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 مـــــلــخـــص
 

 
اإلنتـاج  الصنـاعــي يـتـطـور فــي محـيـط أكـثر فـأكـثر تـطـلـبا فــي مـا يـخــص الـنــوعــيـة , األمـن و 

اإلزعــاج  . وعلـيـه , فـأداة اإلنــتـاج  يـجـب أن تـخـضـع إلـى صـيـانـة مـفـيــدة . أعــطـاب كـارثــية 
غــيـر مـنـتـضـرة تـتـسـبب فـي خـسارة فـي اإلنـتــاج و فـواتـيـر إصـالح جـد مـرتـفـعة . بـدون شـك , أن 

المـدحـرجـات عـنصـر أســاسـي فـي مـعـظـم اآلالت الـدوارة , األكـثـر اسـتـعــمـاال وأكـثـر حـسـاسـية . 
 . ونـظـرا لـهـذا االسـتـعـمـال الـمـتـكـرر , الـمـدحـرجــات تـبقـي أحــد نــقـاط ضــعـف اآللــــــــة

 
الـمـحـمـل و مـدحـرجــات هــي عــنــاصــر اآلالت األكــثــر اســتــعــمـاال . وتبـعـا لـهـذه الـحاجة 

المتـكررة , لمــا تـجـعـل مـدة حـيـاتــها مـحــدودة . تـحـديـد مـدة الـحـيـاة الـمـتـوقـعـة لـهـذه الـعنـاصـر 
نـتـحـصــل عـلـيهــا بتـحـلــيـل أعــبـاء و نـمـوذج التـحريـك . هــذا الــتوقــع اليـمكــن أن يتـحقـق إال فــي 

شـروط مـثـالـيــة . اليــمــكــن فـي أي حــال مــن األحــوال األخــذ بــعـيـن االعــتبــار العــناصـر 
الطـفــيلــيـة . وتأثـيـرهــا يــكـون ســلبيـــا علـــى مـدة حـياة المــدحـرجــات ويـؤدي إلــى أضــرار غــيـر 

مـتـوقـعـة . 
 

  )  Facteur de crête , Kurtosis ( المـؤشــر الســلمـيهـدف هـذا الـبـحـث يـبـيـن أهـمية تــطويـر حـسـاسـية 

فــي إبــطار وضــع صـيانــة مـشروطـة بـتـحــليل االهـتزاز عـلــى الـمـحـمـل لـمدحـرجـة . لـو نــأخــذ 

بـعـين االعـتبــار حــالــة مــدحــرجــة فــي حــالــة جــيـدة , تــوزيـــع الســعــة فــي إشـــارة مـــن 

  .  ( Laplace-Gauss)النـــوع العــــــادي

 
عــندمـا المــدحــرجــة تــتـلـف بـسبـب ظــهور قـشــور مثـال , هــذه اإلشـــارة تتـشـوش ويــتسـبب فــي 

اخـتــالف فــي تــوزيــع الســعاة . هــذا االخــتالف يــمـر بــوجــود نـبض مــرحــلي كــلما أحــد 
الـعنــاصـــر الـدوارة تـلقــي تـقـطع فــي طــريــقـــها . 

 
تــحـلـيل لــمـدة حــياة فـــي حــالــة مـدحــرجــة فــي حــالـة جــيــدة و أخــرى تـعـرضــت لــعنــاصــر 

طــفـيـلـيـة ســتـعـرض وكــذلــك تـقـنـيــات كــشف مـسـاوء ورفـع مـدة حـيـاتــــها .     
 

 
 
 
   

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
       The industrial production evolves an increasingly severe context with regard to quality, 
safety and the harmful effects. Consequently, the production equipment must be the subject 
of an effective maintenance . Unexpected catastrophic breakdowns involve at the same time 
a loss of production and invoices of very high repairs. Undoubtedly, the bearings are the 
main  elements on the majority of the machines, the most requested and most sensitive . 
Following these repeated requests, the bearings remain one of the weak element of the 
machine.  
 
       Stages and bearings are very requested elements of machines ; with a limited life . The 
determination of the probable life is obtained by analysis of the loads and modeling of 
kinematics . This parameter is however valid only under ideal conditions . It is not  in any 
case possible to take account of parasitic elements . Such influences modify the life of the 
bearing and lead to unforeseeable damage .  
 
       The aim of this research is to show the interest of the improvement of the sensitivity of 
the scalar indicators (Kurtosis, peak factor) with in the framework of the implementation of 
conditional maintenance by vibratory analysis on the  bearing . If one considers the case of a 
bearing in good condition , the distribution of the amplitudes in the signal is an the normal 
type (Laplace  – Gauss).  
 
       When the bearing is degraded following the appearance of chipping for example, this 
signal is disturbed by giving birth has a modification of the distribution of the amplitudes . 
This modification passes by the presence of periodic impulses produced each time that a 
traveling element meets a discontinuity on its way.  
 
       An analysis of life in the case of bearings in perfect state and bearings having undergone 
parasitic elements will be also presented as well as techniques of detection of the defects and 
increase in the life .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESUME 
 

 
       La production industrielle évolue dans un contexte de plus en plus sévère en ce qui 
concerne la qualité , la sécurité et les nuisances . Par conséquent , l’outil de production doit 
faire l’objet d’une maintenance efficace . Des pannes catastrophiques inattendues entraînent 
à la fois une perte de production et des factures de réparations très élevées . Sans doute , les 
roulements sont des éléments primordiaux sur la majorité des machines tournantes , les plus 
sollicités et les plus sensibles . Suite à ces sollicitations répétées , les roulements restent l’un 
des points faibles de la machine . 
 
       Paliers et roulements sont des éléments de machines très sollicités . Suite à ces 
sollicitations répétées , leur durée de vie est limitée . La détermination de la durée de vie 
probable s’obtient par analyse des charges et modélisation de la cinématique . Cette 
estimation n’est cependant valable que sous des conditions idéales . Il n’est en aucun cas 
possible de tenir compte d’éléments parasites . De telles influences modifient la durée de vie 
du roulement et conduisent à des dégâts imprévisibles . 
 
       Le but de cette recherche est de montrer l’intérêt de l’amélioration de la sensibilité des 
indicateurs scalaires ( Kurtosis , facteur de crête ) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
maintenance conditionnelle par analyse vibratoire sur des paliers à roulements . Si on 
considère le cas d’un roulement en bon état , la distribution des amplitudes dans le signal est 
du type normal ( Laplace – Gauss). 
  
       Lorsque le roulement se dégrade suite à l’apparition d’écaillage par exemple , ce signal 
se perturbe en donnant naissance a une modification de la répartition des amplitudes . Cette 
modification passe par la présence d’impulsions périodiques produites à chaque fois qu’un 
élément roulant rencontre une discontinuité sur son chemin . 
 
       Une analyse de durée de vie dans le cas de roulements en parfait état et de roulements 
ayant subi des éléments parasites va être également présentée ainsi que des techniques de 
détection des défauts et d’augmentation de la durée de vie .   
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INTRODUCTION : 

 
       Le roulement est constitué généralement de deux bagues dans lesquelles sont pratiquées les gorges de 
roulement , où se meuvent les parties roulantes . C’est un organe qui assure à lui seul plusieurs fonctions 
principales . Il permet le positionnement d’un arbre par rapport à son logement , tout en assurant une rotation 
précise avec le minimum de frottements et transmet les efforts radiaux et/ou axiaux , ainsi que le guidage en 
rotation . C’est un organe de précision ( précision de rotation et précision de position ) , difficile d’accès et 
dont l’entretien et/ou le remplacement peuvent engendrer des arrêts de maintenance longs et coûteux [ 1 ]. 
Comme tous les organes mécaniques , les causes de dysfonctionnement des roulements sont très nombreuses 
. Le plus souvent ce sont l’écaillage , le grippage et la corrosion . tous ces défauts ont en commun le fait 
qu’ils se traduisent tôt ou tard par une perte de fragments de métal  
       L’analyse des différentes caractéristiques des roulements et de leurs limite permet d’établir des critères 
de choix [ 2 ]. 
        
       Les diverses fonctions que l’on demande à des roulements varient suivant le genre d’utilisation de ceux-
ci . Ces fonctions doivent être assurées au court d’une période prolongée de fonctionnement continu ou 
intermittent . Même si les roulements ont été correctement montés et sont correctement utilisés , ils sont 
susceptibles de cesser de fonctionner correctement à un certain moment , par suite d’une augmentation du 
niveau de bruit et de vibration , d’une perte de précision de fonctionnement , d’une détérioration de la 
graisse , ou d’un écaillage de fatigue des surfaces de roulement. 

 
       Outre les avaries résultants d’une détérioration naturelle , un roulement peut cesser de fonctionner 
correctement sous l’effet d’un grippage par échauffement , ou de l’avarie d’une bague , telle qu’une fissure , 
une rupture , ou une éraflure profonde , ou encore par suite d’une avarie de son système d’étanchéité . Les 
conditions de ce genre ne sont pas considérées comme constituant des avaries propres au roulement lui-
même , car elles sont souvent le résultat d’une erreur commise dans le choix du roulement , de conception ou 
de réalisation des organes adjacents au roulement , ou encore d’une faute de montage ou d’entretien [ 3 ] . 
 
       Lorsqu’un roulement fonctionne en charge, ses divers éléments subissent de manière cyclique des 
contraintes répétées,  en particulier les chemins de roulement de ses bagues extérieure et intérieure, ainsi que 
ses billes ou rouleaux. Sous l’effet d’une telle fatigue subit par les éléments en contact, nous pouvons 
constater que des fragments de métal en forme d’écailles finissent par se séparer de ces éléments en divers 
endroits de la surface de ceux-ci. Ce phénomène s’appelle (écaillage) du métal. L’endurance d’un organe 
roulant correspond au nombre total de tours au bout duquel la surface d’appui commence à s’écailler sous 
l’effet des contraintes alternées. La fatigue d’un roulement est l’un des facteurs déterminants pour la durée 
de vie de celui-ci . Il s’agit d’un phénomène naturel pouvant être prédit dans une certaine mesure , et on le 
confond souvent avec la durée de vie elle-même , en négligeant pour autant les autres causes d’avaries , 
moins faciles à prédire . La durée de vie avant fatigue d’un roulement peut varier considérablement parmi 
des roulements d’une même série , de même taille et de configuration identique , fabriqués avec les mêmes 
matières ayant subi les mêmes traitements, et fonctionnant dans les mêmes conditions. 
 
        Pour déterminer la durée de vie d’un roulement , la durée nominale est souvent le seul facteur à retenir . 
Mais il faut souvent considérer aussi d’autres facteurs , tels que par exemple la durée de vie de la graisse des 
roulements graissés à vie . Quand aux critères de niveau de bruit et d’usure pour déterminer la vie d’un 
roulement , on les apprécies en fonction de normes particulières relatives à chaque cas d’utilisation , et la 
durée de vie correspondante doit donc être déterminée de manière empirique . 
 
       Parmi les techniques permettant la surveillance d’une machine tournante , l’analyse vibratoire est la plus 
usitée en maintenance conditionnelle . Elle nécessite d’analyser et de suivre l’évolution de spectres mesurés 



 

en un ou plusieurs points de la machine , afin de cerner l’apparition d’éventuelles raies caractéristiques de 
défauts . Si , dans bien des cas , les points de mesures idéaux sont situés au plus prés des organes à surveiller 
, la taille de certaines machines et/ou l’accessibilité de certains endroits rendent difficiles voire impossibles 
les prises de mesure au plus prés des pièces à surveiller . Toutes les techniques informatiques récentes , bien 
que de plus en plus performantes , sont tributaires de la qualité du signal analysé et donc du positionnement 
du capteur de mesures [ 4 ] 

 
       L’objet donc de notre recherche , est de mettre en place une technique de reconnaissance des défauts et 
par vois de conséquence identifier la cause de la défaillance . 
 
       Nous avons étudier objectivement la problématique suite à laquelle nous avons mis  en évidence les 
anomalies y afférentes et les pertes éventuelles .  
 
       Ainsi nous proposons une reconnaissance des défauts des roulements à partir d’une analyse vibratoire 
très développés , afin de prédire la durée de vie des roulements . 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Problèmatique : 
 
 
       Bien que les roulements soient des éléments mécaniques robustes ayant une longue durée de vie , il est 
cependant judicieux de vérifier et de contrôler les causes et les problèmes qui mènent ces derniers à la 
défaillance et à la détérioration rapide dans leurs ensembles . Donc , il faut chercher la raison afin d’éliminer 
la cause ; c’est pourquoi , on doit tenir compte de leur conditions d’utilisation et d’exploitation qui 
dépendent généralement du choix du roulement , des conditions de montage et des conditions de 
fonctionnement , tel que : type de roulement , la lubrification , la température , vibrations et chocs et vitesse 
de rotation . 
 
       Toutes les machines en fonctionnement produisent des vibrations . Images des efforts dynamiques 
engendrés par les pièces en mouvement , ces vibrations occupent une place privilégié parmi les paramètres à 
prendre en considération pour effectuer un diagnostic . 
 
       Leur place est d’autant plus justifiée que la modification d’une signature vibratoire de machine constitue 
souvent la première manifestation physique d’une anomalie . Cause potentielle de dégradation du roulements 
, voire de panne . 
 
       Ces caractéristiques font de la surveillance par analyse des vibrations , un outil indispensable pour une 
maintenance moderne , puisqu’elle permet ,  un dépistage ou un diagnostic approprié des défauts , d’éviter la 
casse et de n’intervenir sur une machine qu’à bon escient et pendant les arrêts programmés de la production .        
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CHAPITRE  I                                                                          Description Des Roulements  
 
 
I    INTRODUCTION : 
 
       Le roulement est un organe mécanique destiné à permettre la transmission des 
efforts entre deux pièces en rotation l’une par à l’autre avec un frottement minimal . 
       Le développement rapide de l’emploi des roulements tient au fait 
qu’indépendamment des questions d’économie de force motrice , raison  initiale de 
l’utilisation de ces organes , il existe de nombreux autres avantages qui deviennent 
prépondérants suivant les genres d’applications réalisées : [ 5 ] 

- Sécurité de fonctionnement ; 
- Surveillance pratiquement nulle ;  
- Légèreté et faible encombrement axial ; 
- Propreté absolue résultant de la sobriété des besoins de graissage ; 
- Interchangeabilité facilitant le montage et le remplacement . 

        Cette interchangeabilité provient de la normalisation : 
- Des types de roulements ; 
- Internationale des dimensions ; 
- Internationale des tolérances de fabrication ; 
- Internationale des méthodes de calcul des charges de base .  

       Les méthodes de calcul établies par le professeur G. Lundberg et le docteur A. 
Palmgren, de la société SKF, sont à la base de cette normalisation. 
       Les roulements forment des organes de machines parfaitement définis et 
indispensables à la mécanique moderne. Leur montage exige des connaissances 
théoriques et pratiques. 

 
I.1   Composition : 
 
       Un roulement est normalement constitué de quatre éléments différents : 
       - une bague extérieure : elle sera montée dans un logement ménagé dans un bâti 
fixe ou un moyeu tournant ; 

- Une bague intérieure rendue solidaire du tourillon de l’arbre tournant ou fixe ; 
       - Des éléments roulants qui permettent la rotation relative d’une bague par 
rapport à l’autre ; 
       - La cage qui maintient l’écartement des éléments roulants et les empêche de 
frotter l’un contre l’autre. 
       Il y a d’assez nombreuses exceptions à la constitution générale qui vient d’être 
décrite, certains roulements ne possédant pas l’une ou plusieurs des parties 
constitutives signalées ci-dessus . par exemple : 
       - Les roulements à billes ou à rouleaux dits jointifs , c’est-à-dire sans cage ; 
       - Les cages à rouleaux qui n’ont ni bague intérieure ni bague extérieure  et roulent 
directement entre un arbre et un logement ; 
       - Certains roulements à rouleaux cylindriques démontables dont on supprime une 
bague pour des raisons d’encombrement. (figure I-1) 
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Figure I-1 : Principaux éléments constitutifs d’un roulements  [ 6 ]  
 
 

a.  Les bagues : 
 

       Chacune des bagues constituant le roulement comporte, soit sur le diamètre 
intérieur ( bague extérieure ), soit sur le diamètre extérieur ( bague intérieure ), un ou 
plusieurs chemins de roulement, rectifiés et polis. 
       Elles sont généralement exécutées en acier au chrome de haute qualité, acier à 
roulement répondant à la dénomination 100 C 6 des normes AFNOR. 
 
b.  Les éléments roulants : 
 
       Les éléments roulant se présentent sous deux types principaux : 

* les billes ; 
* les rouleaux. 

       Les rouleaux peuvent avoir différentes formes : rouleaux cylindriques, rouleaux 
coniques, rouleaux tonneaux, aiguilles. 
       Ils sont souvent exécutés dans la même matière que celle employée pour la 
fabrication des bagues . (figure I-2) 
 
c.  Les cages : 
 
       Les cages à billes ou à rouleaux ne participent jamais à la transmission de la 
charge sur le roulement. Elles peuvent cependant être soumises à des forces d’inertie, 
centrifuges, des secousses, etc. ( figure I-2 ) 
       Les cages sont centrées : 
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* soit sur les éléments roulants ; 
* soit sur l’une ou l’autre des bagues.  

                                     
       Elles peuvent être obtenues par emboutissage ; dans ce cas, elles sont exécutées 
en tôle d’acier. Dans certains cas, surtout pour de petits roulements, on utilise des 
cages en laiton. Les cages massives obtenues par tournage, perçage ou autre 
façonnage, sont en matières variées : acier doux, fonte de première qualité, laiton, 
alliage léger et quelquefois tissu bakélisé ou nylon  . 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I-2 :  Les cages et les éléments roulants  [ 5 ] 
 
 
I.1.1.   Désignations : 
 
       En règle générale, un roulement normalisé est désigné par un numéro de plusieurs 
chiffres. 
       En dehors des désignations de roulements proprement dites qui indiquent sans 
erreur possible leur type et leurs dimensions, des désignations auxiliaires sont utilisées 
en vue de distinguer des roulements dont l’exécution comporte certaines différences 
de détail : construction interne, exécution extérieure, cages, tolérances spéciales, jeu 
interne, état de surface, etc. 
       Ces désignations figurent dans tous les catalogues généraux SKF. 
 
I.3    Charges supportées par les roulements : 
 
       Toutes les charges extérieures sont transmises par les éléments roulants d’une 
bague à l’autre et la répartition des efforts subit l’influence des déformations 
élastiques des pièces composant le roulement. Cette répartition dépend de la 
construction interne de celui-ci. 
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I.3.1.   Direction des charges : 
 
       La charge sur un roulement est fréquemment la résultante de forces axiales F a et 
de forces radiales F r . 
       La force axiale F a est une force qui agit suivant l’axe de rotation du roulement. 
       La force radiale F r est une force perpendiculaire à l’axe de rotation du roulement 
et passant par son centre de pression. 
       On entend ici par centre de pression du roulement, le point de rencontre de l’axe 
de rotation et des directions de la charge sur les éléments roulants . ( figure I-3 ) 
 

 
 
 
 
                      Roulement à contact oblique  
                      O : centre de pression 
                      α : angle de contact       
 
         
 
 
 
 

 
Figure ( I-3 ) :   Direction des charges    [ 5 ] 
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I.4    Principaux types de roulements : 
 
I.4.1.a.   Roulements à une rangée de billes à contact oblique : 
 
       Dans le roulement à une rangée de billes à contact oblique, l’angle de contact des 
billes sur les pistes donne une capacité de charge axiale importante. Ce type de 
roulement peut supporter des charges axiales pures ou des charges combinées à 
condition que la proportion charge axiale sur charge radiale reste supérieure à une 
valeur qui dépend de l’angle de contact. Habituellement, les roulements à une rangée 
de billes ne sont pas démontables. Le chemin de roulement de la bague extérieure 
comporte deux épaulements inégaux dont l’un assez faible permet à la bague 
extérieure de passer, soit grâce à un chauffage préalable ou éventuellement par 
tension élastique, sur le jeu de billes monté sur la bague intérieure. Ces roulements 
sont en général montés par paires en oppositions et ils conviennent pour de grandes 
vitesses de rotation et demandent une bonne coaxialité des portées de l’arbre d’une 
part et des alésages des logements d’autre part . (figure I-4 ) [ 6 ] 
 
Utilisations principales : moteurs électriques verticaux avec charge axiale, paliers de 
butée de pompes, machines outils, roues avant d’automobiles, etc. 
 
I.4.1.b.   Roulements à rotule sur deux rangées de billes : 
 
       Ce roulement comporte deux rangées de billes roulant sur deux pistes de la bague 
intérieure et dans la même piste sphérique de la bague extérieure. 
       Grâce à cette construction, la bague intérieure et son jeu de billes peuvent osciller 
librement autour du centre du roulement. Cette faculté a une grande importance 
lorsqu’il est difficile d’obtenir un parallélisme rigoureux entre l’arbre et le logement  
(montage dans des paliers indépendants par exemple ). Cette possibilité de 
déversement est limitée à quelques degrés ( de l’ordre de deux degrés, ce qui est 
suffisant ) car les billes ne doivent pas venir au bord de la piste sphérique de la bague 
extérieure. Le contact des billes avec la piste de la bague extérieure est par contre 
moins favorable que dans un roulement rigide et la capacité de charge est donc 
relativement moins grande. 
       Ce type de roulement peut supporter des charges radiales avec, pour les séries 
larges, une charge axiale modérée. Ce roulement existe avec alésage cylindrique ou 
conique pour montage avec manchon de serrage. ( figure I-5 )  
 
Utilisations principales : paliers de transmission , ventilateurs centrifuges , etc.  
 
I.4.1.c.   Roulements à une rangée de rouleaux cylindriques : 
 
       Ces roulements existent en diverses exécutions qui différent par le nombre et la 
position des épaulements latéraux des bagues . Dans les exécutions les plus courantes,  
il permet le déplacement axial d’une bague par rapport à l’autre . Ceci est intéressant , 
notamment dans le cas où l’arbre se dilate sous l’effet de variations de température et 
également pour le montage et le démontage , en particulier si les conditions de 
fonctionnement nécessitent un ajustement serré sur l’arbre et dans le logement .La  
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forme des génératrices des rouleaux et des chemins de roulements permet un léger 
déversement (de l’ordre de une à deux minutes ) . 
       Ce roulement peut supporter des charges radiales assez élevées mais pas de 
charges axiales , sauf dans le cas des roulements NJ ou NUP . Il convient aux grandes 
vitesses . (figure I-6 ) 
 
Utilisations principales : moteurs électriques , turbocompresseurs , ventilateurs , 
boîtes de vitesses , etc. 
 
I.4.1.d.    Roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques : 
 
       Ce type de roulement offre à la fois une grande capacité de charge radiale et une 
faible déformation élastique , les roulements n’admettant aucun déversement . 
       Ce roulement est réalisé par SKF avec un alésage , cylindrique ou conique , qui 
permet de réduire le jeu interne du roulement au montage . Les broches de machines-
outils , dans lesquelles les charges radiales sont supportées par des roulements à 
rouleaux cylindriques , sont généralement munies de butées à billes à contact oblique 
pour supporter les charges axiales . (figure I-7) [ 7 ] 
 
I.4.1.e.   Roulements à aiguilles : 
 
       Les roulements à aiguilles comportent des éléments roulants cylindriques d’un 
diamètre relativement petit par rapport à leur longueur . Ayant une faible hauteur de 
section , ils conviennent bien dans les applications où l’espace radial disponible est 
limité . Leur capacité de charge est relativement élevée . 
 
I.4.1.f.    Roulements à rouleaux coniques : 
 
       Les rouleaux de ce roulement sont rigoureusement coniques. Leur grande base 
rectifiée, sphérique, s’appuie contre un épaulement de la bague intérieure. 
       Les génératrices des rouleaux et du chemin de roulement de la bague intérieure 
ont un même sommet sur l’axe du roulement. En construction, les génératrices des 
chemins et des rouleaux ne sont pas absolument droites, le contact linéaire ainsi 
modifié permet dans des conditions de fonctionnement normal un léger déversement 
relatif des deux bagues ( de l’ordre de deux minutes ). 
       Ses propriétés sont les mêmes que celles du roulement à une rangée de billes à 
contact oblique. Il peut supporter des charges plus élevées ( contact linéaire ), mais sa 
limite de vitesse est plus basse. Ces roulements sont en général montés par paires en 
opposition.  
       Après réglage, un certain jeu minime doit subsister. Les variations de température 
influencent le réglage et par-là le jeu. Ces roulements ne sont donc généralement 
employés que si la distance entre eux est relativement faible. 
       La bague extérieure, appelée cuvette, est démontable.         
       La bague intérieure avec sa cage et ses rouleaux est aussi appelée cône.(figureI-8) 
 
Utilisations principales : machines-outils, réducteurs, roues et ponts d’automobiles, 
roues folles de wagonnets, etc. 
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I.4.1.g.   Butées à billes à simple effet : 
       L’exécution classique avec angle de contact α = 90° ne peut admettre que des 
charges axiales dans un seul sens. Elle comporte une rangée de billes roulant entre 
une rondelle arbre et une rondelle logement. Ces butées n’admettent aucun 
déversement entre la rondelle arbre et la rondelle logement. 
       La rondelle logement a une surface d’appui plate ou sphérique ; dans ce dernier 
cas, elle repose généralement sur une contreplaque sphérique. Les rondelles plates 
sont souvent préférées, les possibilités d’alignement de la rondelle sphérique ne 
devant intervenir qu’au montage. (figure I-9 ) 
 
I.4.1.h.   Butées à billes à double effet : 
 
       La butée à billes à double effet comprend deux jeux de billes, deux rondelles 
logement et une rondelle arbre ou rondelle médiane. Cette rondelle possède une gorge 
sur chacune de ses faces. Elle est montée de façon à transmettre les efforts axiaux, soit 
dans un sens, soit dans l’autre. (figure I- 9) [ 8 ] 
 
Utilisations principales : crapaudines, réducteurs de vitesse, pivots, machines-outils, 
etc. 
 
I.4.1.i.   Butées à billes à contact oblique : 
 
       Cette butée autorise une augmentation de la vitesse de rotation et assure une plus 
grande rigidité axiale du montage sous la charge. Les broches de machines-outils sont 
donc souvent montées avec des butées à billes à contact oblique et des roulements à 
deux rangées de rouleaux cylindriques. 
 
I.4.1.j.   Butées à rouleaux cylindriques et à aiguilles : 
 
       Les butées à rouleaux cylindriques et les butées à aiguilles sont conçues pour des 
montages rigides susceptibles de supporter de fortes charges ; elles sont peu sensibles 
aux chocs et d’un encombrement axial réduit. 
  
