
HA-OUCHEN

1- BUT :
Les organes de roulements sont destinés à remplacer le frottement de glissement par du frottement de
roulement.La puissance absorbée par la résistance au roulement est beaucoup plus faible que la puissance
absorbée par la résistance au glissement.

2-COMPOSITION D’UN ROULEMENT :

1 : Bague extérieure, liée à l’alésage (logement du roulement)

2 : Bague intérieure, liée à l’arbre

3 : Cage, assure le maintien des éléments roulants

4 : Eléments roulants, situés entre les deux bagues :

3-TYPES DE CHARGE SUPPORTEES PAR LES ROULEMENTS :

4-LES PRINCIPAUX TYPES DE ROULEMENTS A BILLES ET A ROULEAUX :

Représentation Aptitude à la

chargeType de roulement

Normale Conventionnelle Radiale Axiale

Aptitude à

la vitesse

Remarques

Utilisations

Roulement

à billes

à contact radial

+++ ++ +++

Le plus utilisé.
Très économique.Existe
en plusieurs variantes
(Etanche, avec rainure
et segment d’arrêt …)

Roulement

à une ou deux

rangées de billes

à contact oblique

+++ +++ ++

Les roulements à une
rangée de billes doivent
être montés par paire.
Avec une rangée de
billes, la charge ne peut
être appliquée que d’un
côté.

Roulement à

deux rangées

de billes

à rotule

+++ + ++

Il se monte par paire. Il
est utilisé lorsque
l’alignement des paliers
est difficile ou dans le
cas d’arbre de grande
longueur pouvant fléchir

4
3

2

1

Charge Radiale Charge Axiale Charge Combinée
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Roulement à

rouleaux

cylindriques ++++ 0 +++
Il supporte des grandes
charges radiales. Les
bagues sont séparables,
facilitant le montage.

Roulement à

rouleaux

coniques

++++ +++ ++
Il se monte par paire et
en opposition. Les
bagues sont séparables,
facilitant le montage.

Légende : ++++ : Très élevé +++ : Elevé ++ : Modéré + : Passable 0 : Nul

5-AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES ROULEMENTS:
Avantages :

Remplace les frottements par du roulement et donc un gain de puissance, par conséquent moins
d’échauffement et donc moins d’usure.
Permet des fréquences de rotation plus élevées.

Inconvénients :
L’encombrement est augmenté.
Le prix est plus élevé qu’une liaison de conception moindre (palier lisse).
Mise en œuvre plus complexe. La conception d’une telle liaison doit tenir compte de paramètres précis.

6- CRITERES DE CHOIX D’UN ROULEMENT:
Nous devons veillez à :

 La direction des charges que supporteront les roulements (axiales, radiales ou les deux).
 L’intensité de ces charges.
 La fréquence de rotation.
 La durée de vie.
 L’encombrement.
 La précision du guidage en rotation à obtenir.
 Son futur environnement.

7-REGLES DE MONTAGE DES ROULEMENTS :

Montage ARBRE TOURNANT Montage ALESAGE (moyeu) TOURNANT

La bague intérieure est TOURNANTE

La bague extérieure est FIXE

La bague intérieure est FIXE

La bague extérieure est TOURNANTE

La bague TOURNANTE par rapport à la direction de la charge est montée SERREE sur
sa portée.
La bague FIXE par rapport à la direction de la charge est montée GLISSANTE(avec jeu)
sur sa portée.
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TOURNANT

FIXE


13

k6


40

H
7

Ajustement SERRE

Ajustement AVEC JEU

FIXE

TOURNANT


13

g6


40

M
7

Ajustement AVEC JEU

Ajustement SERRE

7-1 :COTATION DES PORTEES DE ROULEMENT :

Seul le diamètre des portées de l’arbre

d et de l’alésage D sont à coter.

7-2 :MONTAGE DES ROULEMENTS A BILLES A CONTACT RADIAL :

1er cas : ARBRE TOURNANT par rapport à la charge

 Ajustements :
- Les bagues intérieures tournantes sont

montées SERREES :Tolérance de l’arbre : k6
- Les bagues extérieures fixes sont

montées GLISSANTES :Tolérance de

l’alésage : H7

 Arrêts axiaux des bagues :

- Les bagues intérieures montées sérrées sont arrêtées
en translation par quatre obstacles : A, B, C, D
- Les bagues extérieures montées glissantes sont arrêtées

en translation par deux obstacles : E et F

2nd cas : ALESAGE (moyeu) TOURNANT

par rapport à la charge

 Ajustements :

- Les bagues intérieures fixes sont montées
GLISSANTES : Tolérance de l’arbre : g6

- Les bagues extérieures tournantes sont

montées SERREES : Tolérance de l’alésage : N7

 Arrêts axiaux des bagues :

- Les bagues intérieures montées glissantes sont arrêtées

en translation par deux obstacles : E et F
- Les bagues extérieures montées sérrées sont arrêtées

en translation par quatre obstacles : A, B, C, D


d


D
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8-APPLICATION : TOURET A MEULER

L’arbre porte-meule (2) est guidé en rotation par deux roulements (3) et (4). Répondre aux questions suivantes :

a) Colorier l’ensemble des pièces en rotation

b) De quel type de roulement s’agit-il ? Roulement à billes à contact radial

c) Est-ce un montage à arbre ou à alésage tournant ? Arbre tournant

d) Quelles sont les bagues montées serrées (extérieures ou intérieures) ? Bagues intérieures

e) Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement (A, B, C, D, E, F, G, H) : E, F, G, H

f) La bague intérieure du roulement (4) est liée indirectement en translation avec l’arbre (2), à gauche en G, à droite en

H. Etablir sur le diagramme ci-dessous, la suite des contacts entre la bague intérieure et l’arbre (2) :

g) Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage ? Avec serrage (glissantes)

h) Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement (A, B, C, D, E, F, G, H) : C, D

i) La bague extérieure du roulement (3) est-elle liée en translation avec le bâti (1) (OUI ou NON) ? NON

j) Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l’arbre : k6

k) Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l’alésage : H7

l) Coter les portées de roulement sur l’arbre (2)

m) Coter les portées de roulement sur les alésages (1) et (8)

(Meule)


40

k6


96

H
7


36

k6


84

H
7

Echelle 1:2
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