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Résumé  
Les roulements oscillants fortement chargés sont nécessaires pour le fonctionnement de nombreux mécanismes 
industriels (actionneurs, commandes d’avions, machines pour l’usinage, robots, chaînes d’assemblages, …). Ces 
roulements sont soumis à des pressions de contact extrêmement élevées avec des vitesses de roulement 
faibles qui ne permettent pas une lubrification adéquate des interfaces des premiers corps avec de l’huile. Les 
essais d’endurance sur les roulements ont permis la reconstitution des courbes de dégradation du roulement. 
Des analyses des surfaces, effectués à chaque phase de la vie du roulement ont permis de suivre l’évolution 
des topographies des surfaces de contact. D’autre part, des analyses numériques par éléments finis ont permis 
de révéler les distributions des contraintes et des déformations. Le croisement des résultats expérimentaux et 
numériques a donc permis la reconstruction des mécanismes locaux d’accommodation.  
Dans le cas d’un roulement oscillant non graissé, les déplacements relatifs sont principalement accommodés 
aux interfaces des premiers corps, ce qui accélère l’endommagement du roulement. Dans le cas d’un roulement 
oscillant graissé, une partie des déplacements relatifs est accommodée dans en sous-couche des billes. Cette 
accommodation se manifeste par l’accumulation de déformations plastiques qui s’avèrent être aussi à l’origine 
de l’endommagement du roulement. L’analyse des surfaces de contact des roulements oscillants graissés 
montre qu’il se forme, en présence de la graisse et très tôt dans la vie du roulement, une couche (troisième 
corps graisse/particules et TTS en surface de la piste) protégeant les surfaces en contact. D’autre part, 
l’expertise de roulement ayant fonctionné sur un avion de de type A340 révèle une forte similarité entre ses 
faciès d’usure et ceux obtenus lors des essais d’endurance, et valide ainsi les mécanismes d’accommodation 
reconstitués. Enfin, des questions portant sur les effets de la quantité de graisse, du glissement des éléments 
roulants, et des pauses sur un essai donné sont aussi traitées. 
 