I.4.1.k.   Butées à rotule sur rouleaux : 
 
       La rondelle logement comporte un chemin de roulement sphérique, ce qui 
autorise un léger déversement de la rondelle logement par rapport à l’axe de rotation. 
Dans des conditions de fonctionnement normales, les valeurs admissibles de l’angle 
de déversement sont d’environ deux degrés. 
       La charge de base est très élevée et des charges radiales importantes peuvent être 
aussi envisagées. Ce type de butées supportent des vitesses assez élevées à condition 
que la lubrification soit parfaite. 
       Ces butées sont livrées en deux versions : à cage en tôle d’acier ( désignation 
comportant le suffixe B ) ou à cage massive guidée par une douille sertie dans 
l’alésage de la rondelle arbre. 
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       Une nouvelle exécution ( type E ) se caractérise par des capacités de charge et 
donc une durée largement augmentée. 

 
Utilisations principales : pivots de turbines, ponts tournants, réducteurs à vis sans 
fin, etc. 
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Figure I-4 :  Roulement à une rangée                 Figure I-5 :  Roulement à rotule                                                                                              
               de billes à contact oblique.                     sur deux rangées  de billes . 
 

 

                                                                

 
                                                                                                         
 Figure I-6 : Roulement à rangée de              Figure I-7 :  Roulement à deux              
           rouleaux cylindriques .                                   de rouleaux cylindriques .    

                                                                 
 
 
 
Figure I-8 : Roulement à rouleaux                 Figure I-9 :  Butée à billes à doubles 
                             conique .                                                                  Effets .                
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I.5   Nature des efforts : 
 
       Le tableau ci-dessous résume les aptitudes à supporter les charges des différents 
types de roulements . [ 9 ] 
 
Tableau I-1:     Différentes efforts selon les types des roulements  

 
 
 
 
 
 

ROULEMENTS POUR 
CHARGES RADIALES 
 
 
 
 

ROULEMENTS POUR 
CHARGES RADIALES 
ET AXIALES 

ROULEMENTS 
POUR 
CARGES 
AXIALES 
 
 

Très forte Roulements à 
aiguilles. 
Roulements à 
rouleaux 
cylindriques. 

Roulements à 
rotule à 
double 
rangée de 
rouleaux. 

Roulements 
à rouleaux 
cylindriques 
épaulés. 

 
 
 
 
 

 

Fortes.  Roulements à 
rotule à 
double 
rangée de 
billes. 

Roulements 
à gorges 
profondes. 
Roulements 
combinés. 

Roulements 
à rouleaux 
coniques. 
 
 
 

 

Modérées   Roulements 
à billes à 
contact 
oblique. 

Butées à 
rotule à 
rouleaux. 
 
 

 

 Nulles.  
 

Butées. 
 

 Nulles. Faibles. Modérées. Fortes.  

 
I.5.1.   Conditions de fonctionnement : 
 
       Si la construction n’est pas parfaitement rigide (dénivellation possible des paliers,  
par exemple ) ou si les arbres sont soumis à des flexions importantes , il faut utiliser 
des roulements à rotule . 
       Lorsqu’on prévoit un décalage axial des bagues dû , par exemple , à une 
dilatation de l’arbre , on choisira de préférence un roulement à rouleaux cylindriques 
ou un rouleau à aiguilles . 
       Dans le cas ou il est indispensable d’éviter tout jeu radial ou axial , on utilisera 
des roulements à contact oblique dont le réglage permet un rattrapage de jeu . 
       Choix des dimensions. -Le choix des dimensions d’un roulement dépend de la 
valeur et de la nature des charges supportées , de la vitesse de rotation , de la durée de 
fonctionnement envisagée . les catalogues de roulement indiquent la marche à suivre 
pour tenir compte de ces différents facteurs . 
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I.6   Choix du roulement : 
 
I.6.1.    Implantation : 
 
       Le choix du type de roulement et de ses dimensions est limité par l’espace 
disponible entre l’arbre et le logement. Dans la plupart des cas , le diamètre d’arbre 
est fixé par le concepteur , entraînant une sélection du roulement à partir de son 
diamètre d’alésage . Le type de roulements avec les séries de dimensions ont été 
normalisées pour permettre la sélection du roulement optimum . [ 10 ] 
 
I.6.2.   Capacité de charge : 
 
       La capacité d’un roulement à supporter une charge axiale est en relation avec la 
charge dynamique de base car elle dépend de la conception du roulement . Si des 
roulements de même série de dimension sont comparés , les roulement à rouleaux ont 
une capacité de charge supérieure à celle des roulements à billes . 
 
I.6.3.   Vitesse admissible : 
 
       La vitesse limite d’un roulement varie car elle dépend , non seulement du type de 
roulement , mais de ses dimension , du type de cage , des charges , de la lubrification , 
et pour une lubrification par bain d’huile . Le tableau indique les vitesses limites 
relatives suivant le type de roulements . 
 
I.6.4.    Défaut d’alignement : 
 
       La déflexion de l’arbre causée par les charges appliquées , l’imprécision de 
l’arbre et du logement entraînent un défaut d’alignement . Le défaut d’alignement 
admissible varie selon le type de roulement et les conditions de fonctionnement . Si 
l’on prévoit un défaut d’alignement important , il est conseillé d’employer un 
roulement à rotule sur billes ou sur rouleaux . Le défaut d’alignement admissible est 
donné au début des tableaux de dimensions pour chaque type de roulement . 
 
I.6.5.   Rigidité : 
 
       Quand les charges sont appliquées sur un roulement , une déformation élastique 
apparaît aux surfaces de contact entre éléments roulants et pistes . La rigidité d’un 
roulement est définie comme le rapport entre la charge appliquée sur le roulement et 
la déflexion engendrée par celle-ci . 
       Pour les broches de machines outils , il est nécessaire d’avoir des roulements de 
haute rigidité en accord avec le reste de la broche . Ce type de roulement est toujours 
préchargé afin d’obtenir la rigidité désirée . 
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I.6.6.   Bruit et couple : 
 
       Puisque les roulements sont produits avec une très grande précision , le bruit et le 
couple sont minimes . Pour les roulements à billes à gorges profondes et les 
roulements à rouleaux cylindriques , le niveau de bruit est parfois spécifié pour 
certaines applications . pour les                                          
roulements miniatures à billes de haute précisions , le couple de démarrage est 
spécifié . Les roulements à billes à gorge profonde sont recommandés pour les 
applications nécessitant un faible niveau de bruit et un faible couple comme les 
moteurs électriques par exemple . 
 
I.6.7.   Précision de rotation : 
 
       Pour les broches principales de machines-outils exigeant un faux-rond minimum 
et de grandes vitesses de rotation , des roulements de haute précision de classes 5,4 ou    
2 sont généralement utilisés . Les roulements à billes à gorges profondes , les 
roulements à billes à contact obliques et les roulements à rouleaux cylindriques sont 
recommandés pour les applications nécessitant une très haute précision de rotation . 
 
I.6.8.    Montage et démontage : 
 
       Les roulements à bagues séparables comme les roulements à rouleaux 
cylindriques , les roulements à aiguilles et les roulements à rouleaux coniques sont 
pratiques pour le montage et le démontage . pour les machines dans lesquelles les 
roulements doivent être démontés souvent pour inspection , ces types sont 
recommandés . Les roulements à rotule sur billes et les roulements à rotule sur 
rouleaux (petites dimensions) peuvent être monté et démontés relativement facilement 
en utilisant des manchons . 
 
I.6.9.   Choix du mode de montage : 
 
       En général , les arbres sont supportés par deux roulements seulement . pour 
déterminer le mode de montage optimum de ces roulements , les points suivants 
doivent être considérés . 
 

1) dilatation et contraction de l’arbre causées par des variations de température . 
2) facilité de montage et de démontage . 
3) défaut d’alignement des bagues intérieure et extérieure due à la flexion de 

l’arbre ou à un montage imprécis . 
4) rigidité du système entier incluant les roulements et la méthode éventuelle de 

précharge . 
5) capacité à supporter les efforts à leurs propres positions et à les transmettre . 

palier fixe et palier libre . Pour le montage des roulements sur l’arbre , l’un 
d’entre eux est considéré comme palier fixe qui assure le maintien axial , un 
type de roulement pouvant supporter à la fois des charges radiales et axiales 
doit être sélectionné . Le roulement opposé au palier fixe est le palier libre qui  
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supporte uniquement des charges radiales et permet la dilatation et le contraction 
de l’arbre , sous l’effet des variations de température . 

       Si les mesures pour permettre la dilatation ou la contraction thermique de l’arbre 
sont insuffisantes , des efforts axiaux anormaux sont appliqués sur les roulements et 
peuvent causés un défaut prématuré pour le palier libre , des roulements à rouleaux 
cylindriques ou  des roulements à aiguilles permettent un déplacement axial relatif des 
deux bagues . Pour ce type de montage , des roulements type NU , N , etc , sont 
recommandés . Quand ces types de roulements sont utilisés , le montage et le 
démontage sont facilités . Quand les roulements à bagues non séparables sont montés 
comme palier libre , l’ajustement entre la bague et le logement doit être glissant . 
Parfois , la dilatation est permise par un ajustement glissants entre la bague intérieure 
de l’arbre et l’alésage du roulement .   
                                                                       
I.7   Calcul des efforts extérieurs : 
 
       Les efforts extérieurs comprennent d’abord les charges théoriques : poids des 
différents éléments , forces dérivées de la puissance transmise , balourds et inertie . 
       Tous ces éléments sont calculables avec une certaine précision ; mais ils ne sont 
pas seuls à entrer en jeu . On doit aussi tenir compte des efforts supplémentaires 
engendrés par la machine elle-même ou par les appareils auxquels elle est accouplée . 
Ces efforts supplémentaires apparaissent dans la formule de calcul de la charge 
effective : 
 

                                       effK = f. K   [ 10 ] 
 
       f   :  étant un facteur empirique ;   
       K :  étant la charge théorique .   
       Dans certains cas f peut être détaillé en plusieurs sous facteurs qui tiennent 
compte , chacun , d’un effort dynamique particulier . Dans de nombreuses 
applications en effet , il est très difficile , voire même impossible d’estimer avec 
précision les efforts réels ou de tenir compte de leur variation à l’aide d’un seul 
facteur dynamique . Le service technique SKF peut être consulté dans les cas 
difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE  I                                                                     Description Des Roulements 
 
 
I.8    CAPACITE DE CHARGE DES ROULEMENTS 
 
I.8.1.    Durée de vie : 
 
       Les diverses fonctions que l’on demande à des roulements varient suivant le 
genre d’utilisation de ceux-ci . Ces fonctions doivent être assurées au court d’une 
période prolongée de fonctionnement continu ou intermittent . Même si les 
roulements ont été correctement montés et sont correctement utilisés , ils sont 
susceptibles de cesser de fonctionner correctement à un certain moment , par suite 
d’une augmentation du niveau de bruit et de vibration , d’une perte de précision de 
fonctionnement , d’une détérioration de la graisse , ou d’un écaillage de fatigue des 
surfaces de roulement . Au sens le plus général de ce terme , la durée de vie d’un 
roulement est la période accours de laquelle le roulement continue à fonctionner 
correctement , pour assurer la manière d’existence d’un roulement peut être rapportée 
à la persistance de toutes conditions caractéristiques de son fonctionnement , 
susceptible de déterminer à la vie utile de roulement : augmentation du bruit , usure , 
dégradation de la graisse ou effets de fatigue sur les surfaces de roulement . 
 
Outre les avaries résultants d’une détérioration naturelle , un roulement peut cesser de 
fonctionner correctement sous l’effet d’un grippage par échauffement , ou de l’avarie 
d’une bague , telle qu’une fissure , une rupture , ou une éraflure profonde , ou encore 
par suite d’une avarie de son système d’étanchéité . Les conditions de ce genre ne sont 
pas considérées comme constituant des avaries propres au roulement lui-même , car 
elles sont souvent le résultat d’une erreur commise dans le choix du roulement ,  de 
conception ou de réalisation des organes adjacents au roulement , ou encore d’une 
faute de montage ou d’entretien . 
 
                                          ( ) ( ) NPCL n

h .60/10. 6=    [ 10 ] 
avec : 
 

hL  : durée de vie nominale en heures. 
       C : la charge dynamique de base, N ; 
       P : la charge dynamique équivalente, N ; 
       n : exposant,  
                 n = 3 pour roulements à billes,  
                 n = 10/3 pour roulements à rouleaux. 
       N : nombre de tours par minute. 
 
I.8.2.    Endurance d’un roulement et durée de vie nominale : 
 
       Lorsqu’un roulement fonctionne en charge, ses divers éléments subissent de 
manière cyclique des contraintes répétées, en particulier les chemins de roulement de 
ses bagues extérieure et intérieure, ainsi que ses billes ou rouleaux. Sous l’effet d’une 
telle fatigue subit par les éléments en contact, nous pouvons constater que des 
fragments de métal en forme d’écailles finissent par se séparer de ces éléments en 
divers endroits de la surface de ceux-ci. Ce phénomène s’appelle (écaillage) du métal. 
L’endurance d’un organe roulant correspond au nombre total de tours au bout duquel  
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la surface d’appui commence à s’écailler sous l’effet des contraintes alternées. La 
fatigue d’un roulement est l’un des facteurs déterminants pour la durée de vie de 
celui-ci . Il s’agit d’un phénomène naturel pouvant être prédit dans une certaine 
mesure , et on le confond souvent avec la durée de vie elle-même , en négligeant  
pour autant les autres causes d’avaries , moins faciles à prédire . La durée de vie avant 
fatigue d’un roulement peut varier considérablement parmi des roulements d’une 
même série , de même taille et de configuration identique , fabriqués avec les mêmes 
matières ayant subi les mêmes traitements, et fonctionnant dans les mêmes conditions. 
En effet , l’écaillage d’un métal dépend d’un grand nombre d’autres variables , et 
c’est pourquoi on doit considérer plutôt la durée de vie nominale d’un roulement de 
préférence à sa durée réelle , impossible à prévoir exactement dans chaque cas isolé . 
Supposant un certain nombre de roulements identiques , fonctionnant dans les mêmes 
conditions . Au bout d’un certain temps 10% de ces roulements seront inutilisables à 
la suite d’écaillage provoqué par la fatigue du métal . Si ce taux de 10% est retenu 
comme taux caractéristique , on dit que les roulements du lot considéré en atteint leur 
limite de vie nominale lorsqu’il ont tourné chacun du nombre de tours correspondant 
à l’avarie de 10% des roulements du lot , ou pendant le nombre d’heures équivalent 
dans le cas d’une vitesse de rotation constante . 
 
       Pour déterminer la durée de vie d’un roulement , la durée nominale est souvent le 
seul facteur à retenir . Mais il faut souvent considérer aussi d’autres facteurs , tels que 
par exemple la durée de vie de la graisse des roulements graissés à vie . Quand aux 
critères de niveau de bruit et d’usure pour déterminer la vie d’un roulement , on les 
apprécies en fonction de normes particulières relatives à chaque cas d’utilisation , et la 
durée de vie correspondante doit donc être déterminée de manière empirique . 
 
I.8.3.    Charge dynamique de base et durée de vie 
 
1.8.3.1.   Charge dynamique de base : 
 
       C’est la charge constante que supporte un roulement pour atteindre une durée de 
vie nominale de 1 millions de tours de la bague intérieure de ces roulements dont la 
bague extérieure est fixe . Pour des roulements radiaux , la charge nominale est une 
charge radiale appliquée au centre du roulement , avec une importance et une 
direction constante . Pour les butées , la charge nominale est un effort de poussée de 
valeur constante , parallèle à l’axe des roulements . La capacité de charge C des 
roulements NSK à été calculé suivant la méthode ISO 281 . Elle tient compte de 
l’augmentation de la durée de vie résultant de l’emploi d’acier dégazé sous vide en 
tant que matériaux standard  ainsi que de l’amélioration des techniques de production. 
 
Le rapport entre la charge de base dynamique du roulement , la charge appliquée et la 
durée de vie est donnée par la formule suivante : 
 

                                          ( )nP
CL =10  [ 11 ]      

où 
10L  : durée de vie nominale en millions de tours ; 



CHAPITRE  I                                                                     Description Des Roulements 
 

 
C   : charge dynamique de base , N ; 
P   : charge dynamique équivalente en N ; 
n   : exposant ; 
n = 3 pour les roulements à billes ; 
n = 10/3 pour les roulements à rouleaux . 

 
       Si la charge P sur le roulement et la vitesse η sont connues , on peut déterminer le 
facteur dynamique approprié pour la durée de vie de la machine et alors calculer la 
charge dynamique de base au moyen de la formule suivante : 
 
                                          nh fPfC /.=   [ 11 ]      
 
où 
    hf  : facteur de durée de vie 
   nf   : facteur de vitesse . 
Un roulement qui satisfait cette valeur de C doit être choisi dans les catalogues. 
 
I.8.4.    Correction de la charge dynamique de base en fonction de la 
température : 
 
       Si les roulements fonctionnent à haute température, la dureté de l’acier diminue. 
En conséquence, la charge dynamique de base qui dépend des propriétés physiques du 
matériau diminue elle aussi. On doit donc corriger la charge dynamique en fonction 
de la température au moyen de la formule suivante : [ 11 ]      
        

                                          CfC tt .=   [ 11 ]      
où  
   ttC : charge dynamique de base corrigée (N)  
   tf : facteur de température d’après le tableau  
   C : charge dynamique de base , non corrigée (N)  
       Si des roulements de grandes dimensions sont utilisés à de haute températures , 
ils doivent subir un traitement thermique de stabilisation dimensionnelle afin de 
prévenir les variations dimensionnelles excessives . 
       Pour les roulements ayant reçu un tel traitement de stabilisation , la charge 
dynamique de base peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau de roulements. 
 
Tableau I-2 :    Facteur de température tf   [ 11 ]      
 
Température 
du 
roulement 
°C 

 
 
      125 

 
 
      150 

 
 
      175 

 
 
      200 

 
 
      250 

Facteur de 
température 

tf  

 
      1,00 
 

 
      1,00 

 
      0,95 

       
      0,90 

 
      0,75 
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I.8.5.   Durée de vie corrigée : 
 
       La durée de vie de base peut être calculée à l’aide des formules 10L . Toutefois , si 
l’on désire faire intervenir des facteurs tels que : fiabilité de plus de 90% , matière 
spéciale , lubrification  ou conditions on peut utiliser la formule suivante définie par la 
norme ISO 281 : [ 12 ]      
 
 

                                          10321 LaaaLna=    [ 12 ]      
où : 

   naL  : durée de vie corrigée en millions de tours 
       1a : facteur de correction lié à la fiabilité 
       2a  : facteur de correction lié à la matière   

          3a : facteur de correction lié aux conditions de fonctionnement. 
 

I.8.5.a.    Facteur de fiabilité 1a  : 
 
       La durée de vie nominale définit un nombre de tours avec une fiabilité égale à 
90%. Pour les cas demandant une fiabilité supérieure à 90% ( ou une probabilité de 
casse inférieure à 10% ) il faut multiplier la durée de vie hL  par un facteur de fiabilité 

1a dont les valeurs sont données dans le tableau I-3 
 
TableauI-3 :   Facteur de fiabilité 1a  :   [ 11 ]      
 
Fiabilité    
( % ) 

    90       95      96       97       98      99 

     1a      1,00       0,62      0,53       0,44       0,33    0,21 
 
I.8.5.b.   Facteur matière 2a  : 
 
       Lorsque les roulements sont fabriqués avec une matière spéciale, on corrige la 
durée de vie à l’aide d’un facteur matière 2a . Pour les roulements NTN il faut 
considérer un facteur matière 2a = 1 car l’augmentation des capacités de charges 
dynamiques tient déjà compte de l’amélioration de la matière. les roulements devant 
fonctionner à de hautes températures subissent un traitement garantissant leur stabilité 
dimensionnelle .ce traitement réduit la dureté de l ‘acier , il faut donc tenir compte 
d’un facteur 2a variant suivant les différentes de températures . 
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TableauI-4 :   Facteur matière 2a    [ 11 ]      
 
Température 
maxi 
d’utilisation 

 
     100 

 
     130 

 
     160 

 
     200 

 
     250 

  2a
  

     1,00      0,95      0,87      0,68      0,30 

 
I.8.5.c.   Facteur 3a pour les conditions de fonctionnement : 
 
      Le facteur 3a dépend essentiellement des conditions de lubrification . S’il n’y a 
pas de défaut d’alignement entre les bagues , et si l’épaisseur de film lubrifiant entre 
les zones du contact du roulement est suffisant , le coefficient 3a peut être supérieure à 
1 . [ 13 ]      
       Le coefficient 3a peut être inférieur à 1 dans les cas suivants : 
 
       - Viscosité faible du lubrifiant dans les zones de contact entre les pistes et les 
éléments roulants . 

- Vitesse circonférencielle des éléments roulants , lente . 
- Haute température . 
- Lubrifiant contaminé par de l’eau . 
- Défaut d’alignement du roulement, excessif. 

 
I.8.5.d.    Combinaison de facteurs 2a  et 3a  : 
 
       Les facteurs 2a et 3a étant interdépendants, il est préférable de considérer le 
produit  ( 2a x 3a ) égal au facteur  23a . 
       Dans les conditions normales de fonctionnement et de lubrification, 23a = 1. 
       Dans le cas où un lubrifiant de haute viscosité est utilisé sans défaut d’alignement 
des deux bagues du roulement, 23a peut être égal à 2 environ. 
       Si la viscosité du lubrifiant est trop basse, 23a peut descendre jusqu’à 0,1ou 0,2. 
       Pour des applications particulières, constater NSK pour la détermination exacte 
du facteur 23a . 
 
I.9    Calcul des charges sur les roulements : 
 
       En règle générale, les charges appliquées aux roulements sont une combinaison 
d’éléments tels que : poids de l’arbre et des pièces fixées sur celui-ci, transmission de 
puissance ( courroies ou engrenages ), vibration ou chocs et forces dynamiques  
( forces centrifuges ). Ces charges sont radiales ( perpendiculaires à l’axe de rotation ) 
soit axiales ( parallèles à l’axe de rotation ) soit une combinaison des deux. Chaque 
machine est plus ou moins génératrice de vibrations ou de chocs. L’évaluation des 
charges en résultant étant très complexes, il est préférable de se baser sur l’expérience 
acquise. La formule fait intervenir des facteurs de correction qui offrent une sécurité 
satisfaisante. [ 14 ]      
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                                          rcwr FfF .=  
 

                                          acwa FfF .=  
avec :  
  
       ar FF ,  : charges appliquées sur le roulements (N).  
       acrc FF ,  : charges théoriques calculées (N) . 
         wf  : facteur de charge .  
 
   
Le tableau I-5 suivant indique les valeurs du facteur  wf  généralement adopté. 
 
TableauI-5 :    Facteur de charge wf   [ 11 ]      
 
  Type de charge              wf    Applications  
Normale et avec légers 
chocs intermittents 

       1,0 – 1,2 Moteur électrique , 
Ventilateurs , 
Machines-outils. 

Chocs modérés et force 
centrifuge 

       1,2 – 1,5 Ventilateurs , moteurs à 
explosion , compresseurs , 
presses , grues , machines à 
papier , laminoir , 
machines d’imprimerie , 
machines textiles . 

Chocs importants          1,5 - 3 Engins de travaux publics , 
concasseurs , tamis 
vibrants , grues , machines 
agricoles . 

 
Pour le calcul de la charge théorique due à la transmission : 
 
                                          T = 9550 n

H .  [ 14 ]      

                                          r
TFth= . 

Avec : 
       T : couple transmis , N.m. 
      H : puissance transmise , kW. 
       n : vitesse de rotation , tr / mn. 
     thF : effort théorique transmis , N. 
        r :  rayon de l’élément transmetteur , m. 
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il existe également d’autres facteurs dépendant du type de transmission utilisé. 
Pour une transmission par engrenages voir le tableau I-6 du facteur d’engrenage pour 

une transmission par courroies voir le tableau I-7 du facteur courroie et le facteur kF  
en cas de transmission par chaîne est compris entre 1,2 et 1,5. [ 15 ]      
 
 
 
TableauI-6 :   facteur d’engrenages zF  :   [ 15 ]      
 
 
 
          Qualité de l’engrenage                               zF                      
 Engrenage de précision , erreurs de 
denture et de forme inférieures à 0,02 mm  

                 
                   1,05 – 1,1 

Engrenages classiques erreurs comprises 
entre 0,02 et 0,1 mm. 

                     
                   1,1 – 1,3 

 
 
 
TableauI-7 :   facteur courroie cF  :   [ 15 ]      
 
 
 
Type de courroie                              cF  
Courroie en V 
Courroie crantée 
Courroie plate avec tendeur 
Courroie plate 

                   1,5 – 2 
                   1,1 – 1,3 
                   2,5 – 3 
                      3 – 4 

 
 
I.9.1.   Charge moyenne : 
 
       Lorsque la charge supportée par un roulement sujette à des fluctuations. On doit 
calculer la valeur moyenne de cette charge correspondante à une durée de vie 
identique à celle d’une charge continue. Plusieurs cas sont alors à considérés. 
1- Lorsque la charge appliquée au roulement varie suivant le cycle de travail il est 
plus simple de calculer une charge moyenne constante. (figure I-11) 
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 2t  
 
 
 
    1t   

2F  
                                                                                                                                                         

1F  
  
                                                                                                                                        t 
                        Fig. I-10 :    Variation incrémentale de la charge   [ 5 ]      
 
       Dans le cas où la charge et vitesse de rotation varient comme ci-dessus, la charge 
moyenne se calcule suivant la formule : 
 
 

p
nn

p
nnn

pp

m ntntnt
FntFntFntF

+++
+++= .......

.......
2211

222111
[ 5 ]      

 
où : 

       mF  : charge moyenne constante, N. 
       nFFF .....,.,2,1  : charges constantes, N pendant nttt ,......,, 21 , N. 
       nnnn ,.....,, 21  : vitesses de rotation constantes pendant nttt ,......,, 21 / min. 
       nttt ,......,, 21  : durée des différents cas de charge et de vitesse. 
       P= 3 pour les roulements à billes. 
       P= 10/3 pour les roulements à rouleaux.  

 
La vitesse moyenne mn  peut être calculée comme suit : 
 

                               
n

nn
m ttt

tntntnn
+++
+++= ......

......
21

2211
  [ 5 ]      

 
2- Lorsqu’il s’agit d’une simple variation (figure I-12) , on peut calculer une valeur 
approximative de la charge moyenne au moyen de la relation suivante : 
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                               3
2 maxmin FFFm +=     [ 5 ]      

dans laquelle : 
 
       minF  : valeur minimum de la charge variable ( N ). 
      maxF  : valeur maximum de la charge variable ( N ). 
 
