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I.Deux montages : une unique équation d'équilibre axial (sur x) 

Chaque roulement est modélisé par une rotule. Les efforts radiaux ont 

respectivement pour expressions : 2
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A+FA2-FA1=0 (équation hyperstatique-isolement de l'arbre) 

 

II.Méthode de résolution 

A. Hypothèse fondamentale 
 

 Le roulement a 
 un jeu axial nul 

R 

 Le roulement a 
un jeu axial positif 

R 

fortement précontraint 

R 

Le roulement est 
faiblement précontraint 

R 

Le roulement  est 

O 
Jeu axial positif Jeu axial négatif 

FA 

FA = FR/(2.Y) 

FA=FR.tan da 

 
Le roulement le moins sollicité axialement dans le montage fonctionne à jeu axial nul. 

Il est donc chargé sur une demi-couronne. L'effort axial sur ce roulement est appelé 

effort axial induit et vaut : 
Y

FR
FAinduit




2
. 

 

B. Levée de l'hyperstatisme : quel est le roulement le moins chargé 
axialement ? 

On approxime chaque effort axial par la charge axiale induite associée. Le premier 

terme de l'équation A+FAinduit  2-FAinduit   1  est généralement non nul. 

S'il est positif, c'est le roulement (2) qui est le moins chargé axialement ; l'équation 

devient : A+FAinduit  2-FA=0 et l'on détermine FA1. 

S'il est négatif, c'est le roulement (1) qui est le moins chargé axialement ; l'équation 

devient : A+FA2-FAinduit   1=0 et l'on détermine FA2. 


