Fausse déformation Brinell 

Le mécanisme qui cause les fausses déformations Brinell s’apparente à la corrosion de contact. Ces 
marques ressemblent à des empreintes de rouleaux (déformations Brinell), mais elles ne sont pas 
causées par une surcharge. Elles sont plutôt causées par la vibration. Le mouvement de vibration des 
éléments roulants par rapport à la piste crée des cannelures qui sont plus ou moins prononcées 
dépendamment de l’intensité de la vibration et de la vitesse de rotation. Ainsi, lorsque le roulement 
est à l’arrêt, des vibrations environnantes peuvent causer des cannelures profondes dans les pistes du 
roulement à intervalle correspondant aux éléments roulants. Tandis qu’un roulement en 
fonctionnement présentera des cannelures peu profondes à faibles intervalles. 

 
Fig. 4.61 : Creux dans la piste causé par la vibration 

 
Fig. 4.62 : Fausses déformations Brinell causées à l’arrêt (gauche) et en fonctionnement (droite) 
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4.8.8 Voltage excessif 

Un dommage causé par voltage excessif est généralement causé par une décharge quasi instantanée 
dans le roulement. L’endroit où la décharge passe est soumis à des températures extrêmement 
élevées. Ainsi on observe un ou plusieurs points où le métal a fondu. 

 
Fig. 4.63 : Point de passage de l’arc électrique causé par voltage excessif 

4.8.9 Fuite de courant 
Lorsqu’une fuite de courant se produit et que celui-ci passe au travers du roulement, des cannelures 
semblables aux fausses déformations Brinell sont produites. Par contre, les marques causées par fuite 
de courant sont souvent sombre comparée aux marques brillante et rouillées des fausses déformations 
Brinell. Cette décoloration est causée par la hausse considérable de température du matériau. 

                  
Fig. 4.64 : Cannelures produites par une fuite de courant 
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4.8.10 Surcharge 

Les déformations plastiques causées par surcharge sont généralement produites à l’arrêt. Ce sont des 
déformations de type Brinell. Lorsque le roulement est surchargé, les éléments roulants s’enfoncent 
dans la piste laissant des marques permanentes. Ces déformations peuvent également être causées par 
un choc ou un impact directe sur le roulement. 

 
Fig. 4.65 : Lors de la formation d’une déformation Brinell, des zones de compression et de tension se créent 

 
Fig. 4.66 : Déformations Brinell sur la piste d’une butée 
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4.8.11 Empreinte de débris 

Lorsque le roulement est contaminé, des particules solides peuvent se coincer entre les éléments 
roulants et la piste. Lorsque la particule est coincée entre l’élément roulant et la piste, une empreinte 
est alors formée. Ces marques sont généralement répandues sur toute la circonférence du roulement 
et se concentrent quelques fois dans une zone plus contaminée. 

 
Fig. 4.67 : Mécanisme causant des empreintes de débris 

 
Fig. 4.68 : Empreintes grossis laissées par des débris  
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4.8.12 Empreinte de manipulation 

Les déformations plastiques causées par une mauvaise manipulation sont fréquentes. Elles sont 
généralement produite par un impact directe sur le roulement, soit en échappant celui-ci, soit au cours 
de l’installation. Si le roulement est frappé directement ou l’effort est exercé sur la mauvaise bague, 
les éléments roulants laisseront des empreintes sur les pistes. 

 
Fig. 4.69 : Marque sur la piste d’un roulement à rouleaux cylindriques causé par un impact au montage 

4.8.13 Fracture forcée 

Une fracture forcée est généralement causée soit par l’application d’une force excessive dans la 
mauvaise direction ou par un montage inadéquat. Ainsi, lorsque l’arbre est trop gros pour le 
roulement et que celui-ci est monté à chaud, il subira des contraintes excessives dans la bague interne 
quand il refroidira. Ce même phénomène se produit lorsqu’un roulement à alésage conique est forcé 
trop haut sur l’arbre. La fracture observée est nette. 

 
Fig. 4.70 : Fracture forcée causée par un coup de marteau sur les rouleaux 
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4.8.14 Fracture de fatigue 

Lorsque le roulement est endommagé par la fatigue, le point d’amorce de la fissure est près de la 
surface de la piste. C’est pourquoi l’écaillage est observé sur la piste. Cependant, certaines fissures 
peuvent se propager vers l’extérieur du roulement. Lorsque celles-ci atteignent la surface, des 
morceaux de la bague se détachent dans le même sens que les marques laissées par l’écaillage sur la 
piste. 