F 
 
 
FMAX 
 
 
 
 
 
FMIN 
 
 
                                                                                                                                    
     0                                                                                                                                  t 
      
                        Fig. I-11 :    Variation simple de la charge   [ 5 ]      
 
3- Lorsque la charge varie suivant une courbe sinusoïdale (figure I-13) on utilise les 
formules suivantes : 
 

                           max65,0 FFm=            (a)   [ 5 ]      

                           max75,0 FFm=            (b)   [ 5 ]      
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F                                                      FMAX      F                                                       FMAX 
                                                        
 
 
FM                                                                FM 
 
 
 
 
 
0                                                                 t                                                                    t 
 
 
                                 (a)                                                               (b) 
 
                                 Fig. I-12 :   Variation sinusoïdale de la charge  [ 5 ]      
 
4- Lorsque le roulement considéré subit simultanément l’effet de deux charges  
 (figure I-14), à savoir : - une charge dynamique, RF . (N) 

                               - une charge statique, SF . (N) 
 
On peut utiliser les relations ci-après pour calculer la charge moyenne : 

a) lorsque RF  ≥  SF                                                      
                                                                                     sF  

R

SSRm F
FFFF

2
2,03,0 ++=                                      

                                                                                           RF FFF 
b) Lorsque  RF  < SF                                                           ffff  F R  
                                                                                                                                                        

 
S

RRSm F
FFFF

2
2,03,0 ++=            Figure I.13 composition d’une charge                                                                                                                                              

.                                                                tournante et d’une charge statique [ 5 ]      
 

I.10   Charges équivalentes : 
 
I.10.1   Charges dynamiques équivalentes : 
 
       Les charges utilisées dans le calcul de durée de vie sont considérées comme 
purement radiales ou purement axiale suivant le type de roulement. Dans la pratique 
ce sont des charges combinées que l’on rencontre le plus fréquemment. 
       La charge dynamique équivalente est donc la charge axiale ou radiale pure, 
constante en direction et en intensité, qui entraîne la même durée de vie que les 
charges réellement appliquées.  [ 11 ]      
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I.10.1.a.   Charges dynamique radiale équivalente : 
 
       La charge dynamique radiale équivalente est donnée par la formule suivante : 
 
                                              arr YFXFP += [ 11 ]      
où : 

 rP  = charge radiale dynamique équivalente, N. 
       rF  = composante radiale de la charge, N. 
       aF = composante axiale de la charge, N. 
       X = facteur de charge radiale. 
       Y = facteur de charge axiale. 
 
       Les valeurs de X et Y se trouvent dans les tableaux dimensionnels de notre 
catalogue général. 
       Pour un roulement à billes à simple rangée, la charge axiale n’est pas prise en 
compte tant que le rapport aF / rF  est inférieur à une certaine valeur e ( voir tableaux).  
Pour un roulement à deux rangées de billes la moindre charge axiale a une influence 
sur la charge équivalente. 
 
I.10.1.b.   Charge dynamique axiale équivalente : 
 
       Les butées possédant un angle de contact de 90° supportent uniquement des 
charges axiales. Seules les butées à rotule sur rouleaux acceptent des charges 
combinées à la condition que la charge radiale soit inférieure à 55% de la charge 
axiale. 
       La charge axiale équivalente se calcule à l’aide de la formule : 
 

                                              aP = aF + 1,2 rF    [ 11 ]      
où : 
 
 aP  = charge dynamique axiale équivalente, N. 

       rF = composante radiale de la charge, N. 
 aF = composante axiale de la charge, N. 

 
I.10.2.   Charge statique de base et sécurité statique : 
 
       En plus du calcul de durée de vie précédente il faut tenir compte des éventuelles 
déformations permanentes que peuvent subir les surfaces de contact des éléments 
roulants et des pistes lors de l’application d’une charge statique sur un roulement. 
       La charge statique de base est une valeur de charge maximale que peut supporter 
un roulement à l’arrêt ou en rotation très lente, avant que n’apparaissent des 
déformations permanentes pouvant modifier les caractéristiques de fonctionnement. 
On définit la charge statique de base comme la charge statique qui entraîne une 
déformation permanente de la surface de contact la plus sollicitée. Elle est considérée 
comme purement radiale pour les roulements radiaux et purement axiale pour les 
butées. 
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        La charge maximale admissible est déterminée en tenant compte d’un facteur de 
sécurité 0S  qui apparaît dans la formule et le tableau I-8 : 
 
                                              

max0

0
0 P

CS =    [ 11 ]      

où 
       0S =facteur de sécurité statique . 
       0C = charge statique de base , N. 
       max0P = charge statique équivalente maximum admissibles , N. 
Il faut également tenir compte de ce facteur pour des roulements tournant à faible 
vitesse et subissant des chocs importants . 
 
TableauI-8 :   Facteur de sécurité statique 0S  :    [ 11 ]      
 
Conditions de fonctionnement                               0S  
Haut rendement à faible vitesse et rigidité                       1,5 – 2,0 
Vibration et chocs                       1,2 – 2,5 
Charges normales                       1,0 – 1,2 
Fonctionnement sans vibration on petite 
vitesse 

                      0,5 – 1,0 

Butée à rotule sur rouleaux                           ≥  2 
 
 
I.10.3.   Charge statique équivalente : 
 
       La charge statique équivalente sert à vérifier le bon dimensionnement des 
roulements à l’arrêt . Elle est radiale pour les roulements radiaux , axiales pour les 
roulements axiaux , et se définit comme la charge qui provoque les même 
déformations permanentes des pistes et des éléments roulants que les charges réelles , 
à composantes radiales et axiales . 
 
I.10.3.1.   Charge statique radiale équivalente :  
 
       La charge statique radiale équivalente des roulements radiaux supportant des 
charges radiales et axiales est la plus grande des valeurs trouvées à l’aide des formules 
suivantes :  
    
                                              arr FYFXP 000 +=    [ 11 ]      
                                              rr FP =0  
où  
       0rP = charge statique radiale équivalente , N. 
       0X = facteur de charge statique radiale . 
       0Y  = facteur de charge statique axiale . 
       rF  = composante radiale de la charge , N.  
       aF  = composante axiale de la charge , N. 
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les valeurs des facteurs 0X et 0Y  sont données dans les tableaux dimensionnels. 
 
I.10.3.2.  Charge statique axiale équivalente : 
 
       Pour les roulements axiaux dont l’angle de contact est différent de 90° et soumis 
simultanément à des charges statiques radiales et axiales , la charge statique axiale 
équivalente se calcule à l’aide de la formule suivante : 
 
                                              0rP = aF +2,3 rF tan α   [ 11 ]           
où : 
       0rP = charge statique axiale équivalente , N. 
       aF  = composante axiale de la charge , N. 
       rF  = composante radiale de la charge , N. 
       α   = angle de contact .   
 
La charge statique axiale équivalente des butées à rotule sur rouleaux se détermine à 
l’aide de la formule suivante : 
 
                                               raa FFP 7,20 +=  . 
 
Cette formule n’est valable que dans la condition suivante : 
 
                                               55,0≤ar FF .   [ 11 ]      
 
TableauI-9 :   Coefficients X et Y      [ 10 ]      
 
 
 
       Type de 
       roulement 
 
 

          
      aF / rF < e   

 
      aF / rF > e   
     

 
 
 
             e  

    X 
 
    Y 

 
    X 

 
    Y 

 
22205 C à 22207 C        
22208 C – 22209 C 
22210 C à 22220 C 
22222 C à 22244 C 
22248 C 
22252   à   22264 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2,1 
2,5 
2,9 
2,6 
2,5 
2,4 

 

 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 

 
3,1 
3,7 
4,4 
3,9 
3,7 
3,6 

          
         0,32 
         0,27 
         0,23 
         0,26 
         0,27 
         0,28 

P=X rF +Y aF  
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A ces forces radiales s’ajoutent des forces axiales qui comprennent une part due au 
poids si la machine n’est pas horizontale et une part due aux forces de pression de 
l’ordre pour un étage de : [ 16 ]      
 

                                              ( )( )tetspA PPRF −= .. 2π  
 
K = coefficient voisin de 0,1 
 
Ce paragraphe est utile pour le dimensionnement des paliers et des butées. 
 

tsP = Pression de sortie en Pa                     
teP = Pression d’entrée en Pa   
pR  = rayon de la turbine .  

nous avons développé un programme permettant la vérification rapide des charges en 
présente ci-dessous l’organigramme suivant : 
( voire programme en annexe et quelques exemple d’application ) . 
 

 
 

                                                                  
                                                
 
 
 
 
 
 non 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  non 
  
     oui 
 
 
   
 
 

Début 

Entrer conditions de 
fonctionnement du    
roulement 
Fa, Fr, N , C , Co, NM 

Fr = 0 

Calcul de 
Fa/Co ,  Fa/Fr 

Fa = 0 

Type de 
roulement 

FIN 

erreur 

Fa/Fr<1 

Fa/Co<1 
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                   oui 
  
 
                                                              non 
 
 
  
   
  
 
 oui  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
               Figure I-14 :   Organigramme de calcul des paramètres des roulements . 

Augmenter      
capacité du 
roulement 

FIN 

N >Nmax 

Vitesse 
limite 

FIN 

N >Nmax 

Fa = 0 

Calcul de  e 

P = Fr 

Po = Fr 

Fa/Fr>0.8 

P = Fr 

So=Co/Po 

Po = Fr 

Po = Fr 

Lh=(C/P)3106/60N 

AFFICHAGE 
Lh et So 

FIN 
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Exemple de calcul : 
 
FORCE AXIALE 
 
Données de départ  
 
* pression d’entrée du ventilateur est égale à la pression atmosphérique 
 
      teP = 1 atm = 1 bar 
 
* pression à la sortie de ventilateur   
 
       tsP = 1,7 bars  
 
 
1 Pa = 1N/m2      ;      1 bar = 105 Pa  
 
 

       ( )( )tetsPA PPRKF −= .2π  
 
K   = 0,1 

pR = 895 mm = 0,895 m 
tsP = 1,7 bars = 1,7.105  Pa 
teP = 1 bar = 1.105  Pa 

 
 

AF  = 0,1( 3,14 . (0,895)2).(1,7.105 – 1.105 ) = 1760,65 daN 
 

AF  = 1760,65 daN 
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REACTIONS DYNAMIQUE DANS LES PALIERS   
 
 
 
 
 
 AR            BR  
 + 
 AxR  aF  
 
                       A                                            B 
     
 0,262 0,45 0,269 
 
    1P  2P  
 
 
 
 iF  
 
 
 
 
 
∑ F/y = 0 : - AR + BR - 2P - iF - 1P = 0 

∑ F/x = 0 : AxR  - aF = 0 : AxR = aF  

∑ M/A = 0 : - 1P .0,262 - BR .0,45 + ( 2P + iF ).0,719 = 0 
-46.0,262 - BR .0,45 + 480+201,135.0,719 = 0 
 

BR  = 45,0
719,0.13,681262,0.46 +−  

BR  =1061,51 daN 
 

AR = BR - 2P - iF - 1P  
AR = 1061,51-480-201,13-46 

 
     AR = 334,38 daN 
 

AxR = aF = 1760,65 daN 
rF =1061,51 daN 

 
Les roulements à deux rangées de rouleaux cylindrique la charge dynamique est 
donnée par : 
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P = rF  + y  aF           (KN)      pour       eF

F
r

a ≤   

P = 0,67 rF + y aF     (KN)      pour        eF
F

r

a >  

 
 
Donc dans notre cas le roulement 222 24C 
 
D = 215 mm 
d= 120 mm 
B = 58 mm 
r= 3,5 
charge statique de base (Co) = 38000 daN 
charge dynamique de base (C) = 41000 daN 
e = 0,26 
 

Le rapport 65,161,10
6,17 ==

r

a

F
F    

Donc  eF
F

r

a >  

Le facteur de charge y = 3,9 
 
La charge dynamique équivalente 
 
P = 0,67. rF  + y aF  
 
P = 0,67.10,61 + 3,9.17,60 
 
P = 75,74  KN 
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I.11  Les roulements à rouleaux conique  
 
Généralité : 
 
- Les roulements à rouleaux conique supportent des charges radiales et axiales très 
importantes . 
- Ne conviennent pas pour les grandes vitesses de rotation 
- Demandent une bonne coaxialité des portées de l’arbre et aussi des alésages des 
logements  
- Ces roulements sont habituellement utilisés par paire et montés en opposition . 
En distingue deux types de montages . [ 17 ]      
 
I.11.1.  Les aptitudes caractéristiques : 
 
       Dans un montage classique , les deux paliers d’un arbre sont obligatoirement du 
même type et toujours montés on opposition . Dans le montage en O , le réglage du 
jeu axial se fait au niveau des cônes , au moyen d’un écrou d’arbre par exemple . 
       Dans le montage en X , le réglage s’effectue au niveau des cuvettes , au moyen de 
cales de réglage par exemple .  
 
I.11.1.a  Montage en « X » : 
 
       Il permet de présenter l’arbre avec les bagues serrées montée , le réglage 
s’effectue ensuite sur les bagues extérieures . On utilise généralement ce montage 
dans le cas d’un arbre tournant (figure I-15) 
 
I.11.1.b.  Montage en « O » : 
 
       Il permet d’obtenir les ensembles compacts avec guide long , de plus l’arbre 
s’échauffant davantage alors que l’alésage se dilate et décharge ses paliers , il faut 
donc préférer ce montage lorsque les bagues extérieures tournent par rapport à la 
charge . Le réglage s’effectue sur les bagues intérieures . Toutefois , on utilise 
également lorsque les bagues intérieures tournent par rapport à la charge moyennant 
des précautions constructives , car le réglage ne peut s’effectuer que sur une bague 
glissante et l’une des deux bagues doit être montée avec jeu . On utilise généralement 
ce montage dans le cas d’un logement tournant . (figure I-15) 
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rF  Composante radiale de l’effort appliqué 
aQ Force axiale induite par le roulement  

A composante axiale de l’effort appliqué 
 
 
Figure  I-15 : Le montage en opposition de roulement à rouleaux coniques . [ 17 ]       
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I.12  La lubrification : 
 
       La lubrification est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du 
roulement. Elle a pour objectif d’interposer un film de lubrifiant ( dit film d’huile ) 
entre les corps roulants et le chemin de roulement, afin d’éviter l’usure des éléments 
en contact. 
       Un lubrifiant peut avoir différents rôles dans les équipements : 

• assure une protection contre l’oxydation et la pollution extérieure ainsi que, 
dans le cas de l’huile, un refroidissement et une évacuation des corps 
étrangers. 

• La durée de vie du roulement est ainsi directement liée à l’efficacité du film 
d’huile qui dépend : 

      - de la nature du lubrifiant et donc de ses capacités à tenir en température, en                            
vitesse, etc. 

      - de la charge et de la vitesse du roulement. 
• protéger les composants contre la corrosion. 

 
I.12.1.  Caractéristiques des lubrifiant :  
 
       Un lubrifiant est principalement défini par sa caractéristique principale, sa 
viscosité, qui désigne la résistance qu’opposent les molécules d’un élément liquide 
aux forces qui ont tendance à les déplacer au sein du liquide. C’est une propriété qui 
peut se comprendre comme une résistance à l’écoulement ou à toute friction interne, 
qui l’empêche de bien s’écouler ou de s’étaler sur une surface support . La propriété 
inverse s’appelle la fluidité . Les spécialistes distinguent deux types de viscosité :  

- La viscosité dynamique ( ou viscosité absolue ) qui explique la résistance 
opposée au déplacement dans le liquide par la formule : [ 18 ]     
 

η = F. d / (V. S)  [ 18 ]      
 

η = le coefficient de viscosité dynamique, 
F = la force nécessaire à mettre en jeu, 
D = la distance ( en cm ) entre les deux surfaces en mouvement, 
V = la vitesse relative ( en cm/ sec ) de déplacements de deux surfaces de même 

valeur l’un par rapport à l’autre,  
S = la valeur de ces deux surfaces ( en cm2 ). 
 

- La viscosité cinématique qui est le rapport de la viscosité dynamique à la masse 
spécifique du liquide : 

 
              =υ η/ ρ  [ 18 ]      
avec : 
η = le coefficient de viscosité dynamique exprimé en poises,  
ρ = la masse spécifique du liquide en gr/ cm2  . 
=υ  le coefficient de viscosité cinématique. 
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        Ces valeurs ce contrôlent dans des appareils appelés viscosimètres dont le 
principe général est de mesurer le temps mis par un volume précis de liquide à 
s’écouler dans un tube de dimensions définies sous une pression donnée. 
       La viscosité est variable avec la pression et la température. En première 
approximation, on peut dire d’une huile qu’elle est : 

- Fluide de 50 à 80 centistokes. 
- Semi-fluide de 100 à 150 centistokes.                   

-Visqueusede200à300centistokes.                                                                                                                                            
- Epaisse de 300 à 500 centistokes.   

 
I.12.2.  Les lubrifiants communs :         
 
       Le choix du lubrifiant doit se faire en fonction des températures de 
fonctionnement, des vitesses de déplacement ou de rotation des contraintes de 
l’environnement : [ 19 ]      
 
       I.12.2.a. les graisses :  elles assurent une bonne protection contre l’introduction 
de matières étrangères dans le palier ( elle ne doit remplir le logement qu’aux trois 
quarts ) ; en générale, il suffit de la renouveler une ou deux fois par ans. 
 
       I.12.2.b.  Huile : pour lubrifier les roulements, on utilise en général des huiles 
minérales résultant d’un raffinage poussé, ou des huiles synthétiques permettant 
d’obtenir des films d’huiles de grande ténacité, et offrant une  résistance élevée à 
l’oxydation et à la corrosion. Pour fixer le choix d’une huile, il est très important de 
tenir compte de la viscosité de l’huile à la température si la viscosité est trop faible, la 
formation du film d’huile sera incorrecte et on risque une usure anormale et même un 
grippage du roulement. Par contre, si la viscosité est trop forte, la résistance visqueuse 
offerte par l’huile risque de provoquer un échauffement et une déperdition notable de 
puissance. En général, on doit utiliser des huiles de faible viscosité à grande vitesse, et 
des huiles de viscosité relativement forte pour les charges élevées ou pour les 
roulements de grande taille . le tableau I-10 indique la viscosité recommandée en 
général pour divers types de roulements. 
 
TableauI-10 :   viscosité recommandée pour l’huile dans divers types de 
roulements. [ 19 ]      
 
 
 Types de roulements  
 

Viscosité convenable à température de 
fonctionnement. 

- Roulements à billes et roulements à 
rouleaux cylindriques . 
- Roulements à rouleaux coniques et 
roulements à rotule sur rouleaux . 
- Butées à rouleaux sphériques. 

  Plus de 13 mm2/s. 
 
  Plus de 20 mm2/s. 
 
  Plus de 32 mm2/s. 
 

 
Remarque : 1 mm2/s = 1centistokes. 
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I.12.3  L’influence de la température : 
 
    Les conditions normales d’utilisation en température des roulements sont définies 
dans la plage –20°c, +120°c. [ 20 ]      
       Au delà de 120°c, l’acier peut subir des variations de structure, lesquelles ont 
pour conséquence de variations irréversibles des dimensions du roulement – ceci est 
différent du phénomène normal de la dilatation -, ce qui entraîne des modifications du 
jeu et des ajustements des portées. Dans les roulements pré graissés étanches, 
l’efficacité des joints se perd dés 110°c et la graisse se dégrade. Il eu est de même 
pour les très bases températures, en dessous de –20°c. l’utilisation des roulements 
comportant une cage polyamide est aussi limitée à 120°c par le matériau de celle-ci. 
       Hors de la plage normale de température, les fabricants de roulements proposent 
des solutions adaptées : 
       - roulement à billes étanches avec joints, graisse et jeu spéciaux pour une 
utilisation jusqu’à 150°c ; 
       - roulements stabilisés en température par traitement thermique spécial pour une 
utilisation au-delà de 150°c. 
       il y a possibilité de graisses et joints spéciaux jusque vers 200°c ; 
       - roulements à billes dits << pour wagonnets de four >> , parce que généralement 
utilisés dans l’industries de la céramique pour les roues de ces wagonnets. 
       Ces roulements ont un très grand jeu et un revêtement spécial qui leur permet de 
fonctionner jusqu’à des températures de 350°c environ, à condition que leur vitesse 
reste très faible. 
 
 
Remarque : 
 
       Au-delà de 150°c, la durée nominale 10L doit être corrigée pour tenir compte de la 
baisse de dureté due à la température. Le coefficient correcteur expérimental donné 
par figure I-16 
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Fig. I-16 : Le coefficient correcteur moyen de la durée en fonction de la              
température de fonctionnement  [ 20 ] 

 
 
I.12.4.  Lubrification et étanchéité :  
 
       L’étanchéité et les moyens d’introduction du lubrifiant, dans l’aménagement d’un 
palier, dépendent de la nature du lubrifiant – graisse ou huile – qu’il est nécessaire 
d’utiliser ainsi que de la fréquence des appoints de lubrifiant. 
       Il est donc impératif, avant de commencer l’étude d’une application, de définir le 
mode du lubrification qui convient le mieux. 
       Il est en effet, nécessaire d’éliminer toutes les autres causes de détérioration d’un 
roulement , en dehors de la fatigue du métal , afin de pouvoir atteindre la durée prévue 
par les calculs et une mauvaise lubrification , une étanchéité défectueuse sont des 
causes de détérioration rapide des roulements . 
       Avec une lubrification appropriée , il faut donc prévoir une étanchéité telle que 
l’humidité , les poussières ou autres matières étrangères ne puissent arriver jusqu’au 
roulement. 
       Puisque les montages travaillent dans les conditions les plus diverses , il faut 
étudier obligatoirement , pour chaque cas , le dispositif à adopter pour obtenir une 
étanchéité efficace.  
       L’étanchéité est renforcée par la graisse qui , lorsqu’elle a une consistance 
convenable, forme , sur le côté du logement , une couche protectrice qui arrête les 
impuretés pouvant éventuellement pénétrer à travers les dispositifs prévus . 
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       Il est possible par des moyens simples , d’empêcher la graisse de s’échapper du 
logement. Si le roulement doit fonctionner dans un endroit humide (même lorsque le 
palier est arrosé d’eau ) , la graisse permet de réaliser , avec un système d’étanchéité 
approprié , une protection suffisante . 
       En utilisant l’huile comme lubrifiant , le dispositif d’étanchéité doit répondre à un 
double but : empêcher la pénétration des poussières et des impuretés et éviter les 
écoulements d’huile . [ 18 ]      
 
I.12.4.1.  Lubrification à la graisse : 
 
       Une graisse est constituée de trois composants : l’huile de base qui apporte le 
pouvoir lubrifiant , un agent gélifiant qui agit comme une éponge pour retenir l’huile 
et des additifs pour donner des caractéristiques particulières à la graisse . Sa densité 
est proche de 1. 
       Les avantages en sont une étanchéité plus facile à réaliser et surtout la possibilité 
d’utiliser des roulements prégraissés et étanches : roulements à une rangée de billes à 
contact radial , roulements à deux rangées de billes à contacts oblique et roulements à 
rotule sur billes . 
       En revanche , les inconvénients sont le couple de frottement plus élevé que celui 
de l’huile et, donc , un échauffement plus important , un contrôle de quantité et d’état 
plus difficile à effectuer . 
 
I.12.4.1.a.  La soupape a graisse : 
 
       Pour la plupart des roulements à billes et à rouleaux , une ou deux lubrifications 
annuelles sont suffisantes . 
       Si le palier est facilement accessible , il n’est pas alors nécessaire de prendre de 
précautions spéciales pour l’introduction de la graisse . Le palier est généralement 
construit de manière qu’il soit facile à ouvrir . 
 
       Aux vitesses élevées , le roulement , surtout s’il est de grandes dimensions , doit 
être graissé à intervalles relativement courts . Il est de même quand la graisse doit 
protéger contre les attaques de l’humidité , ou en cas de température élevée . Il est 
alors conseillé de munir le palier d’un raccord de graissage . Afin que la nouvelle 
graisse puisse réellement pénétrer entre les éléments roulants , le canal de graissage 
doit déboucher immédiatement sur le côté de la bague extérieure ou arriver à 
proximité des éléments roulants . Une trop grande quantité de graisse peut entraîner 
aux vitesses élevées une forte augmentation de température . 
       Au cas où le roulement , par suite d’une vitesse élevée , nécessite des appoints de 
graisse très rapprochés , son entretien est beaucoup plus simple si le palier est muni 
d’une soupape à graisse . 
       Ce dispositif comprend un disque tournant avec l’arbre et formant avec le 
couvercle du palier un étroit passage radial . La graisse superflue traverse ce passage 
et aboutit dans une gorge circulaire d’où elle est projetée , par le disque de soupape , à 
travers une ouverture prévue à la partie inférieure du couvercle . La soupape à graisse 
peut également être utilisée dans le cas d’arbre vertical . Elle permet la lubrification  
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en fonctionnement et elle empêche l’accumulation d’un excédent de graisse dans le 
palier . [ 27 ]      
 
I.12.4.1.b.  La pompe à graisse : 
 
       Une autre méthode , déjà plus sophistiquée , consiste à utiliser une pompe à 
graisse pour faire pénétrer cette dernière dans des endroits où la solution première 
n’est pas possible ( exemple des roulements et paliers ) , soit pour des questions 
d’accessibilité , soit pour des questions de pression . Là aussi , attention à la pollution 
du lubrifiant : si la poussière se dépasse sur le graisseur (petit appendice permettant 
d’y brancher la pompe à graisse ) , il faut absolument le nettoyer avec un chiffon 
propre avant d’y brancher la pompe .Sinon , la pression poussera toutes ces poussières 
à l’intérieur du composant et on retrouvera une excellente « pâte à roder » en lieu et 
place d’un lubrifiant. [ 21 ]      
Le problème , avec cette méthode , est que l’on est jamais sûr que la graisse soit 
effectivement allée sur le palier ou le roulement que l’on veut lubrifier car il peut y 
avoir bouchage du graisseur ou du conduit ( généralement par de l’ancienne graisse 
qui a durci ) . Les mainteneurs disent que cela se sent lors du pompage mais combien 
de fois a-t-on vu des compagnons pomper soigneusement et consciencieusement alors 
que le graisseurs était depuis longtemps bouché , si ce n’est par de la peintre ! alors 
ces mêmes mainteneurs donnent le conseil de pomper jusqu’à ce que la vieille graisse 
sorte quelque part , si tant est que cette graisse usagée puisse effectivement sortir . 
 
I.12.4.2.  Lubrification à huile : 
 
La lubrification à l’huile est employée lorsque la graisse ne peut plus être utilisée : 
température élevée, intervalles de graissage trop rapprochés, ou lorsque des éléments 
voisins, par exemple des engrenages, doivent recevoir le même lubrifiant que les 
roulements. 
       Les butées à rotule sur rouleaux exigent par suite de leur construction une 
lubrification à l’huile. 
       La nécessité de réaliser une obturation plus compliquée conduit à des paliers plus 
onéreux que dans le cas de la lubrification à la graisse. L’huile n’assure pas une 
protection aussi efficace du roulement contre la rouille et  ce, surtout lorsque la 
machine doit rester longtemps à l’arrêt . 
 
       Cependant , dans certaines applications , ce mode de lubrification offre des 
avantages qui l’emportent sur ceux du graissage à la graisse et en particulier la 
suppression totale de l’entretien pendant une année . Cet avantage est surtout 
profitable aux grandes machines fonctionnant dans des emplacements où les appoints 
de graissage ne peuvent pas être faits dans des conditions de propreté convenables . 
       L’huile offre les avantages suivants : 

- Elle est un lubrifiant plus stable et plus uniforme que la graisse ;  
       - Il est facile de faire participer une quantité d’huile suffisante pour assurer une 
lubrification de longue durée ; 
       - Le renouvellement excessivement simple ne nécessite pas de démontage , donc 
pas d’interruption de service ; 
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       - Le contrôle de l’état du lubrifiant est très facile , l’examen de l’huile soutirée du 
palier permet dans une certaine mesure de connaître le comportement du roulement . 
       La condition première consiste à trouver le moyen sûr d’amener l’huile au 
roulement d’une manière continue et en quantité adéquate , ceci , aussi bien pour les 
périodes de démarrage que pour celles de ralentissement et de marche normale . 
       La quantité qui prend part au mouvement doit être suffisante pour assurer une 
parfaite lubrification , mais ne doit pas être surabondante afin d’empêcher un brassage 
intense qui serait suivi d’émulsion et d’échauffement .  
       Il existe plusieurs systèmes : 
       1° Bain d’huile ; 
       2° Circulation (éventuellement filtrage et refroidissement ) ; 
       3° Projection d’huile ; 
       4° Gouttes ; 
       5° Brouillard d’huile . 
 
I.12.4.2.a.  lubrification par bain d’huile : 
 
       la lubrification par bain d’huile est le procédé le plus simple , mais elle ne 
convient qu’aux faibles vitesses de rotation . L’huile entraînée par les éléments 
roulants se répartit dans le roulement , avant de retourner au bain . Lorsque le 
roulement est à l’arrêt , le niveau d’huile doit se situer un peu au-dessous du centre de 
l’élément roulant le plus bas . 
 
I.12.4.2.b.  lubrification par circulation d’huile : 
 
       lubrification par circulation forcée avec filtrage et éventuellement refroidissement 
de l’huile . 
       Dans certaines installations , on dispose de l’huile sous pression , et il est alors 
tout indiqué d’en profiter . Le débit peut être réglé au moyen d’un diaphragme , 
éventuellement protégé par un tamis placé dans le raccord d’arrivée . Le tube de 
retour doit être de section convenable .  
       Lorsque le palier se trouve placé dans le voisinage d’une source de chaleur 
importante , cette méthode peut éventuellement convenir pour assurer simultanément 
le refroidissement continu du palier . Il suffira de prévoir une circulation en 
conséquence . 
 
I.12.4.2.c.  Lubrification par projection d’huile : 
 
       L’arbre de roue est supporté par deux roulements rigides à une rangée de billes 
montés en opposition . Les roulements sont lubrifiés par les projections d’huile du 
carter recueillies dans un larmier formant trop-plein . 
 
I.12.4.2.d.  Lubrification par gouttes : 
 
       Le graisseur compte-gouttes est un dispositif d’emploi courant . Il permet 
d’obtenir facilement le faible débit d’huile désiré mais , par contre , il demande une 
surveillance attentive . 
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        Cette solution est surtout adoptée lorsque les paliers ne sont pas spécialement 
étudiés pour graissage à l’huile . Il est recommandé de régler le tube de sortie vers la 
récupération à une hauteur telle qu’il subsiste , dans le palier , pour parer à 
l’éventualité d’une interruption de la circulation . 
       La protection est réalisée , comme pour la lubrification à la graisse , au moyen de 
lanières de feutre ou de chicanes . 
       Le dispositif d’obturation qui empêche la sortie d’huile est constitué par une 
gorge pratiquée sur l’arbre ou encore par une rondelle ou une collerette qui rejette 
l’huile par effet  
centrifuge . Cette huile est recueillie directement par le réservoir d’huile ou collectée 
dans un évidemment en communication avec le réservoir . 
       La disposition est uniquement une obturation d’huile et elle ne peut être 
employée que lorsque le palier fonctionne dans des locaux secs et exempts de 
poussières , et lorsque les risques de pénétration de matières étrangères dans le palier 
sont pratiquement nuls . 
       En adjoignant une lanière de feutre , on obtient en même temps une bonne 
protection contre la poussière . 
       Une étanchéité efficace est obtenue en utilisant un déflecteur à épaulement . Il est 
important d’aménager une rainure de profondeur suffisante dans le couvercle du 
palier en avant du déflecteur . 
       On peut augmenter encore la capacité d’obturation du dispositif en pratiquant des 
gorges dans l’arbre et en adjoignant un canal de retour d’huile dans le couvercle du 
palier . 
       Les joints d’étanchéité en caoutchouc synthétique ont pris une grande importance, 
notamment pour l’étanchéité des roulements lubrifiés à l’huile . Ces joints se trouvent 
couramment dans le commerce . 
       Lorsque le but principal de la rondelle d’obturation est d’empêcher l’huile de 
s’échapper du logement on applique la rondelle la lèvre tournée vers l’intérieur . 
       Par contre , si le but principal de la rondelle est d’ empêcher la pénétration de 
poussières , on l’applique avec la lèvre tournée vers l’extérieur . Les joints 
d’obturation de ce genre exigent généralement une lubrification abondante et une 
surface d’arbre parfaitement lisse pour assurer une complète étanchéité , surtout si la 
vitesse est élevée .       
 
I.12.4.2.e.  Lubrification par brouillard d’huile : 
 
       La lubrification par brouillard d’huile utilisée pour les roulements à haute vitesse, 
dans les broches de machine-outil par exemple. L’huile passe dans un doseur muni 
d’un gicleur à air sous pression. Le brouillard d’huile ainsi formé est au travers des 
roulements, ce qui apporte la lubrification juste nécessaire par l’huile bien répartie et 
le refroidissement des  
roulements par l’air, lequel doit être filtré et séché. De plus, le brouillard d’huile en 
surpression évité l’entrée de corps étrangers dans le mécanisme. 
       Pour les systèmes à brouillard d’huile, il n’y a pas de fréquence de 
renouvellement puisque le lubrifiant est perdu à la fin de son utilisation. Il suffit de 
remplir correctement les bacs de réserve quand l’huile arrive à son point bas, 
généralement détecté automatiquement.      
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I.12.5.  Modes de lubrification : 
 
       Parmi les divers modes de lubrification, on distingue d’abord les lubrifications à 
la graisse et à l’huile. On a présenté dans le tableau I-11 une comparaison entre ces 
deux fondamentaux de lubrification. [ 22 ]      
 
Tableau I-11 :   comparaison entre les lubrifications à la graisse et à l’huile. [ 22 ]      
 
 Lubrification à la graisse 

  
Lubrification à l’huile. 

Structure du logement et 
étanchéité. 

  Simple. Peut présenter des 
difficultés, impose un 
entretien soigneux 
 

Vitesse Vitesse limitée par rapport 
à celle permise avec l’huile 
(de 65% à 80%) 

Vitesse limite élevée. 

 Refroidissement   Médiocre  On peut évacuer la chaleur 
avec une circulation forcée 
de l’huile. 

Fluidité  Médiocre  
 

Bonne  

Remplacement complet du 
lubrifiant 

Quelques fois difficiles Facile  

Filtrage des corps étrangers Impossible d’éliminer des 
particules de la graisse 

Facile  

Contamination externe en 
cas de fuites  

Une fuite ne salit 
généralement pas les 
alentours  

Fuites fréquentes si les 
conditions ne sont pas 
parfaites. Ne convient pas 
la où il faut éviter une 
contamination de 
l’environnement. 
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I.12.6.  Graissage et entretien des roulements : 
 
I.12.6.1.  Intervalles de graissage :  
 
       L’entretien d’un roulement comprend notamment l’apport à des intervalles de 
temps appropriés, de lubrifiant neuf en remplacement de celui qui a été consommé ou 
souillé pendant le fonctionnement. 
       Le temps pendant lequel un roulement lubrifié à la graisse fonctionnera de façon 
satisfaisante, sans qu’aucun appoint de lubrifiant soit nécessaire, dépend de la vitesse 
de rotation, du type et de la dimension du roulement, de la graisse utilisée, mais aussi 
de nombreux autres facteurs. 
       Quand les conditions de fonctionnement sont modérées, la consommation de 
l’huile de base de la graisse peut être très faible et c’est alors la résistance de la 
graisse à l’oxydation qui est déterminante. 
       Quand les conditions sont sévères au point de vue température ou vitesse, la 
consommation d’huile est importante et la graisse perd son pouvoir lubrifiant avant 
qu’intervienne l’oxydation. Il faut en outre tenir compte de l’infinie variété des 
graisses disponibles sur le marché et, ce qui joue bien entendu sur les résultats, des 
éventuelles fluctuations de leurs propriétés d’une cuisson à l’autre. 
       Une précision exacte de la durée de la graisse dans chaque cas d’application n’est 
donc pas possible. Cependant il est indispensable, aux utilisateurs et surtout aux 
constructeurs de disposer de bases d’évaluation. 
 
       Dans les petits roulements, en particulier le rigides à rangée de billes, la graisse 
est consommée assez lentement pour que, souvent, tout appoint soit inutile. La durée 
de service de la graisse, obtenue à l’aide de la formule (1) valable pour machines 
stationnaires avec conditions normales de charge et de température permet de se 
prononcer sur ce point. Cette même formule est applicable également au cas des 
roulements protégés par flasques ou joints et lubrifiés à vie. Les roulements de 
moyenne ou grande dimensions nécessitent en général des appoints de lubrifiants à 
intervalles réguliers. Ces intervalles doivent être bien entendu inférieurs à la durée de 
service de la graisse de façon qu’aucun défaut de lubrification ne soit à craindre. Leur 
valeur peut être déterminée à l’aide de la formule (1) ou du diagramme pour les 
roulements de machines stationnaires. 
       La formule convient pour des températures ne dépassant pas 70°C. au-delà, la 
valeur de ft doit être divisée par deux pour chaque augmentation de 15°C. il va de soi 
que, par ailleurs, la température maximale en service doit être compatible avec la 
nature de la graisse utilisée. Avec les graisses actuelles de haute qualité ; on peut sans 
risque allonger quelque peu les intervalles de lubrification conseillés si le besoin s’en 
fait sentir, par exemple pour l’insérer dans un programme général d’entretien. 
       Lorsqu’une vérification compète du roulement ne s’impose pas, donc dans la 
plupart des cas, le graissage est effectué en ouvrant le palier, en débarrassant le 
roulement de la vieille graisse et en introduisant la graisse neuve entre les billes ou les 
rouleaux. Si le palier comporte un raccord de graissage et une soupape à graisse, le 
lubrifiant est introduit à l’aide d’une pompe, cette opération peut être effectuée aussi 
bien pendant la marche qu’à l’arrêt. La quantité de graisse, en cm3, nécessaire à  
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chaque appoint est d’environ 0,005 D X B, D étant le diamètre extérieur et B la 
largeur du roulement en mm. Si la graisse risque d’être souillée par des matières 
étrangères, des intervalles de lubrification beaucoup plus courts peuvent se révéler 
nécessaires et leur valeur ne dépend pratiquement plus du type de roulement. Il en est  
de même lorsque la graisse doit assurer une protection particulièrement efficace 
contre la rouille, par exemple dans le cas de machines installées dans des locaux 
humides. 
 

                                              ( )








−= d

dn
kt f .410.14 6

          (1)   [ 10 ]      

dans laquelle :  
 
       ft : est la durée de service de la graisse, en heures de fonctionnement ; 
       k : un coefficient spécifique du type de roulement (k=1 pour les roulements à 
rouleaux coniques et à butées à billes ; k=5 pour les roulements à rouleaux 
cylindriques et à aiguilles ; k=10 pour les roulements à billes classiques ) ; 
       n : la vitesse de rotation, en tr/mn ;  
       d : le diamètre d’alésage du roulement, en mm. 
 
I.12.6.2.  Mode d’action des lubrifiants : 
 
       Des études expérimentales et théoriques ont montré que, suivant les conditions de 
fonctionnement et de graissage, on pouvait avoir : 

- un frottement gras avec un graissage onctueux ; 
- un frottement fluide avec un graissage hydrodynamique dit sur film d’huile. 
 

I.12.6.2.a.  Graissage onctueux : 
 
       Le contact entre les surfaces se fait par l’intermédiaire des épilamens engendrés 
par le lubrifiant du fait de son onctuosité. Le jeu est inférieur à 0,1µ. 
 
       L’efficacité du graissage est fonction : 
 
       - de l’adhésivité et de la résistance des épilamens ; il importe en effet d’éviter 
d’abord que les crêtes des surfaces ne puissent venir au contact par écrasement des 
épilamens et entraîner des micro soudures génératrices de grippage ; 
 
       -les huiles à faible tension inter faciale en présence d’eau s’émulsionnent plus 
facilement ; elles seront préférées pour la préparation des huiles solubles et, par 
contre,  écartées pour le graissage des turbines . [ 23 ]      

  
I.12.6.2.b.  La viscosité : 
 
       Elle est définie théoriquement à partir  des forces de frottement qui prennent 
naissance dans un fluide en mouvement . Elle exprime la résistance qu’opposent les 
molécules à leur déplacement relatif . [ 9 ]      
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       Du fait de ces frottement internes , une lame liquide animée d’une vitesse V 
freine sa voisine animée d’une vitesse (V+dV ). (figure I-17) 
       Si dy est la distance de ces lames , F la force de freinage s’exerçant sur la surface 
S de chaque lame , µ la viscosité absolue dynamique ( en abrégé viscosité dynamique) 
peut se définir par la relation : 
    
                                              F/S = µ dy/dv 
 

Soit :                                        dvdy
SF=µ  

 
µ s’exprime donc en N.s/m2 , soit en poiseuilles . 
 
 
 
 V+ dV 
 
                                                                   V 
 
 
 
 
 dY 
 
                                   Figure I-17 :   frottement  onctueux  [ 23 ]      
 
       On détermine empiriquement par différentes méthodes d’écoulement dans un 
tube ou à travers un orifice une viscosité dynamique relative à un fluide de référence 
.Ainsi la viscosité Engler exprime les rapports de temps d’écoulement dans un 
viscosimètre Engler de l’huile à une température donnée au temps d’écoulement de 
l’eau à 20°C. 
 
-Indice de viscosité : la viscosité de l’huile diminue lorsque la température croît ; cette 
variation de viscosité est caractérisée par un indice de viscosité d’autant plus élevé 
que la variation est plus faible . Pour les huiles moteur , un indice de viscosité élevé 
facilite les démarrage à froid et évite les consommations exagérées à froid .   
 
I.12.6.2.c.  L’onctuosité : 

 
       Elle exprime l’aptitude d’un lubrifiant à adhérer aux surfaces métalliques . Au 
voisinage immédiat des surfaces métalliques , les molécules des lubrifiants se 
concentrent et s’alignent , comme des poils de brosse , en couches successives ; elles 
n’ont plus alors la mobilité d’un liquide . Si , en outre , elles possèdent un radical 
capable de se combiner avec le métal (acide organique notamment ),il en résulte un 
véritable enracinement dans le métal . Plusieurs couches moléculaires forment ainsi 
une pellicule nommée épilamen qui adhère à la surface métallique (figure I-18) . Son 
épaisseur est de l’ordre de 10-5 mm. 
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Figure I-18 :    frottement gras 
 
       Plus cette pellicule est stable , plus l’onctuosité est grande . 
       Les huiles et graisses son plus ou moins onctueuses suivant leur nature . Une 
faible addition d’un corps gras très onctueux suffit pour rendre onctueuse une huile 
qui ne l’est pas.        Plus le lubrifiant s’émulsionne facilement dans l’eau , plus 
l’onctuosité est grande . 
 
I.12.6.2.d.  L’inflammabilité : 
 
       Elle est caractérisée par : 

       -le point éclair , température à laquelle l’huile émet des vapeurs 
inflammables dans des conditions déterminées au contact d’une flamme ; il varie 
de 80°C à 280°C ; les huiles les plus volatiles ont , généralement , les points 
éclairs les plus bas ; 
        -le point d’auto inflammation , température à laquelle l’huile en présence 
d’air est susceptible de prendre feu d’elle-même , en l’absence de toute flamme , 
étincelle ou point d’ignition ; elle se situe entre 150°C et 320°C pour les huiles de 
graissage ; 
       -le point de goutte des graisses , température à partir de laquelle la graisse est 
susceptible de s’écouler comme une huile (risque de consommation excessive) . 
Le point de goutte augmente avec le pourcentage de savon .        
 

I.12.6.2.e.  Origine et caractéristiques des différentes huiles et graisses : 
 
       Les huiles et graisses sont d’origine minérale , animale ou végétale . 
       Les huiles grasses , c’est-à-dire d’origine animale ou végétale sont moins stables 
que les huiles minérales ; leurs produits d’oxydation sont souvent corrosifs mais elles 
sont plus onctueuses que les huiles minérales et ont tendance à former des émulsions 
stables avec l’eau. 
       Les huiles animales sont à prédominance paraffinique ou naphténique suivant la 
nature du brut pétrolifère duquel elles sont extraites . 
       -de la résistance au cisaillement des couches de lubrifiant maintenues entre les 
surfaces .  
       L’expérience prouve que ces qualités sont liées : 
       - à la longueur de la chaîne moléculaire du lubrifiant utilisé ; les meilleurs 
résultats sont obtenues avec des huiles et graisses végétales ou animales ; 
       - à la présence de savon métallique qui , par leur faible résistance au cisaillement , 
facilitent le glissement . Ces savon peuvent provenir des réactions chimiques entre 
acide gras du lubrifiant et métal sous jacent (cuivre en particulier ) ou être incorporés 
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directement dans une huile minérale (savon de plomb pour les huiles de graissage 
d’engrenage par exemple ). 

 
       Une faible rugosité facilite l’établissement du régime onctueux . 
       Il est souhaitable que le matériau de l’une des surfaces frottantes soit 
suffisamment plastique pour que sa surface se façonne d’elle même par rodage et 
qu’il puisse même permettre l’incrustation des particules arrachées à l’autre surface 
(alliage antifriction par exemple ) . Ce matériau doit toutefois être appliqué en couche 
mince sur un métal dur de façon à conserver à l’ensemble une rigidité suffisante . 
       La valeur du coefficient de frottement en régime onctueux 1f peut varier dans de 
très grandes proportions suivant les conditions de fonctionnement : 

 
                                       0,05< 1f < 0,1 
 

       une pellicule comparable aux épilamens formés par les acides peut être obtenue 
grâce à des substances lubrifiantes en suspension à l’état colloïdal (ou tout au moins 
sous forme d’une très fine dispersion) dans les huiles ou graisses minérales. C’est le 
cas des huiles ou graisses graphitées (concentration usuelle : 0,2% en graphite 
colloïdal) ; les surfaces métalliques se couvrent d’une couche graphoïde continue 
extrêmement adhérente présentant un bon poli (figure I-19) . il en résulte une 
réduction de frottement pouvant atteindre 17% avec une économie de lubrifiant 
importante, jusqu’à 30%. L’emploi de ces huiles limite, voir même rend inutile la 
période de rodage. Signalant enfin que le graphite se décompose à 4 000°C, les pièces 
frottantes graphitées résistent donc à des températures élevées (graissage de chaîne de 
convoyeur assurant les transports à l’intérieur des fours mécaniques par exemple). 
 

 
 
                                   Figure  I-19 :   couches  graphoïde  [ 23 ]              
 
     Le sulfure de molybdène est lubrifiant analogue au graphite. Une couche de sulfite 
assurant un coefficient de frottement de l’ordre de 0,07 peut être obtenue par action 
du soufre sur un dépôt de molybdène analogue au chromage ou nickelage . 
       Les sulfures et chlorures de fer formés par action d’additifs contenus dans l’huile 
sur le métal protègent contre le grippage et réduisent le coefficient de frottement grâce 
à leur plasticité . 
Leur action se manifeste jusqu’à 810°C pour les sulfures et jusqu’à 350°C à400°C 
pour les chlorures . 
       Enfin certaines matières plastiques telles que chlorure de polyvinyle , Nylon , 
téflon ,…interposées entre les surfaces métalliques peuvent , sans graissage , réduire 
le frottement . C’est ainsi que le téflon incorporé à la partie superficielle de bagues en 
cuivre fritté permet d’obtenir un coefficient de frottement de 0,05 entre 75 et 300°C . 
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Le téflon a cependant l’inconvénient d’être mauvais conducteur de la chaleur et 
d’avoir un fort coefficient de dilatation . 
 
I.12.6.3.a.  Graissage visqueux ou hydrodynamique : 
 
       Lorsque la distance entre les surfaces lubrifiées est suffisante pour qu’un ruban 
d’huile continu empêche tout contact des épilamens ,il y a frottement fluide . L’huile 
glisse sur le « dos » des épilamens . La résistance au déplacement ne dépend que de la 
viscosité du lubrifiant . 
       La permanence du film peut être assurée : 
 
       - au moyen d’une pompe qui engendre une pression suffisante et dont le débit 
compense les fuites d’huile , ceci en l’absence de tout mouvement relatif des pièces , 
le graissage est alors dit hydrostatique . Exemple d’application : suspension du 
télescope géant du Mont Palomar (Californie) ; 
       - par entraînement de l’huile avec la surface mobile de l’une des pièces grâce à la 
viscosité . 
La création de pressions à l’intérieur du film est uniquement due aux conditions 
d’écoulement : c’est le cas du graissage hydrodynamique . 
 
       Reynolds a montré que ce résultat pouvait être obtenu par le déplacement de deux 
plans faisant entre eux un angle très faible : phénomène dit du coin d’huile . 
Envisageons une nappe d’huile comprise entre une surface plane 1S immobile et une 
surface plane mobile 2S (vitesse v ) légèrement inclinée par rapport à 1S à la façon 
d’un ski nautique (figure I-20) ; admettant qu’il n’y a pas de fuites latérales . Les 
molécules d’huile qui adhèrent à 2S du fait de l’onctuosité sont entraînées avec 2S à la 
vitesse v ; celles qui adhèrent à 1S restent immobiles . Les molécules intermédiaires 
solidaires de celles qui adhèrent aux surfaces 1S et 2S et solidaires les unes des autres 
par l’effet de la viscosité se déplacent à des vitesses progressivement décroissantes au 
fur et à mesure qu’on s’éloigne de 2S  pour se rapprocher de 1S . La masse d’huile 
s’écoule à une vitesse moyenne d’autant plus grande que l’épaisseur du film devient 
plus faible . Grâce à sa viscosité , le lubrifiant est donc entraîné puis forcé comme un 
coin entre 1S et 2S  ; il tend à écarter l’une de l’autre les deux surfaces en exerçant sur 
elles des poussées d’autant plus fortes que la vitesse d’écoulement est plus grande . 
 [ 24 ]      

 
 

                                         Figure I- 20 :    coin  d’ huile   [ 24 ]      
 
   



CHAPITRE  I                                                                     Description Des Roulements 
 
 
     L’analyse mathématique de ce phénomène à partir des lois de l’hydrodynamique a 
conduit à la conception de paliers ou butées à secteurs articulés s’incluant deux même 
dans la position la plus favorable à formation d’un coin d’huile sustentateur . 
 
       Un coin d’huile sustentateur peut également se former dans le cas du glissement 
d’un tourillon cylindrique dans un alésage . Au repos le tourillon porte en A (figure  
I-21) ; lorsque qu’il commence à tourner il se déplace d’abord vers B en entraînant 
l’huile qui l’entoure du fait de son onctuosité , puis , la vitesse de rotation augmentant,  
le lubrifiant est forcé comme un coin curviligne entre le tourillon et l’alésage ; le 
tourillon est soulevé ; pour une certaine vitesse de régime , il prend une position 
d’équilibre en C . Le frottement est alors fluide . 

 
             
 
                             Figure I- 21 :   frottement hydrodynamique  [ 23 ]      
 
       Des études théoriques et expérimentales ont montré que le coefficient de 
frottement 2f dépend de l’expression µ.N/p : 
µ: viscosité dynamique du lubrifiant en N.s/m2 (ou poiseuille ) 
N : vitesse en tr/s 
P : charge unitaire en N/ m2  
 
p= P/ld 
 
P : charge agissant sur le tourillon 
l:  longueur de la portée 
d : diamètre du tourillon            
 
       Le diagramme (figure I-22) donne l’allure de la courbe représentative des valeurs 
de 2f en fonction de µ.N/p . Il comporte trois régions : 
 
-AB    :  phase de frottement imparfait ou onctueux, 
-BCD :  phase mixte , passage du graissage onctueux au graissage hydrodynamique ,  
-DF    :  phase de graissage hydrodynamique (allure parabolique) 
 
       Au voisinage de C (point critique ) , le film dont l’épaisseur est alors minimale 
(de l’ordre de 0,1 à 0,2 µ) est instable . Toute variation de l’un des paramètres 
entraînant une diminution de µ.N/p peut provoquer la rupture du film et se traduire 
par une augmentation rapide de 2f (passage à la région AB ) . C’est ainsi qu’une  
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augmentation de p-N et µ restent constant – se traduit par une diminution de  
µ.N/p donc une augmentation de 2f , laquelle provoque une augmentation de 
température d’ou une diminution de µ, diminution qui ,à son tour , entraîne une 
augmentation de  2f , …C’est pourquoi , malgré la légère augmentation de  

2f qui en résulte , il est préférable que µ.N/p ait une valeur supérieur à celle 
correspondant au point D du diagramme de façon que , malgré une diminution 
accidentelle , µ.N/p conserve  
une valeur correspondant encore à la phase de graissage hydrodynamique . C’est 
pourquoi également il y a intérêt à ce que la valeur de µ.N/p  correspondent au point 
critique soit la plus faible possible . 
       La valeur de 2f peut varier entre 0,005 et 0,02. 
 
                    

 

 
 
 

                               Figure I-22 :    frottement  lubrifie   [ 23 ]      
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I.13  Avarie et lubrification des roulements : 
 
       Comme , on a déjà vu , la lubrification constitue un paramètre d’influence pour 
lequel plusieurs types d’avaries peuvent se présenter . Par analyse des roulements 
détériorés , il a été établi une classification des détériorations : [ 26 ]      
 
I.13.1.  L’écaillage : 
 
       C’est à dire que des fragments de matières se détachent des pistes et se présentent 
généralement sous la forme d’un caractère . L’écaillage peut prendre une forme très 
superficielle sous les conditions de fonctionnement qui vont être précisées . (figure  
I-24) 
       Le régime de la lubrification règnent aux contacts , est influe sur la durée de vie , 
telle que la lubrification à l’huile qui constitue un outil relativement efficace . 
 
I.13.2.  Le grippage : 
 
       Ce phénomène caractérisé par une modification très perceptible des surfaces en 
contact dés le début des micro-arrachements apparaissent et conduisent à un transfert 
de particules métallique sur l’une des surfaces . (figure I-25) 
       Ce processus s’accompagne d’un accroissement du niveau thermique rendant en 
général inéluctable la destruction du roulement ,si aucun dispositif de détection de 
détériorations n’est utilisé . Dans cette forme d’avarie , la qualité du lubrifiant est le 
plus souvent mise en cause , bien que d’autres paramètres interviennent (condition de 
fonctionnement , choix du roulement ) 
       En lubrification à l’huile , la viscosité , le débit la température et le point 
d’injection , conditionnent le comportement en contact . 
       En lubrification à la graisse , on peut dire que chaque produit correspond à un 
résultat imprévisible . 
 