 
Fig. 4.71 : Fracture de fatigue initiée par les piqûres de corrosion de contact sévère 

 
Fig. 4.72 : Fracture de fatigue causée par de l’écaillage sévère 
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4.8.15 Fissure thermique 

Dans certaines applications, l’arbre subit une hausse de température considérable. Cependant, si 
celui-ci prend plus d’expansion que le roulement n’est capable d’accommoder, la contrainte générée 
par l’étirement de la bague interne peut causer des fissures. Ces fissures peuvent même se développer 
en fractures. Ce phénomène est généralement accompagné d’une décoloration du métal produite par 
l’échauffement de l’acier. 

 
Fig. 4.73 : Fissures thermiques sur la bague interne d’un roulement à rouleaux cylindriques 
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COURS 4 – EXERCICES 
1. Quel type de roulements (fixe et libre) sont le plus appropriés pour un moteur 

électrique (nécessite un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations. Le montage 
nécessite une grande exactitude de rotation et opère à des vitesses élevées. Les charges 
sont modérées et peuvent être combinées dans une direction quelconque.) 

Réponse : (fixe) Roulement rigide à billes (libre) même ou roulement à rouleaux 
cylindriques de type N ou NU. 

2. Quelles sont les tolérances de dimension et de forme nécessaires sur l’arbre et le 
logement d’un roulement 6210 installé dans la roue d’un chariot. Chaque roue du chariot 
supporte 1 kN. 

Réponse :  (arbre) h6: 50.000 à 49.084mm, cylindricité : 5.5µm, perpendicularité : 11µm 
(logement) M7: 89.065 à 90.000mm, cylindricité : 7.5µm, perp. : 15µm 

3. Quelle est la viscosité de l’huile pour lubrifier un roulement d’alésage de 340 mm et de 
diamètre extérieur de 420 mm tournant à 500 rpm à une température d’environ 70°C? 
(On désire obtenir la plus longue vie possible.) 

Réponse : k = 4 et v = 39 cSt donc la viscosité recommandée est 156 cSt ou ISO VG 150 

4. Quel est l’intervalle de lubrification et la quantité de graisse pour relubrifier un 6210 
tournant à une vitesse de 2 000 rpm et à une température d’environ 65°C dont la charge 
équivalente est de l’ordre de C/8? 

Réponse : tf = 7 000 h, Gp = 9g 

5. Le(s) quel(s) de ces montages n’est pas adéquat? 

A)    B)    C)  

D)    E)   

Réponse: A, D 
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6. Pour chacun des cas suivants quel est la technique de montage appropriée? 

Situation : 

A. Petit roulement à alésage cylindrique monté serré sur l’arbre 

B. Gros roulement à alésage cylindrique monté serré sur l’arbre 

C. Petit roulement monté serré dans le logement 

D. Petit roulement à alésage conique 

E. Gros roulement à alésage conique 

Technique de montage : 

1. Montage mécanique poussant sur la bague externe 

2. Montage mécanique poussant sur la bague interne 

3. Montage par injection d’huile 

4. Montage hydraulique 

5. Montage à chaud 

Réponse : A-2, B-5, C-1, D-4, E-3 

7. Un fabricant de moteur vous demande de valider son choix de roulement. (Trouvez la vie 
L10aah, le facteur de sécurité so et vérifiez les charges maximum et/ou minimum) Les 
informations suivantes sont fournies par le fabricant : 

Vitesse de rotation n = 1200 rpm, Température approx. de fonctionnement Top = 60°C 

Lubrification à la graisse : viscosité à 40°C = 110 cSt et viscosité à 100°C = 12 cSt 

Poids additionnés de l’arbre et du rotor : 600 kg 

Roulement 6211 fixe : Fr = 5 000 N, Fa = 500 N 

Roulement NU 211 EC flottant : Fr =  8 000 N 

Réponse : (Fixe) P = 5000 N, Po = 2943 N, ν1 = 14.8 cSt, ν = 43.5 cSt, κ = 2.9,  
L10h = 9209 h, a1 = 1, a23 = 2.04, L10ah = 18 786 h, ηc = 0.5, askf = 8.47, 
L10aah = 78 000 h (durée acceptable si les conditions sont respectées) 
Frm = 210 N, so = 9.8 

(Flottant) P = 8000 N, Po = 2943 N, ν1 = 14.8 cSt, ν = 43.5 cSt, κ = 2.9,  
L10h = 35 489 h, a1 = 1, a23 = 2.04, L10ah = 72 398 h, ηc = 0.5,  
askf = 10.6, L10aah = 376 183 h (durée acceptable) Frm = 602 N, so = 32 