I.13.3.  Des empreintes des corps roulants : 
 
       Par déformation plastique , qui donne une forme de détérioration affectant les 
pistes des roulements à l’arrêt , dans un environnement vibratoire (moteur électrique 
des groupes électrogènes de secours , roulement des roues de véhicules transportés ..) 
animés . 
       Animés d’oscillation de faible amplitude , il se forme de contact corps roulant et 
piste des empreintes par abrasion sous déformation plastique des matériaux , d’ou la 
dénomination (faut effet brinell ) . (figure I-26)   
       La lubrification joue le rôle primordial quant à l’initiation et la cinétique du 
phénomène , telle que la lubrification à l’huile par circulation en moyenne et 
nettement meilleurs qu’à la graisse . 
Cependant la nature de la viscosité de l’huile reste des paramètres d’influence . 
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I.13.4.  La corrosion : 
 
       Les éléments du roulement sont habituellement métalliques , ils sont donc 
susceptibles d’être attaqués par l’eau , en particulier l’eau salée . Une chute soudaine 
de température engendrée durant les phases d’arrêt , peut entraîner de la condensation 
et provoquer par la                                                                     
suite la corrosion . Pour éviter ce phénomène , on utilise le lubrifiant de bon 
comportement à la graisse à savon de lithium . (figure I-27) 
 
I.13.5.  La coloration : 
 
       Le phénomène de coloration des élément d’un roulement peut être la conséquence 
(figure I-28) : 
- d’un préchauffage trop important lors de la mise en place dans l’organe . 
- d’un apport calorifique extérieur . 
- de la combinaison de certains composants du lubrifiant avec des surfaces des 
roulements . 
- d’une lubrification inadaptée aux conditions de fonctionnement . 
Dans ce contexte , il existe une limite d’utilisation des graisses en hautes 
températures.    
 
I.13.6.  La corrosion en contact  
 
       Ce phénomène est la conséquence de micro-déplacements relatifs des surfaces en 
contact engendrés (figure I-29) : 

- par l’application des efforts extérieurs provoquant la déformation des pièces 
de pistes en charge du roulement . 

- par les micro-déformations propres des surfaces externes d’un roulement en 
rotation sous charges. 

Sur les surfaces concernées apparaissant des tâches d’oxyde rougeâtre de dimensions 
croissantes allant jusqu’à affecter la surface toute entière . 
La protection par un agent lubrifiant ou par des traitements superficiels des surfaces . 
 
I.13.7.  Des empreintes des particules : 
 
       Si des corps étrangers , sous forme de particules solides , pénètrent dans le 
roulement , les particules provoquent des empreintes dans les chemins et les éléments 
roulants et il peut en résulter un écaillage . L’utilisation des roulements graissés à vie 
munis des points d’étanchéité , réduit très frottement l’apparition de ce type d’avarie . 
(figure I-30) 
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I-15   Conclusion : 
 
       Dans ce chapitre nous avons examiner en détail la construction , le choix , le 
calcul , la lubrification et les différentes dégradations des roulements . 
 
       La recherche bibliographique nous a permis aussi de clarifier les causes par ordre 
d’importance des défaillances. 
 
       Nous allons a présent développer le second chapitre concernant l’influence des 
vibrations ( théorie  et mode d’analyse ) sur la durée de vie des roulements où les 
vibrations fournissent des paramètres fondamentaux permettant la détection précoce 
des causes de défaillance et donc la définition l’organe défectueux sans démontage de 
la machine .   
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INTRODUCTION : 
 
       Depuis qu’on a commencé à construire des machines industrielles et spécialement 
depuis qu’elles sont entraînées à l’aide de moteurs , les ingénieurs se sont intéresse 
aux probabilités de réduction ou d’isolement des vibrations . 
       Graduellement , à mesure que les techniques d’isolement et de réduction des 
vibrations ont commencé à devenir partie intégrante de la conception des machines , 
le besoin de mesures précises et d’analyses des vibrations mécaniques s’est fait 
croissant . Ce besoin était largement satisfait pour les machines lentes et robustes 
d’hier grâce à l’ouïe et au toucher expérimentes de l’ingénieur d’installation ou à 
l’aide de simples instruments optiques mesurant les déplacements vibratoires . 
       Depuis les 15 ou 20 dernières années une technologie de mesure des vibrations 
entièrement nouvelle s’est développée pour assurer la surveillance des ensembles de 
machines modernes hautement active et tournante à grande vitesse . L’utilisation 
d’accéléromètres piézoélectriques pour convertir les mots vibratoires en signaux 
électriques permet de réaliser habilement les mesures et l’analyse des vibrations grâce 
à l’emploi des possibilités étendues de l’électronique . [ 28 ] 
 
II.1  QU’EST-CE QU’UNE VIBRATION ?  
   
       On peut rappeler la définition de la norme NF E 90-001 : « une vibration est une 
variation avec le temps d’une grandeur caractéristique du mouvement ou de la 
position d’un système mécanique lorsque la grandeur est alternativement plus grande 
et plus petite qu’une certaine valeur moyenne ou de référence . » 
 
II.2  Vibrations et grandeurs caractéristiques : 
 
       Un système mécanique est dit en vibration lorsqu’il est animé d’un mouvement 
de va-et-vient autour d’une position moyenne , dite position d’équilibre . 
 
Une vibration se caractérise principalement par sa fréquence , son amplitude et sa 
nature .         
 
II.3  FREQUENCE : 
 
II.3.1.  Définition : 
 
       La fréquence est le nombre de fois qu’un phénomène se répète en un temps 
donné. Lorsque l’unité de temps choisie est la seconde , la fréquence s’exprime en 
hertz (Hz) . Une vibration qui se produira 50 fois par seconde aura donc une 
fréquence de 50 hertz .  
 
                 1 hertz = 1 cycle / seconde . 
 
Le hertz est la fréquence d’un phénomène périodique dont la période est 1 seconde . 
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II.4   AMPLITUDES : 
 
II.4.1.   Définitions : 
 
       On appelle amplitude d’une onde vibratoire la valeur de ses écarts par rapport au 
point d’équilibre . On peut définir :  
       - l’amplitude maximale par rapport au point d’équilibre appelée amplitude crête 
( cA  ) ou niveau crête ; 
       - l’amplitude double , aussi appelée l’amplitude crête à crête ( ccA ) (peak to peak , 
en anglais ) ou niveau crête-crête ; 
       - l’amplitude efficace ( effA ) , aussi appelée RMS ( Root Mean Square , en 
anglais)  ou niveau efficace . 
 
* Dans le cas d’une vibration de type sinusoïdal (figure II-1a) l’amplitude efficace 
s’exprime en fonction de l’amplitude crête de la façon suivante  
               

       c
c

eff AAA 0707.02
2 ==   

 
* Dans le cas d’une vibration complexe quelconque (figure II-1b) , il n’existe pas de 
relation simple entre la valeur crête de l’amplitude ( cA ) et la valeur efficace de 
l’amplitude ( effA ) qui se définit mathématiquement par la relation : 
 

       ( ) dttaTA
T

eff ∫=
0

21       

avec : 
• a (t) : l’amplitude instantanée du signal vibratoire , 
•   T   : la durée d’analyse du signal vibratoire .                                

Généralement cette relation est obtenue par un processus d’intégration réalisé 
directement par la plupart des appareils de mesure courants . 
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Figure II-1 :   Représentation des différentes amplitudes des vibrations 
sinusoïdales (en a) et complexe (en b) .[ 28] 

 
 
 
Il est possible de mesurer : 
       - soit le déplacement (en général en µm) , utile notamment pour apprécier les 
phénomènes instantanés et basse fréquence ,  
       - soit la vitesse (en mm/s ) , qui caractérise les manifestations en moyenne 
fréquence (par exemple , un balourd ) , 
       - soit l’accélération (en m/s2 ou g ) , qui met en évidence des hautes fréquences 
(comme les phénomènes liés aux dégradations d’engrenages , de roulements…). 
       Un suivi vibratoire comprend deux fonctions principales : 
       - capter l’information. Un capteur collecte les informations mécaniques 
(amplitude du déplacement , de la vitesse ou de l’accélération en fonction du temps ) . 
Le capteur la transforme en signal électrique ;  
       - traiter l’information par des solutions plus ou moins complexes , analogiques ou 
numériques , pour restituer une représentation physique des caractéristiques de la 
vibration à des fins d’analyse des phénomènes pouvant générer des dégradations . 
Les principaux paramètres vibratoires accessibles par des mesures industrielles sont :  
       - les mouvements relatifs des rotors par rapport à leurs paliers , accessibles 
notamment par les capteurs à courant de Foucault , les plus utilisés ; 
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        - les mouvements absolus de ces rotors qui associent les premiers aux 
mouvements des paliers ; 
       - les mouvements absolus des paliers et carters , accessibles par des vélocimètres 
et des accéléromètres ; 
       - les bruits mécaniques et aérohydrodynamiques accessibles par des capteurs de 
type microphonique et par des accéléromètres .      
 
II.4.2   choix des grandeurs physiques à mesurer : 
 
       Les relations précédentes mettent en lumière l’importance du choix de la 
grandeur physique à mesurer pour la surveillance d’une machine tournante . La 
grandeur retenue pour la mesure est appelée paramètre ou indicateur de surveillance . 
        
       Ainsi , par rapport à une mesure effectuée en mode vitesse , la mesure en mode 
déplacement aura pour effet d’atténuer toutes les composantes moyenne et haute 
fréquences et d’amplifier les composantes basse fréquences . En revanche , la mesure 
en mode accélération aura pour effet d’atténuer les composantes basse fréquence et 
d’amplifier les composantes haute fréquence  
Concrètement cela se traduit par les observations suivantes : 

-Un phénomène vibratoire induit par un phénomène donné se traduira par un 
déplacement significatif si sa fréquence est faible . C’est la raison pour laquelle la 
mesure en mode déplacement n’est généralement utilisée que pour mettre en évidence 
des phénomènes basse fréquence ou dont les composantes prépondérantes se situent à 
1 ou 2 fois la fréquence de rotation (déséquilibre , déformation , désalignement , 
desserrage , …) , voire en dessous de la fréquence de rotation (instabilité,      
frottement,…).     
       -La mesure en mode vitesse permet d’observer correctement des phénomène dont 
la fréquence n’est pas trop élevée , c’est-à-dire ne dépassant pas 4000 à 5000Hz 
(passage de pales d’un ventilateur ou d’une pompe , engrènement sur réducteur , 
défauts de roulements dans le cas d’écaillages localisés , …) , et bien évidemment les 
traditionnels des lignes d’arbres (déséquilibre , désalignement , déformation , 
instabilité , frottement , …) .  
       -La mesure en mode accélération (directement proportionnelle aux forces 
dynamiques induisant le mouvement) permet de mettre en évidence des phénomènes 
dont les fréquences sont élevées (engrènement sur un multiplicateur , passage 
d’encoches sur un moteur ,…)ou qui génèrent des signaux impulsionnels de courte 
durée , riches en composantes haute fréquence (écaillage de roulements , jeu , 
cavitation , …). 
On conclure : 
Pour rechercher un défaut , selon que la fréquence de la composante vibratoire 
prépondérante induite se situe en : 
                            Basse , moyenne ou haute fréquence , 
On mesure l’amplitude vibratoire en mode : 
                            Déplacement , vitesse ou accélération . 
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II.5   NATURE DES VIBRATIONS : 
 
       On classe généralement les vibrations d’après l’évolution de la variable 
considérée dans le temps (PERIODICITE) . On distingue ainsi les vibrations : 
 
       - apériodiques  
       - périodiques 

- harmoniques . 
 

II.5.1.   vibrations apériodique : 
 
       Une vibration apériodique est telle que son comportement temporel est 
quelconque , c’est à dire que l’on n’observe jamais de reproductibilité dans le temps . 
C’est le cas des chocs que l’on enregistre sur un broyeur (Figure II-2)  
 

 
 

Figure II-2 :  Vibration apériodique  [ 28] 
 
II.5.2.  Vibrations périodiques : 
 
       Une vibration périodique est telle qu’elle se reproduit exactement après un certain 
temps appelé « PERIODE » . Une telle vibration est crée par une excitation elle-
même périodique ; C’est le cas le plus fréquent rencontré sur les machines  (Figure  
II-3)    

 
 

Figure II-3 :   Vibration périodique   [ 28] 
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II.5.3.  Vibrations harmoniques : 
 
       Une vibration harmonique est une vibration périodique particulière dont le 
diagramme amplitude-temps représente une sinusoïde . 
Le meilleur exemple d’une vibration harmonique est le balourd d’un rotor en 
mouvement . (Figure II-4)  

 
 

Figure II-4 :   Vibration harmonique    [ 28] 
 
 
II.6   Indicateurs des vibrations de type périodique : 
 
       Pour déterminer l’origine d’une anomalie , la reconnaissance de la nature des 
vibrations est un élément précieux qui ne peut être donné par les valeurs des 
grandeurs physiques étudiées : il est donc intéressant de rechercher de nouvelles 
grandeurs physiques ou des indicateurs adaptés à cette reconnaissance , notamment 
pour savoir s’il s’agit ou non de vibrations de type périodique et si ces dernières 
présentent ou non un caractère de gravité . 
       Les vibrations de type périodique sont généralement engendrées par des chocs qui 
induisent des vibrations ou « ondes de chocs » de très courte durée d’amplitude crête 
importante et se manifestant généralement jusqu’en haute fréquence . 
       Les indicateurs utilisant ces propriétés sont principalement le facteur de crête et le 
kurtosis , capables de donner une indication sur l’ensemble des vibrations de type 
périodique , et les mesures effectuées dans la plage de résonance plus spécialement 
destinées à la surveillance des chocs de très courte durée de type écaillage .  [ 29] 
 
II.6.1.  Facteur de crête : 
 
       Le facteur de crête est l’indicateur le plus simple : c’est le rapport de la valeur 
crête sur la valeur efficace de l’amplitude enregistrée par le capteur : 
 

Facteur de crête =
eff

c

A
A

amplitudecacedelvaleureffi
amplitudeedelvaleurcrêt ='
'     [ 29] 
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Une vibration de type harmonique aura un facteur de crête voisin de 2 ,alors qu’une 
vibration de type périodique aura un facteur de crête beaucoup plus important   
tableau II-1 :      
 
Tableau II-1 :   Comparaison du facteur de crête selon le type du vibration  [ 29] 
 
 
Nature des vibrations  Facteur de crête= 

eff

c

A
A  Causes possibles 

Périodique de type 
harmonique ou de type 
« bruit de fond » 

                 1,5 
                  à 
                 2,5   

Balourd 
Désalignement 
… 

Aléatoire de type 
apériodique  

               3 à 4 Roulement en bon état 

périodique                 >4 Roulement écaillé 
 
 
II.6.2.  Distribution de l’amplitude : Kurtosis 
 
       L’analyse statistique du signal est un autre indicateur intéressant : les vibrations 
de type harmonique ou périodique génèrent des allures de courbes de densité 
différentes . 
       Pour quantifier cette différence , le Kurtosis (K) , qui dérive du moment 
statistique d’ordre 4, est le plus représentatif . Il est donné par la formule : 
 

( )
( )

( )∫
+

−

−=
X

X

dxxPxxK 4

4'
σ

  [ 29] 

avec : 
* x , l’amplitude du signal , 
* x’, la valeur moyenne de x , 
*P(x), la probabilité d’apparition de x,   
*σ, l’écart – type . 
concrètement , K qualifie l’aplatissement de la courbe de densité de probabilité du 
signal enregistré  (figure II-5  ) 
La figure II-6 illustre l’évolution du Kurtosis qui en passant de 2,5 à 11,7 met en 
évidence la dégradation d’une denture d’engrenage. 
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Figure II-5 :  Etablissement d’une courbe de densité de probabilité (courbe 
théorique) .  [ 29] 

 
Dans le cas d’un signal apériodique( distribution gaussienne des amplitudes), le 
kurtosis est égal à 3 et l’amplitude crête du signal est statistiquement égale à 3 fois 
son amplitude efficace. 
 

 
 
 

Figure II-6 :  Densité de probabilité du signal vibratoire d’un réducteur  [ 29] 
 
Exemples : 
K= 1,5 pour une vibration de type harmonique. 
K= 3 pour une vibration de type apériodique. 
K élevé pour une vibration de type périodique.  
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II.7  Représentation et traitement du signal : 
 
II.7.1  REPRESENTATION DU SIGNAL : 
 
II.7.1.1.  Représentation en fonction du temps : 
               (représentation temporelle) 
 
       Le signal vibratoire délivré par un capteur peut être représenté de différentes 
façon . La première qui vient à l’esprit est la représentation en fonction du temps 
(représentation temporelle ) . 
       Cette représentation est d’ailleurs utilisée pour suivre le comportement vibratoire 
d’une machine en fonction de ses paramètres de fonctionnement (par exemple , étude 
de la vibration générée lors de l’ouverture d’un clapet sur un compresseur à pistons).   
       Ce type de représentation , aisé à  exploiter  lorsque  le signal  est  simple (par  
exemple , vibration de type sinusoïdal  induite  par le balourd d’un rotor), devient vite  
inexploitable  lorsque le signal a pour origine des sollicitation multiple (figure II-7)  
 

 

 
 
 

Figure II-7 :   Représentation temporelle du signal .  [ 29] 
                                 
 
       Pour qu’il puisse être interprété , le signal doit être décomposé en différentes 
composantes sinusoïdales élémentaires . si cette décomposition est théoriquement 
possible , sa représentation dans le domaine temporel devient vite inextricable (figure 
II-8 et II-9) , donc inexploitable . 
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Figure II-8 :  Décomposition d’un signal vibratoire en deux composantes 
harmoniques . [ 29] 

 
 
 

 
 
 
Figure II-9 : Représentation temporelle des différentes composantes d’un signal 

complexe .  [ 29] 
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II.7.1.2.   Représentation en fonction de la fréquence : 
                (représentation spectrale ) 
 
       Faute de pouvoir représenter le signal vibratoire en fonction du temps dans une 
forme exploitable , on a cherché à le représenter dans un diagramme amplitude-
fréquence appelé spectre . Avec ce type de représentation  , chacune des composantes 
sinusoïdales élémentaires du signal est parfaitement définie par son amplitude et sa 
fréquence . La représentation spectrale du signal en (figure II-9) devient ainsi plus 
claire et exploitable (figure II-10)  
 
Amplitude 
 
 
                                 A1                                                     
 
 
 
                                                                                            A2 
 
 
 
 Fréquence 
 

Figure II-10 :  Représentation spectrale des différentes composantes du signal 
donné en figure II-9   [ 29] 

 
       La simplification apportée par ce type de représentation et la décomposition du 
signal en composantes sinusoïdale élémentaires (analyse spectrale) est illustrée par la 
figures II-11  
 
       L’analyse spectrale permet de décomposer un signal complexe en composantes 
sinusoïdales caractérisées par leur amplitude et leur fréquence . 
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Figure II-11 :   Exemples de conversion temps/fréquence d’un signal   .[ 29] 
 
II.7.2   Intérêt pratique de l’analyse spectrale : 
 
       Toute anomalie affectant une machine tournante  (balourd ,désalignement , 
phénomène de tourbillons d’huile , déformation d’arbre , jeu excessif , desserrage de 
paliers , défaut de roulements ou d’accouplements , anomalie électromagnétique au 
niveau du stator ou du rotor d’un moteur , engrènement défectueux . …) se traduit par 
des vibrations dont les fréquences correspondent aux fréquences d’apparition des 
forces qui les induisent et à leurs harmoniques (multiples des fréquences 
d’apparition). La connaissance de la cinématique de la machine permet , sinon 
d’identifier , tout au moins de localiser l’origine de l’anomalie .   
    
Donc un spectre est un graphe dans lequel sont représentées les amplitudes et les 
fréquences de toutes les composantes vibratoires élémentaires induites par le 
fonctionnement d’une machine . Chaque composante est représentée par un segment 
vertical appelé raie dont l’abscisse représente la fréquence et l’ordonnée , l’amplitude. 
 
Notons que dans certains cas (raies confondues et dépassant largement du signal , ..) 
nous ne parlons plus de raie , mais de pic . 
 
L’interprétation d’un spectre consiste dans un premier temps à trouver l’origine 
cinématique de composante ou famille de composantes. 
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L’interprétation d’un spectre sera d’autant plus précise et pertinente que le 
diagnosticien sera en possession d’un maximum de renseignements concernant les 
conditions de fonctionnement et la cinématique de la machine , et notamment : 
- la marque et le type des moteurs , le nombre de barres et d’encoches , le nombre de 
pales du ventilateur de refroidissement ; 
- la marque et le type des roulements ; 
- le type d ‘accouplement et le nombre de dents ; 
- le diamètre des poulies , la longueur et le nombre de courroies ;  
- le nombre de dents des engrenages ; 
- le nombre de pales des ventilateurs ou d’aubes des pompes ; 
- … 
 
II.7.3   CALCUL DU SPECTRE : 
 
       Le spectre peut être obtenu de deux façons : 
- Par l’utilisation d’un filtre « accordable » à largeur de bande soit constante , soit 
proportionnelle à la valeur de la fréquence centrale retenue . L’image spectrale est 
obtenue en accordant le filtre sur toutes les fréquences de la plage désirée . Pour cette 
raison , les appareils qui utilisent cette technique sont souvent dits filtres à balayage . 
- Par l’application d’une fonction mathématique (transformée de Fourier discrète) qui 
a la propriété de décomposer un signal harmonique en ses différentes composantes 
élémentaires définies par leur amplitude et leur fréquence et qui permet de passer 
d’une représentation temporelle à une représentation spectrale ( voire 1.2) . 
L’analyse spectrale à l’aide de filtres « accordables » est de moins en moins utilisée , 
excepté encore dans quelques appareils dédiés à l’équilibrage des rotors ou à 
l’alignement des lignes d’arbres . 
 
II.7.4   TRAITEMENT DU SIGNAL : 
 
       Le spectre d’un signal est le résultat du calcul d’une intégrale (intégrale de 
Fourier ) permettant de passer d’une fonction temporelle à une fonction fréquentielle 
(spectrale ) . Ce résultat est généralement obtenu grâce à l’algorithme FFT (Fast 
Fourier Transform ) qui réduit considérablement le temps de calcul . L’utilisation de 
cet outil mathématique nécessite d’effectuer sur le signal à analyser un certain nombre 
d’opérations (numération , fenêtrage , périodisation ) qui entraînent quelques 
modifications entre le spectre calculé et le spectre réel . Ces dernières sont notamment 
atténuées par des filtres anti-repliements et la correction des effets de fenêtrage . 
 
II.7.4.1.   Elaboration du spectre moyenné   
 
       La principale finalité de l’analyse spectrale des vibrations induites par des 
machines tournantes est d’extraire du signal ses composantes périodiques . Or , le 
signal comporte également des composantes aléatoires ou « bruit » dont l’amplitude 
moyenne calculée sur certain nombre de spectres tend vers zéro . Un spectre moyenné 
issu de la moyenne arithmétique de chaque composante appartenant à n spectres est 
de ce fait plus lisible qu’un seul bloc ∆t de N points . 
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Il est évident que le temps d’acquisition du signal est d’autant plus long que le 
nombre de spectres nécessaires à l’obtention du spectre final (spectre moyenné ) est 
grand . 
 
II.7.5   Représentation graphique d’un spectre   
 
       Le choix des échelles permettant la représentation graphique d’un spectre est 
déterminant dans la lisibilité de ce dernier : 
- Si l’échelles de l’axe des ordonnées est linéaire en unité physique , le spectre ne met 
en évidence que les raies d’amplitude prépondérantes et « noie » dans le bruit de fond 
des raies de faible amplitude , qui véhiculent souvent des informations déterminantes . 
- Si l’échelles de l’axe des ordonnées est en décibel , le spectre en revanche montre 
des composantes de rapport d’amplitude très élevé et met ainsi en évidence des 
familles d’harmoniques (multiples d’une fréquence donnée ) ou de bandes latérales de 
modulation riches en enseignements pour le diagnostic.  
       Souvent , pour plus de lisibilité , on adopte une échelle en décibel . Il s’agit bien 
évidemment d’une représentation graphique , l’amplitude des composantes pouvant 
toujours rester exprimée en unité physique . Les correspondances entre décibel et 
unité physique sont données par la relation suivante : 
 
       L (en dB ) = 10 log ( ) 0

2
0 log20 AAAA =      [ 29] 

 
Avec : 
 
* L est la valeur de la variation de la grandeur mesurée . 
* A est la valeur de la grandeur mesurée en unité physique .  
* 0A est une valeur de référence dans la même unité , qui peut être fixée 
conventionnellement par des normes ou prise égale , par exemple , à 1 unité physique.  
La grandeur 0AA  est donc sans dimension . Le tableau (II-2) don ne quelques points 
de repère . 
 
Tableau II-2 :  Différentes valeurs de la grandeur 0AA  en fonction du grandeur              
mesurée en décibel .  [ 29] 
 

0AA    1   2  3,16    4  5,01     7,02   10  100 

L (en dB )=20 log 0AA    0   6   10    12    14   17   20   40 
 
En revanche l’axe des abscisses ( axe des fréquences ) est le plus souvent gradué 
linéairement lorsque la résolution est de type ∆f = constante. L’adoption d’une échelle 
des fréquences logarithmique privilégie la lisibilité des composantes « basses 
fréquences » correspondant notamment aux premiers ordres de la fréquence de 
rotation . Des graduations particulières sont utilisées pour tracer des spectres (spectres 
PBC) est très souvent utilisé pour la surveillance des machines. 
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II.7.6   Analyseurs de spectres : 
 
       Le fonctionnement des analyseurs de spectres est fort différent de celui des 
collecteurs de données . Le signal est observé sans programmation préalable et le 
traitement , affiné en fonction des anomalies rencontrées jusqu’au diagnostic final . 
De ce fait les analyseurs de spectres sont des outils dédiés au diagnostic et à la 
détection de défauts à un stade précoce . Nous ne procédons pas ici à une analyse 
complète des possibilités de traitement du signal offertes par ce type de matériel , 
mais nous traitons plus précisément des performances et des fonctionnalités qui 
apparaissent comme essentielles pour la surveillance des machines . 
 
Notons que certains collecteurs de données informatisés dits analyseurs possèdent , en 
dehors de la fonction collecte , une partie plus ou moins importante de ces 
fonctionnalités . 
 
II.7.6.1.   Bande passante et résolution fréquentielle : 
 
       La bande passante des analyseurs actuellement sur le marché s’étend de  
[0-10000 Hz] à [0-100000 Hz]. Il est important de disposer au minimum d’une plage 
de fréquences [0 –20000 Hz] pour observer les principaux défauts sur la majorité des 
machines tournantes sur sites industriels . Il est évident qu’en cas de surveillance de 
machines spécifiques (très basses ou très grandes vitesses ) , le choix de la bande 
passante est fonction de la fréquence maximale ou minimale à observer .  
 
II.8   Dépistage : 
 
II.8.1.   Notions de seuil et d’indicateur : 
 
       Le dépistage d’anomalies sur une machine nécessite de procéder , au préalable , 
au choix d’un certain nombre d’indicateurs plus ou moins élaborés dont l’évolution 
dans le temps , selon le type de suivi choisi , est significative de l’apparition d’une 
anomalie et de son aggravation . À chaque indicateur , est associé un seuil dont la 
valeur dépend du type d’anomalie d’une part , et des conditions de fonctionnement de 
la machine surveillée d’autre part . Tout dépassement de seuil doit déclencher la mise 
en œuvre d’une procédure préalablement définie , comprenant un certain nombre 
d’opérations déterminées en fonction du taux de dépassement : validation de l’alarme, 
diagnostic plus élaboré , modification de la périodicité et du type de suivi , 
programmation d’une action corrective , arrêt immédiat de l’installation , … 
 
Donc pour choisir un indicateur ou un ensemble d’indicateurs et en suivre l’évolution 
dans le temps selon le type de suivi déterminé signifient implicitement que ,de 
manière délibérée . on ne surveille que les anomalies dont l’apparition ou 
l’aggravation a une incidence sur la valeur du ou des indicateurs retenus . 
Autrement dit , l’apparition d’une anomalie , non envisagée au préalable et n’influant 
sur aucun des indicateurs choisis , ne sera pas mise en évidence . 
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Définir un seuil signifie que tant que la valeur de l’indicateur associé n’excède pas la 
valeur de ce seuil , l’installation est considérée en bon état et aucune investigation 
complémentaire ou intervention corrective n’est à envisager . Le dépistage précoce 
des anomalies nécessite de choisir le (les) indicateur(s) et leur suivi après une étude 
poussée des types de défaillances de l’installation et de leur fréquence d’apparition . 
 
La fiabilité de cette stratégie de surveillance et son coût dépendent du choix du couple 
indicateur-seuil et de leur type de suivi , donc du mode de traitement des signaux 
délivrés par les capteurs et du choix de ces derniers . Cette fiabilité dépend également 
du nombre de points de mesure sélectionnés pour représenter et suivre l’évolution de 
l’état vibratoire de l’installation et du choix du mode d’acquisition des données qui 
peut être continu ou périodique , manuel ou informatisé . 
Selon la complexité de la machine surveillée , selon son caractère « stratégique » pour 
la production , selon les défauts que l’on veut suivre et selon la fiabilité désirée , on 
choisira de : 
- suivre les indicateurs de déplacement , vitesse et accélération ; 

• en mode global « large bande » , 
• en mode global par bandes de fréquences ; 

- suivre la forme spectrale des indicateurs par comparaison avec un gabarit ; 
- suivre uniquement les indicateurs spécifiques aux roulements . 
 
II.8.2.   suivi des indicateurs en mode global « large bande »   : 
 
       les indicateurs mesurent l’amplitude efficace ( et parfois l’amplitude Crête) des 
grandeurs physiques : déplacement, vitesse, ou accélération, sur une plage de 
fréquence très large, généralement la bande passante de l ‘appareil de mesure. 
 
II.8.2.1.  Principe : 
 
       Le mouvement vibratoire global induit par le fonctionnement normal ou anormal 
de la machine est caractérisé ici par un indicateur dont l’évolution sera suivie de 
manière périodique ou continue. Ce type de suivi permet ainsi de connaître l’état 
vibratoire de la machine et d’en surveiller l’évolution, sans pouvoir toutefois 
déterminer la cause de la vibration (par exemple, un balourd ou un désalignement). 
 
       En surveillance périodique, ce suivi sommaire et approximatif ne nécessite qu’un 
appareillage simple et bon marché. Il est utilisé généralement pour mettre en évidence 
les machines d’un parc qu’il va falloir surveiller plus étroitement par des mesures 
rapprochées ou pour lesquelles un diagnostic s’avérera nécessaire.  
       Ce suivi est également souvent utilisé en surveillance continue des machines 
tournant très rapidement afin de les stopper avant avarie grave ou accident : on utilise 
alors des appareils simples installés à poste fixe sur les machines. 
 
II.8.2.2.   Utilisation du suivi des indicateurs en mode global « large bande » : 
 
       Cette technique de dépistage , très largement utilisée malgré tout , présente un 
certain nombre d’avantages ,d’inconvénients et de limites d’utilisation . 
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*Avantages : 
 
Cette technique est pratique , peu coûteuse et rapide . 
 
*Inconvénients : 
 
Cette technique comporte deux inconvénients majeurs : 
- Pas de réel diagnostic concernant la nature exacte de l’anomalie ou l’urgence de 
l’intervention . 
- difficulté , voire prise de risque , lors de la détermination des seuils d’intervention 
car ceux-ci , sur une même machine , doivent être différents ( par exemple , pour 
détecter un problème de balourd , un défaut de roulement ou d’alignement , ou encore 
une mauvaise lubrification). 

 
*Limites d’utilisation : 
 
Cette technique doit être utilisée uniquement sur des machines simples , non vitales 
pour assurer la production , lorsque les défauts redoutés sont des balourds ou des 
désalignements d’arbres , et sur des machines dangereuses sur le plan de la sécurité . 
 
II.8.3   Suivi des indicateurs en mode global par bandes de fréquences : 
 
Pour minimiser le danger d’effet de masque lors du suivi des indicateurs en mode 
global « large bande » , certains appareils offrent la possibilité de mesurer le(s) 
indicateur(s) à l’intérieur de plusieurs bandes de fréquences définies par l’utilisateur 
et de suivre l’évolution du niveau global à l’intérieur de chacune de ces bandes . 
 
Cette technique est aisée à mettre en place et à exploiter lorsqu’il est possible de : 
- définir des branches de fréquences bien dissociées en fonction des principaux 
défauts redoutés sur la machine à surveiller ; 
- fixer , pour chacune de ces bandes , un seuil d’intervention et un indicateur 
différents si nécessaire . 
Le suivi des indicateurs en mode global par bandes de fréquences est une technique 
pratique , incontestablement plus faible que le simple suivi en mode global « large 
bande » .  
 
II.8.4   Suivi de la forme spectrale des indicateurs par comparaison avec un 
gabarit : 
 
Cette technique de dépistage consiste à comparer le spectre vibratoire de la machine 
surveillée à un gabarit . Ce gabarit est déterminé à partir d’un spectre de base ou 
spectre de référence obtenu dans des conditions identiques , à un moment où l’état de 
l’installation a pu être considéré comme satisfaisant . Une alarme peut être déclenchée 
dés que l’amplitude d’une composante dépasse le seuil défini , pour cette composante,  
par le gabarit .   
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II.8.5   Suivi des indicateurs spécifiques aux roulements : 
 
La plupart des défauts affectant les roulements (écaillage , indentation , manque de 
graisse , jeu trop importants ,…) sont de cette nature et comme il s’agit généralement 
de chocs périodiques ou apériodiques de très courte durée , la plage des fréquences 
dans laquelle se situent toutes les composantes élémentaires du phénomène vibratoire 
peut atteindre plusieurs centaines de kilohertz . Afin d’isoler ces défauts 
(généralement , des défauts de roulements , mais aussi des défauts de dentures , des 
jeux de clavettes ,…) ,de l’ensemble des phénomènes qui peuvent provenir de l’état 
de la machine , on peut utiliser des techniques simples de dépistage spécifique 
reposant sur la mesure globale des indicateurs suivants : 
- le facteur de crête , 
- le kurtosis ,  
- les indicateurs qui utilisent , comme révélateur , la plage de résonance du capteur . 
 
II.8.5.1.   Facteur de crête : 
 
Un roulement neuf ou en bon état génère une vibration de faible amplitude , aussi bien 
en valeur crête qu’en valeur efficace . Le facteur de crête , rapport entre ces deux 
valeurs reste donc faible , généralement compris entre 3 et 5. (figure II-12 a  ) 
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Figure II-12 :   Evolution du facteur de crête   [ 29] 
 
Un roulement présentant des défauts de type piqûre , strie , écaillage , …génère des 
chocs périodiques de courte durée . Ces chocs sont à leur tour à l’origine d’une onde 
de choc . Celle-ci a la particularité de se manifester sur une très large plage de 
fréquences et finit généralement par exciter un ou plusieurs modes de résonance de 
structure . 
Le facteur de crête évolue différemment selon que le roulement présente un défaut 
localisé ou des défauts généralisés . 
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*Défauts localisés    
  
       Le taux de répétition des chocs est suffisamment faible pour qu’entre deux chocs 
il y ait amortissement suffisant des modes de résonance de structure : la vibration 
générée présente une amplitude crête forte et une amplitude efficace faible, donc un 
facteur de crête important (figure II-12 b). 
 
*Défauts généralisés  
 
       Le taux de répétition des chocs est trop important pour qu’entre deux chocs il y 
ait amortissement suffisant des modes de résonance de structure : la vibration générée 
présente des amplitudes crête et efficace fortes, donc un facteur de crête faible (figure 
II-12 c). 
 
Le tableau II-3 : indique les vibrations du facteur de crête en fonction de l’état du 
roulement. 
 
Tableau II-3 :  Les variations du facteur de crête en fonction de l’état du 
roulement    [ 29] 
 
 
              Etat  
       du roulement 
 

              Facteur  
              de crête  

          Amplitude  
             efficace  

           Bon état   
 

               Faible 
                 < 5  

              Faible  

   Faiblement dégradé  
 

               Elevé  
                > 10 

              Faible  

           Dégradé                 Faible  
                < 10 

             En forte  
          progression  

 
 
Remarque : 
 
       Le facteur de crête est un outil qui permet de mettre en évidence les roulements 
en phase de dégradation. 
       En revanche, lorsque ce facteur de crête est faible, il convient de s’assurer que la 
valeur efficace (ou la valeur crête) de l’amplitude n’est pas en progression, ce qui 
serait synonyme d’une dégradation du roulement en phase terminale. 
 
II.8.5.2.   Kurtosis : 
 
       Un roulement en bon état (ou paradoxalement dont les pistes sont très fortement 
dégradées) engendre un signal vibratoire dont la distribution de l’amplitude est 
« gaussienne » avec un kurtosis K voisin de 3 (figure II-13 a). 
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Figure II-13 :   Signal temporel et distribution de l’amplitude .  [ 29] 
 
 
       Pour un roulement dégradé, présentant des écaillages, des indentations ou des 
jeux importants, l’allure de la distribution de l’amplitude du signal est modifiée et le 
kurtosis K est supérieur ou égal à 4 (figure II-13 b)   [ 30 ]  
       Dans la pratique, on détermine le kurtosis sur plusieurs bandes de fréquences 
puisqu’en fonction de l’évolution de la dégradation, le défaut va exciter des modes de 
fréquences se situent dans des plages de fréquences différentes. 
       Il est bon de noter que, dans le cas d’une forte détérioration du roulement, l’allure 
de la distribution de l’amplitude redevient gaussienne avec K voisin de 3, mais aussi 
une augmentation importante de l’amplitude efficace. Comme pour le facteur de crête, 
il y a lieu de tenir compte simultanément de l’évolution des deux critères : kurtosis et 
amplitude efficace. 
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II.8.5.3.   Utilisation du suivi des indicateurs spécifiques aux roulements : 
 
       Ce type de suivi présente des avantages, des inconvénients et, bien sûr, des 
limites d’utilisation. 
 
*Avantages : 
 
       Les principaux avantages de ce type de suivi sont :  

- une technique simple puisque se limitant à la surveillance de l’état des 
roulements (sans se préoccuper d’autres problèmes éventuels tels que balourd, 
désalignement, défaut de courroies,…..). 
- une technique pratique et peu coûteuse lorsque les appareils utilisés sont dédiés 
à cette seule mesure. 

 
*Inconvénients : 
 
       Cette technique renseigne seulement sur l’état des roulements et ne permet 
généralement pas de statuer avec précision sur l’urgence de la répartition. 
 
*Limites d’utilisation : 
 
       Malgré les filtrages associés, le signal vibratoire peut parasité ou « noyé » par des 
vibrations »hautes fréquences » ou par des chocs de très courte durée ayant une toute 
autre origine que la dégradation d’un roulement (cavitation, engrènement, process de 
fonctionnement de la machine, ……). La mesure globale permet de déceler la 
présence de chocs, mais sans permettre d’identifier leur fréquence et donc sans 
permettre de déterminer s’il s’agit d’une dégradation (par exemple, usure, écaillage), 
d’un défaut de roulement (par exemple, desserrage, jeu entre bague et arbre ou 
logement,….), ou encore d’un tout autre phénomène générateur de chocs (par 
exemple, défaut d’engrenage, cavitation….). Seules les techniques de diagnostic telles 
que le spectre, le cepstre, la démodulation et que nous exposons plus loin permettent 
d’affiner le diagnostic. 
       Si l’utilisation de ces indicateurs spécifiques donne généralement des résultats 
satisfaisants dans le cas d’installations à cinématique simple pour des vitesses de 
rotation comprises entre 600 et 6000 tr/min, il n’en est pas de même dans le cas de 
machines à cinématique complexe ou ayant des vitesses de rotation très faibles ou très 
élevées. 
       L’impossibilité de couvrir une plage de vitesses de rotation étendue et l’absence 
de critères d’appréciation fiables font que l’utilisation de ces indicateurs spécifiques 
est à déconseiller en dehors d’une plage de vitesses de rotation comprise entre 600 et 
6000 tr/min. 
 
       En conclusion, quelle que soit la technique de dépistage choisie (mode global 
« large bande », mode global par bandes de fréquences, forme spectrale des 
indicateurs par comparaison avec un gabarit, indicateurs spécifiques aux roulements), 
il convient de ne pas oublier que le dépistage est, par définition, une stratégie de  
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surveillance réduite au suivi de l’évolution dans le temps d’un ou de plusieurs 
indicateurs. 
       De ce fait, cette stratégie de surveillance n’est applicable que sous réserve que les 
conditions de fonctionnement de la machine, principalement sa vitesse et sa charge, 
ainsi que les conditions de mesure soient rigoureusement identiques d’une mesure à 
l’autre. 
       Lorsque ces conditions ne peuvent être réunies, il convient de passer à une 
stratégie de diagnostic ou certaines techniques permettent de s’affranchir en partie de 
cet impératif et de travailler en « absolu ». 
 
II.9  DIAGNOSTIC : 
 
II.9.1  Définition : 
 
       Le dépistage a pour objectif de mettre en évidence l’existence d’une anomalie à 
un stade précoce et de suivre son évolution. Le diagnostic doit permettre d’identifier 
avec précision la nature de l’anomalie et si possible en préciser la gravité. 
       La démarche du diagnostic est donc fondamentalement différente de celle du 
dépistage. Elle ne repose pas sur le choix préalable d’un indicateur ou d’un ensemble 
d’indicateurs dont on va surveiller l’évolution dans le temps, mais sur une analyse 
systématique du signal vibratoire, tant dans sa forme spectrale que temporelle, pour 
rechercher la présence d’images vibratoires de l’ensemble des défauts susceptibles 
d’affecter l’installation considérée. Cette analyse systématique s’effectue selon une 
méthodologie rigoureuse et fait appel à des techniques de traitement du signal 
beaucoup plus complexes que celles généralement mises en œuvre dans le cadre d’une 
surveillance « traditionnelle » par dépistage . 
 
II.9.2  Outils de diagnostic : 
 
II.9.2.1.  Spectre : 
 
       Le spectre est à la base de tout diagnostic . Il permet de visualiser , à la façon 
d’un électroencéphalogramme en médecine , l’état de santé de la machine surveillée ; 
l’origine de chaque composante ou famille de composantes est identifiée en fonction 
des caractéristiques cinématiques des différents organes constitutifs , de leur vitesse 
de rotation ou mieux encore de leur fréquence de mouvement , puisque le signal 
prélevé est une composition des réponses des paliers ou de la structure à toutes les 
forces d’excitation . 
 
*Qualité d’un spectre : 
 
La qualité d’un spectre dépend de sa capacité à mettre en évidence les fréquences qui 
permettent d’identifier les défauts recherchés . Elle est donc principalement liée à : 
- La résolution ou l’aptitude à dissocier deux composantes de fréquences proches . 
Cette résolution pourra être améliorée de façon spécifique non seulement en ayant 
recours à un zoom , mais aussi en découpant la plage de fréquences et en réalisant un 
spectre dont la résolution est adapte à chacune des parties obtenues . 
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- La possibilité d’observer deux composantes de fréquences proches , même si l’une 
des deux présente une amplitude importante vis-à-vis de l’autre , tendant ainsi à la 
reléguer dans le bruit de fond . Très souvent des composantes d’amplitude faible 
devant un balourd ou un défaut d’engrènement sont en fait révélatrices de défauts 
parfois très graves et le diagnosticien doit pouvoir les observer . C’est pourquoi 
l’utilisation des échelles logarithmique ou en décibel pour représenter les amplitudes 
sont recommandées . Elles seules permettent , sur un même écran , de visualiser des 
composantes d’amplitudes aussi différentes que celles induites par l’engrènement 
d’un train d’engrenage et la déformation des arbres supports. 
 
II.9.2.2.  Cepstre : 
 
       Cette fonction (transformée inverse du logarithme du spectre ) permet , dans un 
spectre , de rechercher , d’identifier et de quantifier rapidement toute famille de 
composantes périodiques . Ces familles de composantes peuvent se présenter tant sous 
forme de peignes de raies que sous forme de bandes latérales de modulation autour 
d’une fréquence cinématique (fréquence d’engrènement , fréquence d’encoches , 
fréquence de rotation , …) . 
L’identification visuelle de ces familles sur le spectre n’est pas toujours évidente 
(notamment lorsqu’elles se superposent ) et ce même si l’on dispose d’outils tels que 
des curseurs d’harmoniques ou de bandes latérales . 
Le cepestre peut être donc utilisé avec succès (figure II-14) pour mettre en évidence 
un certain nombre de défauts induisant des chocs périodiques ( par exemple , 
desserrages , jeux , écaillages de roulements , défauts de dentures ) . 
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Figure II-14 : Spectre et cepstre .   [ 29] 

 
 

Le cepstre permet également de dissocier , dans l’espace « temps » , la réponse 
impulsionnelle d’une structure et ses sources d’excitation . Il est possible , dans le cas 
d’une excitation par chocs périodiques , d’éliminer les sources d’excitation par 
filtrage du cepstre et d’accéder à la fonction de transfert « réponse de la structure aux 
sollicitations  » en calculant un nouveau spectre à partir du cepstre modifié (cepstre 
« filtré » ) . 
Cette technique utilisée dans le domaine cepstral peut permettre de : 
- « Nettoyer » le spectre de ses éléments excitateurs pour ne garder que la réponse de 
la structure et observer ainsi les variations de la raideur de celle-ci ; ces variations se 
traduisent par un glissement en fréquence et sont généralement significatives d’une 
fissuration , d’un défaut de serrage . 
- « Nettoyer» le spectre dans le cas où plusieurs familles de composantes cohabitent , 
afin de n’observer que la famille désirée . 
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*Intérêt : 
 
       Outil puissant de diagnostic , le cepstre peut aussi servir efficacement 
d’indicateur de dépistage , capable avec une fiabilité accrue de détecter l’apparition 
d’un certain nombre de défauts et d’en suivre l’évolution . Certains systèmes de 
surveillance autorisent aujourd’hui ce type de suivi .  
 
II.10   Défauts spécifiques aux roulements : 
        
       Les roulements sont , sans doute , les organes les plus sensibles d’un parc de 
machines . Lorsque l’on sait que , d’après une étude menée par la société SKF , 27 % 
des dégradations de roulements ont pour origine des maladresses de montage , on 
imagine l’intérêt que l’on peut avoir à les remplacer le moins souvent possible , donc 
à éviter les démontages systématiques en optant pour une stratégie de surveillance 
appropriée .  
       Rappelons que , bien qu’il existe des techniques simples dédiées au suivi en mode 
global des roulements , seule l’analyse fréquentielle permet de déterminer si 
l’impulsion de type chocs est produite par une dégradation d’engrenage , une 
turbulence aéraulique ou un défaut de roulements . En outre , l’image spectrale et ses 
analyses complémentaires permettent de situer le défaut sur la bague tournante ou sur 
la bague fixe du roulement , de savoir s’il s’agit d’un écaillage ou d’un manque de 
graisse , mais aussi de dépister un début de grippage . 
 
II.10.1 Fréquences des éléments du roulement : 
 
       Dans la plupart des cas , la dégradation se traduit par un écaillage d’une des pistes 
ou d’un élément roulant du roulement , produisant un chocs à chaque passage . 
 
 

Figure II-15     [ 29] 
 
 
Pour chaque type de roulement et en fonction de ses cotes de fabrication , on peut 
considérer quatre fréquences caractéristiques : 
- la fréquence de passage des billes (ou rouleaux ) sur la bague externe du roulement , 
f be  ; 
- la fréquences de passage des billes (ou rouleaux ) sur la bague interne du roulement , 
f bi  ; 
- la fréquence de rotation des billes (ou rouleaux) sur eux-même  , f e  ; 
- la fréquence de passage d’un défaut de cage , f c . 
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lorsqu’il y a écaillage ou indentation sur l’un de ces éléments du roulement , le choc 
se produit donc à la fréquence correspondante donnée par les formules ci-dessous 
tirées de la  formule de Willis , habituellement appliquée aux engrenages 
épicycloïdaux (figure II-15) , avec  

• bN , le nombre d’éléments roulants (billes, rouleaux ou aiguilles ) , 
• D , le diamètre primitif ,  
• d, le diamètre des éléments roulants , 
• α , l’angle de contact , 
• f rot , la fréquence de rotation de la bague interne (la bague externe étant 

supposée fixe ) . 
Ainsi , nous avons : 
- La fréquence de passage d’une bille (ou d’un rouleau ) sur un défaut de bague 
externe (la bague externe étant supposée fixe ) . f be , est donnée par l’équation 
suivante : [ 31]             

 ( )αcos12 D
dNff brot

be −×=    [ 31] 

 
- La fréquence de passage d’une bille (ou rouleau ) sur un défaut de bague interne (la 
bague interne étant supposée montée sur l’arbre tournant ) , f bi , est donnée par 
l’équation suivante : 
 

( )αcos12 D
dNff brot

bi +×=      [ 31] 

 
- La fréquence de passage d’un défaut de cage , f c , est donnée par l’équation 
suivante : 
 

( )αcos12 D
dff rot

c −=        donc    
b

be
c N

ff =  [ 31] 

 
- La fréquence de passage d’un défaut de bille (ou de rouleau) sur la bague externe ou 
sur la bague interne , f e , est donnée par l’équation suivante : 
 

( ) 



 −×=

2cos12 D
d

d
Dff rot

e
α  [ 31] 

 
Mais comme le choc dû au défaut se produit à chaque tour de bille (ou rouleau ) , à la 
fois sur la bague interne et sur la bague externe , on donne généralement : 
 

2 ( ) 



 −×=

2cos1 D
d

d
Dff rote

α       [ 31] 

 
 
 
 



CHAPITRE II                                                  THEORIE SUR LES VIBRATIONS 
 
 
II.10.2  Images vibratoires des principaux défauts : 
 
II.10.2.1.  Défaut de type écaillage affectant la bague externe : 
 
       Un défaut de type écaillage affectant la bague externe d’un roulement a pour 
image vibratoire un peigne de raies . A chaque composantes de ce peigne , est 
associée une paire de bandes latérales espacées de la fréquence de rotation , en cas de 
charge dynamique  importante : l’image théorique et le spectre réel sont donnés sur 
les figure II-16 et figure II-17 . 
 
II.10.2.2.   Défaut de type écaillage affectant la bague interne : 
 
       Un défaut de type écaillage affectant la bague interne de roulement a pour image 
vibratoire un peigne de raies . A chaque composantes de ce peigne , sont associées 
plusieurs paires de bandes latérales espacées de la fréquence de rotation (figure II-18 
et figure II-19 ) 
 
II.10.2.3.   Défaut de type écaillage sur un élément roulant : 
 
       Un défaut de type écaillage sur un élément roulant (bille , rouleau ou aiguille ) a 
pour image vibratoire un peigne de raies . A chaque composante de ce peigne , sont 
associées plusieurs paires de bandes latérales espacées de la fréquence de rotation 
(figure II-19) .  
 
II.10.2.4.   Défaut de type déversement de bague : 
(désalignement ) 
 
* Le défaut de type déversement de bague externe a pour image vibratoire une raie 
importante à la fréquence du défaut de cette bague , qui est généralement 
prépondérante par rapport à ses premières harmoniques (figure II-20a et figure II-21 b 
) . 
* Le déversement de bague interne a pour image vibratoire une raie importante à la 
fréquence du défaut de cette bague , qui est généralement modulée par la fréquence de 
rotation (figure II-20 b ) . 
* Le déversement simultané des deux bagues a évidemment une vibratoire conjuguant 
les images des deux types de défauts (figure II-20 c ) . 
 
Remarques : 
 
Il ne faut pas confondre défaut de type écaillage et défaut de type déversement de 
bague . 
Le défaut de type écaillage est un défaut de type choc dont le spectre (figure II-21 a ) 
présente : 
- de nombreuses composantes harmoniques jusqu’en hautes fréquences , 
- les harmoniques d’ordre n généralement d’amplitude plus grande que la composante 
fondamentale . 
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Le défaut de type déversement de bague est un défaut de type vibration sinusoïdale 
dont le spectre (figure II-21 b) présente : 
- peu de composantes harmoniques, 
- la composante fondamentale de la fréquence du défaut, nettement prépondérante par 
rapport à ses quelques harmoniques.      

 
 
 
Figure II-16 : Image vibratoire théorique d’un défaut de type écaillage sur bague 

externe d’un roulement .   [ 29] 
 

 
 
 
Figure II-17 : Spectre réel d’un défaut de type écaillage sur bague externe .  [ 29] 
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Figure II-18 : Image vibratoire théorique d’un défaut de type écaillage sur bague 
interne d’un roulement (charge axiale )   [ 29] 
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Figure II-19 : Image vibratoire théorique d’un défaut de type écaillage sur un 
élément roulant ou une bague interne d’un roulement ( charge radiale ) .  [ 29] 

La fréquence du défaut ( df ) est égale à bif ou ef  , selon la localisation de l’écaillage . 
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Figure II-20 : Images vibratoires théoriques de défauts de type déversements de 

bagues externe et/ou interne .    [ 29] 
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a) Spectre réel d’un défaut de type écaillage . 
 

 
b) Spectre réel d’un défaut de type déversement de bague externe . 

 
 
Figure II-21 : Comparaison de spectres réels pour des défauts de types écaillage 

et déversement de bague externe .  [ 29] 
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       Les chocs produits par défauts excitent les structures qui répondent par leur 
fréquences propres ;  en particuliers par leur fréquences propres élevées ; 
 
Une grandeur γ  ( valeur efficace , moyenne des amplitudes redressés … ) est 
élaborée à partir des amplitudes des composantes : un descripteur qui " mesure "  les 
chocs est élaboré ( SPM : shock  pulsemeter  ) : 
 

dBn (décibel ) = 
r

i

r γ
γ

γ
γ log.20log.20 −     [ 31 ] 

avec 
 
 γi : grandeur de l’état initial du roulement  
γr  : grandeur de référence ; dBn est indépendant de γr     
 
       En état initial γ  = γi  donc dBn = 0 ; cette valeur est obtenue par ajustage manuel 
sur l’appareil de mesurage . 
 
       Aux domaines de dBn  sont associes des états du roulement ; comme montre le 
tableau  
 
 
Tableau II-4 :         Description de chocs : Etat d’un roulement   [ 31 ] 
 
 

dBn ( décibel ) 
 

 
Etat probables 

 
0 à 20 

 

 
Satisfaisant 

 
20 à 35  

 

 
Petit défaut ou manque de lubrifiant 

 
35 à 50 

 

 
Défaut 

 
50 à 60 

 

 
Défaut ; risque de détérioration 

     
       La figure II- 17 définit un spectre qui fait apparaître les 7 premiers harmoniques 
due à un défaut sur la bague extérieure il est supérieur de 125 Hz . 
 
       Lorsque l’harmonique dus à un défaut d’élément roulants la fréquence théorique 
est inférieure de 125 Hz ça exprime un glissement anormal de quelques éléments 
roulants endommagés .   
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II.11  Différentes approches de la maintenance pour minimiser les défaillances 

des roulements: 
 

II.11.1.   Détermination de l’état des roulements : 
 

L’objectif est de garantir une longue durée de vie des roulements, pour cela il 
est nécessaire de déterminer l’état de ces pièces en particulier et les machines en 
général pendant leurs fonctionnements. Sachant q’une bonne maintenance préventive 
réduira les coûts de la maintenance. 
En se limitant sur l’étude de la nouvelle technique du constructeur SKF qui couvre les 
principaux paramètres et permet de mesures et contrôler l’état d’une machine 
(composé de deux ou plusieurs roulements) (Figure II-22) contre les différents 
phénomènes qui peuvent influer directement sur ces pièces tels que (Le bruit, la 
température, la vitesse, la vibration, l’alignement et l’état du lubrifiant), afin d’obtenir 
des performances optimales.  

 
 

 
         Vibrations 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Alarme précoce 
                                                                                                                                                           Avarie du               
                                                                                                                                                           roulement 
 
                                      Détection par 
                                       bruit de fonct. 
                                                                                                                                     Détection à l’écoute 
                                                                                                                                         et au toucher 
                            Début de  
                         Détérioration                                        Détection par                                                     Amélioration de la 
durée de vie 
                                                                                        mesure de vibrations 
 
                                                                              Diminution de vibration                                                        Temps fonct. 
 
 
 
                                                   
 

 
Figure II-22 «  Evolution de la dégradation d’un roulement » 

 
       La maintenance conditionnelle permet non seulement d’établir le diagnostic sur 
l’état d’une machine à un instant donné, mais aussi et surtout, elle donne les éléments  
nécessaires pour en prévoir l’évolution. 

       Lors d’un bon dépistage , la définition des seuils d’intervention est certainement 
l’une des opérations les plus délicates et les plus importantes puisque , tant que la  
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valeur d’un ( ou des ) indicateurs n’excède pas une valeur prédéfinie , l’installation est 
considérée en bon état et aucune procédure d’investigation complémentaire ou 
d’intervention corrective n’est engagée . Le choix du seuil est donc fondamental , car : 

- avec une valeur trop basse du seuil , des alarmes fréquentes et injustifiées 
interviennent ;   

- avec une valeur trop élevée , une panne peut se produire sans alarme préalable . 
 
ces seuils peuvent être des seuils d’alarme ou des seuils de panne ( avarie du 
roulement )  
( figure II-22 ) . 
 
Les seuils d’alarme sont des seuils prédéterminés au-delà desquels l’opérateur décide 
de :  
- modifier la périodicité des mesures ,   
- mettre en œuvre une surveillance plus poussée ( diagnostic ) ,  
- déclencher une intervention sur la machine si l’analyse effectuée lui paraît suffisante 
. 
 
Les seuils de panne ( seuils de danger ) sont des seuils prédéterminés au-delà 
desquels l’opérateur décide d’arrêter la machine , parfois de façon automatique 
lorsque la sécurité ou l’enjeu économique le justifie . Ces seuils prédéfinis peuvent 
être fixés en s’appuyant sur des normes , des statistiques ou des historiques de 
machines , parfois encore en fonction de l’expérience du constructeur ou de 
l’exploitant . Hélas , ces références s’appliquent généralement à des machines neuves 
, alors que , très fréquemment , la surveillance vibratoire est utilisée sur des machines 
en service depuis de longues années et pour lesquelles il n’a été procédé à aucune 
mesure initiale . Faute de valeurs de référence , les seuils sont souvent déterminés 
empiriquement de la façon suivante : 
 

1. L’opérateur vérifie au cours d’une première mesure qu’aucune valeur ne 
dépasse les valeurs désignées comme « bonnes ou admissibles » sur les 
tableaux de sévérité ( tableaux II-5 et II-6 ) . Si les valeurs enregistrées au 
cours de cette première mesure dépassent de façon importante les valeurs 
considérées comme admissibles ( et , notamment , si ce dépassement porte 
principalement sur une partie de la machine ) , il y a lieu de procéder à un 
diagnostic initial pour vérifier que la machine ne comporte pas déjà 
d’anomalie et , le cas échéant , d’effectuer les mesures correctives. 

2. Une fois cette opération faite , la machine est réputée en bon état et les seuils 
sont fixés en attribuant un coefficient aux valeurs trouvées . 

3. L’opérateur peut fixer par exemple la valeur du seuil d’alarme égale au 
double de la valeur mesurée et la valeur du seuil de panne égale au triple .  

 
EXEMPLE  
 
Soit la mesure de l’indicateur vitesse effectuée horizontalement sur le palier du côté 
opposé à l’accouplement d’une ventilateur de 50 Kw : 1,6 mm/s . 
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Cette valeur étant située dans une plage jugée admissible pour une machine de cette 
puissance ( tableau II-5 ) , on peut calculer la valeur du :  
 

• Seuil d’alarme = valeur mesurée x 2 = 1,6 mm/s x 2 = 3,2 mm/s 
• Seuil de panne = valeur mesurée x 3 = 1,6 mm/s x 3 = 4,8 mm/s 

 
Bien souvent , la mesure des indicateurs en mode global ne permettent pas d’identifier 
la nature et la gravité du défaut , le dépassement d’un seuil conduit à pratiquer une 
analyse plus complexe et à utiliser les outils de diagnostic . 

 
Tableau II-5 : Tableau de sévérité en fonction du paramètre vitesse et de la 

puissance de la machine    [ 29 ] 
( D’après : norme NF E 90-300 ) 

 
vitesse efficace 
    en mm/s 

26         

18                  inadmissible                

11         

7         

4.5             encore admissible   

2.8         

1.8                   admissible   

1.1         

0.7         

0.45                       bon   

0.28         

 Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
 
 
Groupe I :  
 
 Eléments de moteurs ou de machines qui , dans ses conditions normales de         
fonctionnement , sont intimement solidaires de l’ensemble d’une machine . ( les  
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moteurs électriques produits en série , de puissance allant jusqu’à 15 kw , sont des 
exemples typiques de machines de ce groupe ) . 
 
Groupe II : 
 
Machines de taille moyenne , ( en particulier moteurs électriques de puissance 
comprise entre 15 kw et 75 kw ) sans fondations spéciales ; moteurs montés de façon 
rigide ou machines ( puissances jusqu’à 300 kw ) sur fondations spéciales . 
 
Groupe III : 
 
Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses 
tournantes montées sur des fondations rigides et lourdes , relativement rigides dans le 
sens de la vibration . 
 
Groupes IV : 
 
Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses 
tournantes montées sur des fondations relativement souples dans le sens de la 
vibration ( exemple : groupes turbo-générateurs ) . 
 

 
Tableau II-6 : Seuils vibratoires pour différentes hauteurs d’axe normalisées et 

pour trois classes de « qualité vibratoire» de machines électriques   [ 29 ] 
( Source : norme NF C 51 – 111 , add . 1 . ) 

 
 

Classe 
 

Vitesse 
N 

(tr/min) 

Hauteur d’axe H 
(mm) 

 
 

80< H≤132 
 

132< H≤225 
 

225< H≤315 
 

N (normale) 
 

600< N≤3600 
 

1.76 
 

2.83 
 

4.45 
 

R (réduite) 
600< N≤1800 

1800 < 
N≤3600 

0.70 
1.13 

1.13 
1.76 

1.76 
2.83 

 
S (spectral ) 

600< N≤1800 
1800 < 

N≤3600 

0.44 
070 

0.70 
1.13 

1.13 
1.76 
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II-12   Conclusion : 
 
       Nous avons vu à travers ce chapitre l’importance de l’analyse vibratoire , outil 
indispensable à la maintenance conditionnelle . L’un des piliers de la maintenance 
conditionnelle , l’analyse des vibrations et sans doute la technique la plus diversifiée 
et celle qui permet , sur les machines tournantes , d’aller le plus loin dans le 
diagnostic . 
 
       Quelle que soit la technique de dépistage choisie , il convient de ne pas oublier 
que le dépistage à pour objectif de mettre en évidence l’existence d’une anomalie à un 
stade précoce et de suivre son évolution par contre le diagnostic doit permettre 
d’identifier avec précision la nature de l’anomalie et si possible en préciser la graviter 
. 
 
       Lors d’un bon dépistage , les seuils d’intervention est certainement l’une des 
opérations les plus délicates et les plus importantes puisque , tant que la valeur d’un ( 
ou des ) indicateur ( s ) n’excède pas une valeur prédéfinie , l’installation et 
considérée en bon état .     
  
       Ce qui nous conduit au troisième chapitre , ou nous allons effectuer des mesures 
du niveau vibratoire sur certaine machine , identifier le seuil du niveau global et agir 
par conséquent sur les systèmes pour augmenter la durée de vie des roulements .  
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MESURE ET ANALYSE DU NIVEAU VIBRATOIRE DES 
ROULEMENTS  
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III .1  Origine et détection des incidents : 
 
III.1.1  INTRODUCTION : 
 
       Quelque soit l’origine des défauts, ceux-ci se répercutent au niveau de l’analyse 
spectrale. Ces deux aspects sont examinés dans ce paragraphe. 
       Les incidents de roulements se classent en trois catégories principales suivant qu’ils sont 
dus à des défauts de fabrication, des erreurs de montage ou une lubrification insuffisante. La 
surveillance des machines tournantes consiste à suivre l’état de marche de machine et son 
évolution en fonctionnement en va relever la mesure au niveau des paliers ( fixe et libre ) 
permettant de qualifier un état général , par comparaison à des normes ou à des mesures 
antérieurs et donne l’analyse spectrale permettant de diagnostiquer l’origine d’un problème et 
de suivre leur évolution en fonction du temps . [32]    
 
III.1.1.1   Les défauts de fabrication : 
 
       Les détériorations au niveau de la fabrication peuvent être classées en différents types : 
- les écaillages ; Les phénomènes de fatigue des surfaces qui roulent l’une sur l’autre sont 
complexes. Ils résultent de multiples paramètres liés au mouvement lui-même d’une part, aux 
caractéristiques des matériaux en présence et du lubrifiant d’autre part.   
       on peut résumer en disant que, lors de la rotation, la surface et les sous-couches 
superficielles sont soumises à un ensemble de contraintes variables et cycliques de 
compression, de cisaillement et de traction. Il existe deux zones où les contraintes sont 
maximales et où le système cristallin du métal pourra céder : 
-  très prés de la surface, à quelques dizaines de microns au maximum, 
- un  peu plus profondément à quelques dixièmes de millimètres, au point de contrainte 
maximale de cisaillement de Hertz. 
       dans la première zone de contraintes maximales, les pertes de matériaux sont minimes et 
conduisent à l’apparition de piqûres. Dans la seconde zone, les pertes sont plus importantes, 
sous forme de particules fines, de contour en général tourmenté, ressemblant à des écailles. 
On appelle en général « écaillage » ces deux types de destruction, quand ils se produisent sur 
les roulements.  
       Les écaillages sont soit superficiels, soit en profondeur. Dans l’un ou l’autre cas les 
causes de détériorations sont multiples : défaut de lubrification, épaisseur du film d’huile 
insuffisante, défaut métallurgique, formation d’oxyde qui facilite l’amorce d’une fissure qui 
se développe ensuite etc…. Compte tenu de la complexité du problème des expertises sont 
généralement faites par le fabricant du roulement : ce qui permet dans nombre de cas de 
relier l’effet à la cause. 

 
- Les fissures profondes ; Ces fissures profondes sont la conséquence d’un écaillage profond. 
Elles peuvent résulter : 
- de chocs au montage 
- de chocs brutaux en service 
- de traitement thermiques défectueux 
- de jeu trop serré 
- de jeu trop grand sur la bague tournante provoquant des glissements 
- des phénomènes de corrosion. 
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Usure adhésive ; L’usure adhésive n’existe pratiquement jamais dans un roulement. En effet 
les frottements de glissement sont très faibles sauf en cas de graissage insuffisant. 
 
III.1.1.2   Les défauts de montage : 
 
       Les précautions à prendre au cours du montage concernent : 
 
- la propreté :Toute intrusion de particules étrangères entraînent des détériorations qui 
évoluent inéluctablement vers l’écaillage. 
- La chauffe : Il est impératif d’éviter les chauffes à plus de 120 degrés qui peuvent 
provoquer des modifications des caractéristiques métallurgiques lorsque la température 
dépasse 150 degrés, il y a alors destruction de la graisse avec tous les ennuis qui en résultent. 
- Les chocs : Les roulements sont très sensibles au chocs. Une bague mal engagée sur l’arbre 
ne doit pas recevoir de coups pour sortir. Un rapide passage au séchoir permettra de la sortir 
aisément. 
- La géométrie : Il faut éviter des ovalisations, les conicités, les désalignements, les jeux trop 
faibles ou trop forts, etc….. 
- La vaseline de protection : L’épaisse couche de vaseline qui couvre certains roulements doit 
être éliminée avant le garnissage en graisse sinon en fonctionnement, il y aura fusion de la 
vaseline, entraînement de la graisse et grippage. 
 
III.1.1.3   Les paramètres opérationnels : 
 
       Une charge : trop élevée pour le roulement en service ou une charge mal appliquée 
conduisent à des destructions rapides . 
Les chocs se traduisent par des écaillages , des empreintes et la destruction finale . 
 
La vitesse : chaque roulement admet une vitesse maximale au-delà de laquelle il y a 
échauffement exagéré , usure et grippage . 
La température doit , pour les roulements courants , ne pas dépasser 120 degrés  .   
 
Les vibration en rotation : les roulements supportent aisément un certain niveau vibratoire . Il 
n’en va pas de même à l’arrêt où elles donnent naissance à la « corrosion de contact » . 
 
La pollution nécessite parfois l’adjonction de dispositif d’étanchéité . 
 
Le jeu du roulement peut s’accroître par usure en exploitation et avoir des conséquences 
néfastes . Dans les transmissions de véhicule , par exemple , cette augmentation du jeu 
entraîne de le désalignement des pignons et des bruits exagérés . 
 
La détérioration par étincelage résulte d’une mauvaise mise à la masse et provoque de la 
corrosion de contact .                
 
III.1.2   Aspect fréquentiel de la vibration des roulements : 
 
       Le spectre du bruit émis par un roulement est soit un spectre de raies , soit un spectre de 
bande . 
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III.1.2.1  Les spectres de raies  
 
       Les fréquences des raies sont fonction de la géométrie du roulement et de la vitesse de 
rotation – précisions tout d’abord les notations :  
 
 

1r  Rayon du chemin de roulement interne en mm 
2r  Rayon du chemin de roulement externe en mm 
Br  Rayon des éléments tournants en mm 
Tr  Rayon du train d’éléments roulants en mm  

n Nombre d’éléments roulants 
Rn  Vitesse de la bague interne ou de l’arbre en tour / minute  
Tn  Vitesse du train d’éléments roulants en tour / minute  
Bn  Vitesse rotationnelle des éléments roulants en tour / minute  
Rf  Fréquence de rotation fondamentale de l’arbre en Hz 
Tf  Fréquence fondamentale rotationnelle du train en Hz 
Bf  Fréquence rotationnelle fondamentale des éléments roulants en Hz  
1f  Fréquence due au chemin de roulement interne en Hz 
2f  Fréquence due au chemin de roulement externe en Hz 

 
Lorsque le jeu est négligeable , on a  
 
       Tr = 1r + Br  
       Tn = Rn

21

1

rr
r
+

 

Bn  = 
Br

r2 Tn  

Les cinq fréquences discrètes prédominantes sont : 
 
 Rf = Rn / 60 Hz  
La raie correspondante est induite par un désalignement ou un excentrement : 
 

Tf = Tn  / 60 Hz   
La raie correspondante est induite une irrégularité d’un élément roulant dans la cage .  
 

Bf =  Bn  / 60 Hz  
La raie correspondante est induite par les défauts sur les pistes interne ou externe . Au début 
de la détérioration , il n’existe qu’un seul écaillage . Puis les écaillages se multiplient ; d’où 
la présence des harmoniques de la raie fondamentale jusqu’au moment où les écaillages sont 
si nombreux que la notion de fréquence discrète disparaît pour laisser la place la notion de 
bande de fréquence . 
 

1f = ( Rn - Tn ) / 60 Hz .    
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La raie correspondante est induite par une irrégularité sur le chemin de roulement interne. 
Quand le nombre de points défectueux augmente l’amplitude des harmoniques de 

1f augmente également. 
 

2f = Tn  / 60 Hz 
La raie correspondante est par les irrégularités et les défauts du chemin de roulement externe. 
Contrairement aux défauts sur les billes, les défauts sur les pistes engendrent des excitations 
indépendantes de l’orientation des billes. Autrement dit, en cas de défauts sur les pistes , les 
raies de fréquences 1f  ou  2f seront présentes . Ceci permet aux expérimentateurs avertis de 
distinguer les défauts dus aux billes de ceux dus aux pistes . 
 
Application numérique 
- 1r = 11mm ;  2r = 19 mm ;  Br = 4 mm 
- Tn = 1800 t/ mn  =10  
Si ces dimensions sont portées dans les relations précédentes , nous obtenons les fréquences 
suivantes : 
- Rf  = 30 Hz harmonique 60 Hz             Tf  = 11 Hz harmonique 22 Hz 
- Bf = 82,5 Hz harmonique 165 Hz 
- 1f  = 190 Hz harmonique 380 Hz           2f = 110 Hz harmonique 220 Hz 
- Bf  = 165 Hz harmonique 330 Hz 
 
III.1.2.2   Les spectres de bande : 
 
       Au paragraphe précédent , nous avons vu que l’évolution des détériorations entraînait le 
passage progressif du spectre de raies au spectre de bande . Il convient de préciser ces 
phénomènes en explicitant tout d’abord la théorie du choc appliqué aux roulements . 
       Considérons la bille qui roule sans glisser le long de la piste extérieure (P. E .) qui 
possède un trou dont la largeur est de 1 micron . Lorsque la bille se trouve au droit du trou , il 
en résulte une discontinuité des efforts , autrement dit , un choc . Si la vitesse linéaire de la 
bille est de 5 m / sec par exemple , la durée ε du choc sera :   
 

       ε = ( ) ( ) sec102,05
101 6

6
−

−

=   [ 32 ] 
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  Le passage de la bille au droit de                Chacun des pics correspond au passage   
  la défectuosité provoque un choc                       d’une bille sur la défectuosité 
         qui engendre un bruit   
  
 

Figure III-1 :  Evolution du bruit en fonction du temps   [ 32 ] 
 
 
La réponse de la structure à ce choc est une oscillation amortie telle que représentée sur la 
figure III-1 . La fréquence de l’oscillation est celle des modes excités . Parmi ces modes,  il 
semble que ceux correspondant aux déformations en anneaux des cages internes et externes 
soit prédominants .  
La fréquences de ces modes est généralement comprise entre 1 et 30 kHz . 
Dans la bande de fréquence inférieure à 10 kHz , ces modes sont observés conjointement 
avec les autres modes de la structure d’accueil . 
Au contraire , les modes dont la fréquence est supérieure à 10 kHz sont rarement perturbés ; 
c’est la raison pour laquelle les constructeurs essaient maintenant de travailler dans la bande 
des 10 à 30 kHz . 
D’autre part , la forme de l’oscillation amortie dépend de l’amortissement , induit 
principalement par les forces de cisaillement au droit du film d’huile . Lorsqu’il n’y a qu’une 
seule impulsion par tour , ces forces sont suffisamment importantes pour que la vibration 
s’évanouisse complètement entre deux chocs successifs . Lorsque le nombre des écaillages 
augmente , la vibration n’a plus le temps de s’évanouir . On trouve ainsi une raison 
supplémentaire pour passer du spectre de raies au spectre de bande . La figure III-2 donne la 
représentation schématique des spectres d’un roulement en état correct de fonctionnement et 
d’un roulement défectueux . 
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Figure III-2 :  Représentation schématique des spectres d’un roulement en état correct      

et d’un roulement détérioré   [ 32 ] 
 
III.1.3   Facteur de crête : 
 
       Lorsque la vibration d’un roulement est mesurée par un accéléromètre et analysée au 
moyen d’un analyseur de spectres , le spectre instantané est peu différent du spectre moyenné 
quand il y a pas de choc . Cela n’est plus vrai quand des chocs se produisent . L’amplitude 
des raies du spectre instantané est supérieure à celle des spectres moyennés . On peut ainsi 
comparer ces deux amplitudes . Leur rapport est appelé « facteur de crête» (crest factor ) . 
Pour chiffrer le facteur de crête , il existe plusieurs méthodes , toutes basées sur les lois de la 
statistique (méthode ISVR et SPM en particulier ) . 
Dans la méthode SPM , un capteur acoustique est placé au voisinage du roulement , que l’on 
désire surveiller . Au début de la mise en service , les bruits sont engendrés par la rugosité 
des surfaces et éventuellement par les défauts de montage . Chaque fois que l’une des billes 
heurte une aspérité , la structure est excitée comme elle le serait par un choc . Une onde se 
propage dans la structure qui répond en fonction de ses caractéristiques dynamiques 
(fréquence de résonance et amortissement ) . 
Le niveau des excitations est fonction de l’importance des aspérités . Au début de la mise en 
service , celle-ci sont nombreuses mais peu importantes . Le spectre est alors similaire à celui 
d’un bruit de fond . Dans la méthode SPM , on compare ce niveau de bruit de fond à un 
niveau de référence que l’opérateur modifie à son gré . Au début , le niveau au-dessus duquel 
il n’existe pas de signal est très faible (graduation O ) . Puis au fur et à mesure de l’usure du 
roulement , les aspérités deviennent de plus en plus importantes : ce qui oblige à augmenter 
le niveau de référence qui prend les valeurs croissantes 1,2… 
En fonction de l’expérience , on définit des seuils d’alerte (niveau 3 , par exemple ) et des 
seuils d’alarme (niveau 7 par exemple ) . 
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III-2   Application de l’analyse vibratoire aux machines tournantes 
 
       La surveillance des machines tournantes consiste à suivre l’état de marche de la machine 
et son évolution en fonctionnement , de manière à diagnostiquer et programmer à l’avance 
les interventions de maintenance . 
 
       Au niveau de l’unité MRE , il y a un système expert ( vibroexpert ) utilisé dans ce but , 
autrement dit :  
    

• la mesure de niveau global permettant de qualifier un état général , par    
comparaison à des normes ou à des mesures antérieurs . 

• l’analyse spectrale permettant de diagnostiquer l’origine d’un problème et de suivre 
leur évolution en fonction du temps . 

 
       Durant cette période notre tache été l’utilisation de cet outil et éventuellement d’apporter 
s’est possible notre contribution dans son développement .  
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III.2.1.   LOGICIEL  D’ANALYSE CM-400 : 
 
       Le logiciel d’analyse VIBROEXPERT CM-400 est un élément du système VIBROCAM 
4000 orienté vers la maintenance conditionnelle des machines . 
       Ce système couvre le large spectre de la maintenance préventive des machines , 
commençant à la prise de mesure ordinaire jusqu’à une gestion de production basée sur la 
maintenance conditionnelle .  
       Le logiciel VIBROEXPERT CM-400 , installé sous le système d’exploitation MS- 
WINDOWS , donne à l’utilisateur le moyen de diminuer son temps de réaction et le temps 
d’immobilisation de l’outil de production . 
       Le but de ce manuel d’emploi est de montrer à l’utilisateur comment installer et utiliser 
le logiciel VIBROEXPERT CM-400 par contre , il faudra se reporter au manuel d’emploi de 
MS-WINDOWS pour avoir des informations sur le système d’exploitation . 
MODULES DU LOGICIEL VIBROEXPERT CM-400 : 
       Le logiciel VIBROEXPERT CM-400 est modulaire , le chargement d’un module se fait 
en cliquant sur l’icône des modules qui ne font pas partie de l’actuelle étendue pas 
disponibles sont représentées sous forme ombrée . 
       La partie essentielle du logiciel est la banque de données . Elles est automatiquement 
ouverte en tâche de fond en chargeant le CM-400 . La banque de données contient toutes les 
données internes du CM-400 , qui sont stockées dans un format compressé pour exporter des 
données internes du VIBROEXPERT CM-400 , il est nécessaire d’utiliser la fonction 
adéquate disponible dans le module ANALYSE. 
       Tous ces modules sont des programmes autonomes qui peuvent être achetés séparément 
en accord avec vos besoins et qui sont indépendants les uns des autres . 
 
III.2.2.   Enregistrement des mesures : 
 
       Pour juger un parc de machines à l’aide du VIBROEXPERT CM-400 , nous avons 
besoins de mesures de vibration . Ces mesures de vibrations sont enregistrées par les 
collecteurs de données VIBROTEST 60 de SHENCK PROCESS GMBH , et déchargées 
dans la banque de données cette opération sera effectuée grâce au module HORS LINE . 
       Toutes les mesures nécessaires à un site seront transférées de la banque de données du 
VIBROEXPERT CM-400 au collecteur par l’intermédiaire , par exemple , d’une carte PC .  
 
III.2.3.   Description des modules : 
 
III.2.3.1.   Information système : 
 
       Avec ce module , l’utilisateur à la possibilité de mettre en place une configuration 
individuelle . Ce module ne sera chargé que quand autre module ne sera actif .   
 
III.2.3.2.   Configuration : 
 
       Dans le module configuration , les paramètres concernant l’origine du signal et les types 
de mesure vont être choisis . Toutes les données des configurations sont stockées dans la 
banque de données . Ce module permet donc de configurer et de vérifier le point de mesure . 
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III.2.3.3.   La philosophie de mesure : 
 
       Grâce à l’exploitation des mesures, le logiciel  VIBROEXPERT CM-400 permet 
d’apprécier le parc de machines et d’en optimiser le temps de fonctionnement . Deux alarmes 
sont disponibles pour juger des valeurs de mesure gérées par le VIBROEXPERT CM- 400 . 
Elles forment deux lignes de couleur sur le graphique du point de mesure . 
 
III.2.3.4.   Hors ligne : 
 
       Ce module permet de crée les directives de mesure ou ( route ) , et de les charger dans le 
collecteur VIBROTEST 60 par le biais de la carte PC .  
       L’opérateur suit ensuite les indications qui apparaissent sur le collecteur , et procède aux 
différentes mesures . Lorsque la route est finie , ses mesures sont déchargées dans la banque 
de données . 
 
III.2.3.5.   Analyse : 
 
       Le module analyse permet d’afficher les mesures stockées dans la banque de données 
sous différentes formes , de suivre et de mettre en forme une ou plusieurs valeurs de mesure 
sur une période définie . Ce module dispose d’une fonction d’interrogation de la banque de 
données ( SQL ) qui permet de tirer les données à exploiter . La fonction PRONOSTIC offre 
la possibilité d’extrapoler une valeur de mesure par rapport à une date ultérieure ou à un 
pourcentage d’augmentation . 
       Le module analyse se dispose des fonctions suivantes pour utiliser les mesures : 
 
* Affichage :  

 
       Il existe plusieurs fonctions d’exploitation , selon le type de données . Ces fonctions 
permettent d’afficher simultanément de 1 à 4 diagrammes . 
 
* Impression :  
 
       L’impression d’un diagramme se réfère toujours à celui qui est actuellement ( actif ) . Il 
n’est pas possible d’imprimer plusieurs diagrammes sur une même page . 
 
* Copie vers le presse-papiers : 

 
        Si l’on veut utiliser un diagramme du VIBROEXPERT CM-400 dans d’autre 
applications . Il est possible de le copier vers le presse-papier de MS-WINDOWS . Le 
transfert se fait sous la forme de tableaux ou de dessins en format ( bitmap ) . 
 
* Exportation des données :  

 
       Si les différentes fonctionnalités du logiciel VIBROEXPERT CM-400 doivent être 
entendues , il dispose d’un module d’exportation de données dans le module analyse . Celui-
ci permet de transférer des données sous un format ASCH vers des applications telles que 
LOTUS ou EXCEL . 
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* Saisie manuelle :        
 
       Ce module permet de rentrer des valeurs à la main . Les valeurs ainsi rentrées pourront 
être affichées et effacées . 
 
* Prespectre :   
 
       Ce module permet de calculer des fréquences caractéristiques obtenues en multipliant la 
vitesse de rotation de la machine par un facteur . Ces fréquences caractéristiques sont 
affichées dans le module ANALYSE en visualisant les spectres et les BCS ( courbes 
enveloppes ) . 
 
* Rapports :  
 
       Ce module permet d’imprimer les données . Le choix de ces données se fait en 
sélectionnant celles souhaitées . 
CM-400 : transfert de données : 
Ce module permet de convertir les données du VIBROEXPERT CM-410 
Á partir de la version 3.10 , pour le VIBROEXPERT CM-400 . Les routes et les mesures du 
VIBROEXPERT CM-410 , peuvent être transférées dans le VIBROEXPERT CM-400 et 
peuvent être utilisées par le VIBROTEST 60 . 
 
* Système manager :  
 
       Ce module permet à l’opérateur d’accéder à la banque de données . Outre les fonctions 
d’effacement de la cohérence et de réorganisation de la banque de données . 
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III.2.3.6.  Vibrotest 60 :  
 
Analyseur de vibrations , collecteur de données , enregistreur DAT . 
* Pour l’appréciation global de l’état des machines .  
* Le diagnostic des défauts . 
* La maintenance conditionnelle . 
 
III.2.3.7.  Le concept :  
 
Le concept modulaire du vibrotest 60 permet une combinaison personnelle du programme de 
mesure , les fonctionnalités peuvent être à tout moment étendues et les modules développes 
dans le futur pourront être intègres sans difficultés . 
Le VIBROTEST 60 est l’appareil idéal pour ceux qui ne désirent qu’une seule fonction ou 
encore comme premier appareil dans la perspective d’une évolution étape vers un programme 
plus large , parallèlement , la diversité des fonctions proposées par le VIBROTEST 60 en 
font la solution universelle pour les « expert » . 
Et tout ceci avec un appareil si petit et si léger qu’il tient dans une seule main ! 
 
III.2.3.8.   Les points forts du VIBROTEST 60 :  
 
Pour la première fois , un analyseur FFT , un collecteur de données et un enregistreur DAT 
réunis dans un appareil portable . 
* Dialogue convivial commutable en de nombreuses langues ( actuellement allemand, 
anglais, français , italien , néerlandais et tchèque , d’autre langues sont en développement ) .  
* Deux voies de mesure réelle , plus entrée vitesse de rotation .  
* Appareil de mesure , petit et léger , utilisable d’une seule main ( ≈ 700 g ) 
* Utilisation des meilleures techniques pour augmenter fortement la vitesse de mesure et 
travailler simultanément sur 5 fonction . 
* La souplesse du système permet de gérer de multiples routes points de mesure dans une 
même route . Il est facile de passer du mode analyse au collecteur ou à l’enregistreur .  
* Haute technologie de mesure avec le processeur de signal au collecteur ou à l’enregistreur . 
Haute technologie de mesure avec le processeur de signal digital ( dsp ) .  
* Assurance de pérennité du produit grâce aux possibilités de mise à jour ou d’extension de 
fonction .  
* Le convertisseur analogique-numérique de 16 bits garantit une précision et une dynamique 
importantes .  
* Excellente résolution des spectres FFT avec 12800 lignes de calcul . 
* Raccordement des capteurs conventionnels d’accélération , de vitesse et de déplacement . 
* Affichage graphique en technique CFL à éclairage permanent qui garantit une brillance et 
un contraste optimums .  
* Capacité de stockage illimitée avec les cartes PC MCIA . 
* Exécution industrielle IP – 54 . 
* Rapport prix / performance très attractif . 
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III.2.3.8.    Aperçu des fonctions des différentes modules : 
 
III.2.3.8.1.   Grandeurs d’appréciation d’état de la machine :  
 
. vibration absolues de palier . 
. vibration relatives d’arbre . 
. grandeur d’état des roulements ( BCU ) . 
. température ( avec PT 100 ) . 
. grandeurs de procède .  
 
III.2.3.8.2.   Diagnostic :  
 
. spectre FFT . 
. spectre BCS , identification des défauts sur roulement ( courbe enveloppe ) . 
 
III.2.3.8.3.    Enregistreur DAT :  
 
acquisition rapide et stockage du signal temporel du signal vibratoire pour analyse ultérieur .  
 
III.2.3.8.4.    Mesure de la vitesse de rotation :  
 
détermination de la vitesse de rotation des machines et acquisition synchrone . 
 
III.2.3.8.5.    Fonction bi-voie :  
 
acquisition et exploitation simultanée de 2 voies de mesures . 
 
III.2.3.8.6.     Collecteur de données :  
 
acquisition systématique et régulière des données dans le cadre de la maintenance 
conditionnelle . 
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III.2.3.9   Défaut de roulement : 
 
 
Ce type de défaut issu sur une ventilateur accouplée avec un moteur d’entraînement . 
 
 
 

 
         Code : 
          VEN/GO2/504. 
           
          Site :LAC 
 
          Ligne :FAC 

 
 
 
Figure III-3 : Schéma d’installation avec les points de mesurages  
 
 
 
La vitesse de rotation de cette machine est 1500 tr/min et sa puissance nominale est de 
500kw , donc selon ces deux caractéristiques elle est classée dans le groupe III d’après la 
norme française AFNOR  E  90-300 . 
 
 
III.2.3.9.1.    Mesure global : 
 
On affiche dans ce rapport des mesures les valeurs de l’amplitude selon le choix des 
grandeurs de mesures . 
Détection : vitesse efficace . 
Unité : mm/s . 
Alarmes  : inf = 1,8 mm/s 
                Sup= 11,2 mm/s . 
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III.2.3.9.2.   Rapport des mesures :  
 
       Nous avons relevées des mesures pour l’installation du ventilateur au point 3 dont la 
position est radiale horizontale . on a quelque mesure voire l’annexe . 
 
 
 
Date/heure                        Unité           Mesure/ Phase*           Vit . rotation              Al.sup              Al.inf     
 
**** Point : 3H/VIT 
***** Grandeur de mesure : Global 1  
 
23/04/03 10 :26 :10           mm/s                    6.457                              -                        11.2                 1.8   
05/04/03 10 :00 :10           mm/s                    5.968                              -                        11.2                 1.8 
08/03/03 10 :16 :23           mm/s                    6.109                              -                        11.2                 1.8 
05/03/03 10 :57 :34           mm/s                    6.292                              -                        11.2                 1.8 
01/02/03 10 :12 :48           mm/s                    5.825                              -                        11.2                 1.8 
22/12/02  09:46:15            mm/s                    6.215                              -                        11.2                 1.8 
23/11/02  10 :29 :59          mm/s                    12.673                            -                        11.2                 1.8 
26/10/02  09 :51 :00          mm/s                    12.364                            -                        11.2                 1.8 
08/10/02  10 :11 :51          mm/s                    8.803                              -                        11.2                 1.8 
29/09/02  10 :17 :31          mm/s                    11.433                            -                        11.2                 1.8 
25/08/02  09 :41 :58          mm/s                    09.899                            -                        11.2                 1.8 
27/07/02  09 :36 :57          mm/s                    10.529                            -                        11.2                 1.8 
25/06/02  09 :12 :16          mm/s                    10.803                            -                        11.2                 1.8 
27/04/02  10 :39 :09          mm/s                    10.91                              -                        11.2                 1.8 
27/03/02  09 :36 :08          mm/s                    10.564                            -                        11.2                 1.8  
 
 
 
 
 
Ces mesures montrent qu’il y à un dépassement de seuil au niveau du point 3 dont la position 
est radiale horizontale . 
 
III.2.3.9.3.   Représentation en fonction du temps :  
 
Cette analyse de tendances permet de vérifier si la vibration importante sur la machine 
mesurée est stable ou cela varie  
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Figure III-4 : Analyse de tendances 
 
D’après ce diagramme on constate que la vibration sur la machine est variée et dépasse 
l’alarme supérieure , donc , la machine est instable et son état « inadmissible » et qu’elle 
nécessite un diagnostic . 
Représentation en fonction de la fréquence : 
La détection en vitesse efficace 
Unité mm/s 
F min = 1 KHz 
F max = 5 KHz 

 
 

 
 
 
Figure III-5 : spectre zoomé : points 3 en position radiale horizontale  
 
 
Liste des pics : 
 
25 Hz ---------- 1,5075  mm/s eff. 
75 Hz----------- 3,3512  mm/s eff . 
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537 Hz----------2,5206 mm/s eff . 
756 Hz----------4,6666 mm/s eff . 
 
La manifestation des raies harmoniques à la haute fréquence nous indique directement qu’il y 
à un défaut de roulement parce que d’après le tableau de reconnaissance des défauts seul les 
phénomènes de roulement qui se manifestent à la haute fréquence . 
 
 
 
 
 
 
 
mm/
s eff 

  
 

Figure III-6 : spectre après changement de roulement 
 

 
Après le changement du roulement les raie harmoniques à la haute fréquence sont disparus , 
donc le problème est résolu . 
Mais il apparaît un pic d’une valeur importante d’amplitude , il s’agit d’un jeux de roulement 
généré par le défaut de roulement avant la réparation . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

                                                                                                                                                    

 
 

CHAPITRE III                             Mesure et analyse du niveau vibratoire des roulements  
 
 
III.3    Exemple de contrôle de vibrations de quelques machines : 
Tableau III-1 : Référence du roulement : 22309CK, à double rangées de billes. 
 

Désign. Palier  4510 / 3H / Déplacement 

  

N° 

Mesure 
C,C en 

µm 

Vibration admissible 

( 10 : 70 ) µm. 

 
Ventilateur : 

Radial 

 

Puissance : 

18.5 Kw 

 

Vitesse : 

2950 tr/mn 

1 64.000  

2 72.000 Serrage du palier. 

3 76.900  

4 79.000  

5 116.699  

6 116.699 Excès de graisse. 

7 115.599 Renouvellement de grs. 

8 58.099  

9 60.200  

10 57.500  

 

Lors d’une renouvellement de graisse pour un roulement à double rangée de billes ( palier 
fixe ) on voie que l’amplitude crête à crête diminue de 115.599 µm à 58.099 µm avec un 
seuil d’alarme supérieure 70 µm . 
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CHAPITRE III                             Mesure et analyse du niveau vibratoire des roulements  
Tableau III-2 : Référence du roulement : 22309CK, à double rangées de billes. 

Désign. Palier  4510 / 4H / Déplacement 

  

N° 

Mesure 
C,C en 

µm 

Vibration admissible 

( 10 : 70 ) µm. 

Ventilateur : 

Radial 

 

Puissance : 

18.5 Kw 

 

Vitesse : 

2950 tr/mn 

1 69.900  

2 76.300 Contrôle du palier. 

3 74.000  

4 76.900  

5 106.400  

6 130.600  

7 65.400 Renouvellement de grs. 

8 62.000  

9 45.799  

10 51.599  

 
Lors d’une renouvellement de graisse pour un roulement à double rangée de billes ( palier 
libre) on voie que l’amplitude crête à crête diminue de 65.400  µm à 62.000 µm avec un seuil 
d’alarme supérieure 70 µm .  

Tableau III-3 : Référence du roulement : 22324, à double rangées de rouleaux. 

Désign. Palier  4521 / 3H / Déplacement 

  

N° 

Mesure 
C,C en 

µm 

Vibration admissible 

( 60 : 220 ) µm. 

Ventilateur 

Radial 

 

 

Puissance : 
200Kw 

 

Vitesse : 

(0 :1500)tr/mn 

1 262.399 Serrage du palier. 

2 25.500  

3 66.199  

4 71.099  

5 172.500  

6 137.800 Serrage du palier. 

7 227.000 Graissage. 

8 647.000  

9 916.000  

10 2256.00 Balourd (Equilibrage) 
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Lors d’une serrage du palier pour un roulement à double rangée de rouleaux ( palier fixe ) on 
voie que l’amplitude crête à crête diminue de 262.399 µm à 25.500 µm  avec un seuil 
d’alarme supérieure 220 µm . 

 
Tableau III-4 : Référence du roulement : 22324 , à double rangées de rouleaux. 
  

Désign. Palier  4521 / 4H / Déplacement 

  

N° 

Mesure 
C,C en 

µm 

Vibration admissible 

( 60 : 230 ) µm. 

Ventilateur 

Radial 

 

 

Puissance : 
200Kw 

 

Vitesse : 

(0 :1500)tr/mn 

1 248.300 Serrage du palier. 

2 26.700  

3 52.980  

4 59.380  

5 206.399  

6 302.500 Serrage du palier. 

7 377.000 Graissage. 

8 431.000  

9 593.000  

10 977.000 Balourd (Equilibrage) 

 
Lors d’une serrage du palier pour un roulement à double rangée de rouleaux ( palier libre ) on 
voie que l’amplitude crête à crête diminue de 248.300 µm à 26.700 µm  avec un seuil 
d’alarme supérieure 230 µm .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure de vibration du roulement (Palier libre) 4H/Dép.

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° mesure.

A
m

pl
it

ud
e 

vi
br

at
io

n 
(C

-C
) 

en
 u

m
.

 



                         

 

                                                                                                                                                    

 
 

CHAPITRE III                             Mesure et analyse du niveau vibratoire des roulements  
 
 
III-4   Conclusion : 
 
       Les résultats de mesure montrent un dépassement de seuil d’alarme pour cela il est 
nécessaire de distinguer d’une part les méthodes d’évolution qui en une seule mesure 
conduisent à un diagnostic sur l’état du roulement et d’autre part les méthodes de suivi de 
tendance et de comparaison avec une valeur moyenne . 
 
       L’amplitude de l’impulsion quantifie l’intensité du choc , elle est fonction de la vitesse 
de rotation , des jeux mécaniques , du défaut et de l’état de charge . La fréquence du dégât est 
fonction de la géométrie du roulement et de la vitesse de rotation de l’arbre . 
 
       Les incidents de roulements se classent en trois catégories principales suivant qu’ils sont 
dus à des défauts de fabrication , des erreurs de montage ou une lubrification insuffisante . La 
surveillance de ces machines tournantes consiste à suivre l’état de marche de la machine et 
pour cela en utilise un logiciel VIBROEXPERT qui va relever la mesure au niveau des 
paliers ( fixe et libre ) permettant de qualifier un état général , par comparaison à des normes 
ou à des mesures antérieurs et donne l’analyse spectrale permettant de diagnostiquer l’origine 
d’un problème et de suivre leur évolution en fonction du temps .             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

                                                                                                                                                    

 
 

Recommandation : 
 
       Jusqu’à nos jours il n’y a aucune méthode pour déterminer avec efficacité la fin de la 
durée de vie d’un roulement . 
        
       Une approche actuel consiste à un suivi vibratoire permettant de diagnostiquer l’élément 
défaillant du roulement , mais sans pour autant cibler la cause . 
        
       Vu l’importance de ce problème qui reste pose nous recommandons l’appel a l’analyse 
spectrales ; ce qui pourra faire objet d’un autre thèmes de recherche ;  l’objet aussi serait de 
comparer nos résultats avec ceux qu’on obtiendra par cette nouvelle méthode de diagnostic .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

                                                                                                                                                    

 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
       L’usure des roulements trop rapide est coûteuse à nos entreprises . Cela nous a incité à 
nous pencher d’une façon plus proche sur l’étude de ce phénomène , en vue d’améliorer la 
durée de vie .     
 
       La recherche bibliographique nous à permis aussi de clarifier les causes par ordre 
d’importance des défaillances .    
 
       L’un des piliers de la maintenance conditionnelle , l’analyse des vibrations est sans doute 
la technique la plus diversifiée , la mieux codifiée et celle qui permet , sur les machines 
tournantes , d’aller le plus loin dans le diagnostic .  
 
       L’élaboration de ce travail s’est effectuée en trois étapes distinctes  : 
 
1- La théorie sur les roulements pour expliquer les différentes charges , la durée de vie, les 
types de lubrifications puis les différentes anomalies . 
 
2-  Le diagnostic vibratoire des machines , basé sur la connaissance des images vibratoires où 
se manifestent les défauts afin de regrouper et déterminer les seuils de jugements . 
 
3- Notre travail se termine par des mesures et analyses vibratoires sur les défauts des 
roulements . 
 
       Enfin les programmes développés permettent d’optimiser la gestion des stocks des 
roulements et apportent une source de données permettant à long terme d’autres études dans 
ce domaine .            

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme calcul de la durée de vie Lh ; 
 
Var  Fa ; Fr , N , C , Co , NM , P , Po , Vo , V1 , So , Lh : real ; 
 
Begin  
clrscr ; 
writeln (‘ entrer les conditions d’’un roulement ’ ) ; 
write (‘Fa =’ ) ; 
readln ( Fa ) ; 
write ( ‘Fr =’ ) ; 
readln (Fr ) ; 
write (‘N =’ ) ; 
readln ( N ) ; 
writeln (‘ entrer les caractéristiques d’’un roulements ’ ) ; 
write ( ‘ C = ’ ) ; 
readln  ( C ) ; 
write ( ‘ Co = ’ ) ; 
readln  ( Co ) ; 
write ( ‘ NM = ’ ) ; 
readln ( NM ) ; 
 
IF Fr = 0  THEN  
Begin  
IF Fa = 0 THEN writeln ( ‘ erreur ’ ) ; 
writeln (‘ type de roulement ’) ; 
end 
else begin  
Vo := Fa / Co ; 
V1 := Fa / Fr ; 
IF V1 < 1 THEN  
writeln ( ‘ type de roulement ’ ) ;  
else begin  
IF Vo < 1 THEN  
writeln ( ‘ augmenter capacité du roulements ’ )  
else begin  
IF N> NM THEN  
writeln ( ‘ vitesse limité dépassée ’ )  
else begin  
IF Fa = 0 THEN  
Begin  
P:= Fr ; 
Po:= Fr ; 
end 
else begin 
writeln (‘calcul e’) ; 
IF P = Fr THEN   P:= 0.56* Fr + 0.44/ (e)*Fa   
else begin  
Po := Fr ; 
IF V1 > 0.8 THEN  Po:= 0.6*Fr + 0.5* Fa ; 
end ; 



So := Co / Po ; 
Lh := ((C / P)^3 ) * ( 10^6 ) / ( 60*N) ; 
writeln ( ‘ Lh =’ , Lh ) ; 
writeln ( ‘ So = ’ , So ) ; 
readln ;  
readln ; 
readln ; 
readln ;  
end ; 
end ; 
end ; 
End . 
 
Application : 
 
1- entrer les conditions de fonctionnement 
Fa = 200 
Fr = 500 
N = 800 
entrer les caractéristiques d’un roulement 
C = 5500 
Co = 4150 
Nmax = 6000 
 
Lh = 13867.18 
So = 8.3 
 
2- entrer les conditions de fonctionnement 
Fa = 800 
Fr = 1200 
N = 1500 
entrer les caractéristiques d’un roulement 
C = 465 
Co = 280 
Nmax = 24 000 
 
AUGMENTER CAPACITE ROULEMENT 
 
3- entrer les conditions de fonctionnement 
Fa = 0 
Fr = 0 
N = 1500 
entrer les caractéristiques d’un roulement 
C = 16300 
Co = 122000 
Nmax = 9 000 
 
ERREUR 
CHANGER CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
TYPE DE ROULEMENT NON ADAPTE  



 
4 - entrer les conditions de fonctionnement 
Fa = 800 
Fr = 1200 
N = 6000 
entrer les caractéristiques d’un roulement 
C = 5500 
Co = 4650 
Nmax = 5600 
 
VITESSE LIMITE DEPASSEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme calcul défaut de fréquence du roulement ; 
 
Var  Nb , D , d , cos α , Frot , Fbe , Fbi , Fc , Fe : real ; 
Begin 
writeln ( ‘ entrer les éléments du roulements ’ ) ; 
writeln ( ‘ entrer le nombre d’’éléments roulants ’ ) ; 
write ( ‘ Nb = ’ ) ; 
readln ( Nb ) ; 
writeln ( ‘ entrer le diameter primitif ’ ) ; 
write ( ‘ D = ’ ) ; 
readln  ( D ) ; 
writeln ( ‘ entrer le diamètre des éléments roulants ’ ) ; 
write ( ‘ d = ’ ) ; 
readln ( d ) ; 
writeln ( ‘ entrer l’’angle de contact ’ ) ; 
write ( ‘cos α = ’ ) ; 
readln (cos α ) ; 
writeln ( ‘ entrer la fréquence de rotation de la bague interne (externe)’ ) ; 
write ( ‘ Frot = ’ ) ; 
readln ( Frot ) ; 
Fbe := ( Frot * Nb / 2 ) * ( 1 – d * cos α / D ) ; 
Fbi := ( ( Frot * Nb ) / 2 ) * ( 1 + d * cos α / D ) ; 
Fc := ( Frot / 2 ) * ( 1 – d * cos α / D ) . 
Fe := ( Frot / 2 ) * ( D / d ) * ( 1 – (( d * cos α ) / d ) * (( d * cos α ) / d ) ; 
writeln ( ‘ Fbe = ’ , Fbe ) ; 
writeln (‘ Fbi = ’ ,  Fbi ) ; 
writeln (‘ Fc = ’ , Fc ) ; 
writeln (‘ Fe = ’ , Fe ) ; 
readln ; 
readln ; 
readln ; 
readln ; 
END . 
Application : 
entrer les éléments du roulements : 
entrer le nombre d’’éléments roulants : 
8 
entrer le diameter primitif : 
26,25 
entrer le diamètre des éléments roulants : 
6 
entrer l’’angle de contact : 
0° 
entrer la fréquence de rotation de la bague interne : 
1489,8 
 
Fbe = 76,62  
Fbi = 122,02 
Fc = 9,58 
Fe = 744 , 9 



Rapport des mesures : 
 
       Nous avons relevées des mesures pour l’installation du ventilateur au point 3 dont 
la position est radiale horizontale .  
 
 
Date/heure                       Unité           Mesure/ Phase*           Vit . rotation              Al.sup              Al.inf     
 
**** Point : 3H/VIT 
***** Grandeur de mesure : Global 1  
 
08/02/03 14 :09 :35           mm/s                    346.3                                                     200                 32   
08/02/03 10 :01 :37           mm/s                    436.2                                                     200                 32 
26/01/03 09 :51 :10           mm/s                    172.5                                                     200                 32 
25/01/03 09 :48 :07           mm/s                    189.4                                                     200                 32 
11/01/03 10 :21 :34           mm/s                    71.1                                                       200                 32 
28/12/02  11:05:02            mm/s                    66.2                                                       200                 32 
03/11/02  10 :45 :15          mm/s                    209.1                                                     200                 32 
07/10/02  09 :30 :48          mm/s                    200.6                                                     200                 32 
06/10/02  09 :25 :42          mm/s                    87.0                                                       200                 32 
01/09/02  09 :25 :12          mm/s                    145.2                                                     200                 32 
03/08/02  09 :31 :41          mm/s                    111.8                                                     200                 32 
08/04/02  09 :15 :27          mm/s                    25.5                                                       200                 32 
04/03/02  08 :54 :46          mm/s                    164.7                                                     200                 32 
29/01/02  09 :03 :02          mm/s                    262.4                                                     200                 32 
 
 
Rapport des mesures : 
 
       Nous avons relevées des mesures pour l’installation du ventilateur au point 4 dont 
la position est radiale horizontale .  
 
 
Date/heure                       Unité           Mesure/ Phase*           Vit . rotation              Al.sup              Al.inf     
 
**** Point : 4H/VIT 
***** Grandeur de mesure : Global 1  
 
08/02/03 14 :10 :43           mm/s                    361.27                                                     200                 32   
08/02/03 10 :02 :45           mm/s                    471.1                                                       200                 32 
26/01/03 09 :52 :16           mm/s                    206.4                                                       200                 32 
25/01/03 09 :49 :22           mm/s                    234.6                                                       200                 32 
11/01/03 10 :23 :03           mm/s                    59.38                                                       200                 32 
28/12/02  11:06:29            mm/s                    52.98                                                       200                 32 
03/11/02  10 :46 :33          mm/s                    153.7                                                       200                 32 
07/10/02  09 :32 :20          mm/s                    223.9                                                       200                 32 
06/10/02  09 :27 :08          mm/s                    126.3                                                       200                 32 
01/09/02  09 :26 :00          mm/s                    184.43                                                     200                 32 
03/08/02  09 :32 :55          mm/s                    124.7                                                       200                 32 
08/04/02  09 :16 :13          mm/s                    26.7                                                         200                 32 
04/03/02  08 :55 :49          mm/s                    109.1                                                       200                 32 
29/01/02  09 :04 :27          mm/s                    248.3                                                       200                 32 
 
 
 
 
 



Roulements à double rangées de rouleaux  
Série de dimensions 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roulements à double rangée de billes  
Série de dimensions 22 
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