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Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Modèle SKF pour le calcul du 
moment de frottement
Le frottement du roulement n'est pas constant 
et dépend de certains phénomènes tribolo-
giques qui se produisent dans le film lubrifiant 
entre les éléments roulants, les pistes et les 
cages.

Le diagramme 1 montre comment le frotte-
ment change, en fonction de la vitesse, dans un 
roulement avec un lubrifiant donné. Quatre 
zones peuvent être distinguées :

• Zone 1 – Conditions de lubrification de 
couche limite, dans lesquelles seules les 
aspérités supportent la charge et le frotte-
ment entre les surfaces en mouvement est 
donc élevé.

• Zone 2 – Conditions de lubrification mixte, 
dans lesquelles un film d'huile séparateur 
supporte une partie de la charge, avec moins 
d'aspérités en contact, et le frottement 
diminue.

• Zone 3 – Conditions de lubrification à film 
plein, dans lesquelles le film lubrifiant 
 supporte la charge, mais avec des pertes 
 visqueuses supérieures, et le frottement 
augmente.

• Zone 4 – Lubrification à film plein avec effets 
thermiques et d'insuffisance, dans laquelle les 
facteurs de réduction de l'appoint cinématique 
et de la chaleur due au cisaillement en entrée 
compensent en partie les pertes visqueuses 
et le frottement est égalisé.

Diagramme 1

Moment de frottement du roulement en fonction de la vitesse ou de la viscosité
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Frottement

Pour calculer le moment de frottement total 
dans un roulement, les sources suivantes et 
leurs effets tribologiques doivent être pris en 
compte :

• le moment de frottement par roulement et les 
effets éventuels de la chaleur due au cisaille-
ment d'entrée et l'insuffisance à grande 
vitesse

• le moment de frottement par glissement et 
son effet sur la qualité de la lubrification

• le moment de frottement du ou des joints
• le moment de frottement des pertes résultant 

du brassage d’huile, des turbulences, du 
pétrissage, etc.

Le modèle SKF pour le calcul du moment de 
frottement suit de près le comportement réel du 
roulement car il tient compte de toutes les zones 
de contact, des modifications de conception et 
des améliorations réalisées sur les roulements 
SKF, ainsi que des influences internes et 
externes.

Le modèle SKF pour le calcul du moment de 
frottement utilise

M = Mrr + Msl + Mjoint + Mtraînée

où
M = moment de frottement total
Mrr = moment de frottement par roulement
Msl = moment de frottement par glissement 

(† page 5)
Mjoint = moment de frottement des joints 

(† page 11)
Mtraînée = moment de frottement des pertes 

résultant du brassage d’huile, des 
turbulences, du pétrissage, etc. 
(† page 12)

Le modèle SKF est dérivé de modèles computa-
tionnels plus avancés développés par SKF. Il 
s'applique aux roulements lubrifiés à la graisse 
ou à l'huile et il a été conçu pour fournir des 
valeurs de référence approximatives dans les 
conditions d'application suivantes :

• lubrification à la graisse :
 – uniquement dans des conditions stables 
(après plusieurs heures de 
fonctionnement)

 – graisse au savon au lithium avec huile 
minérale

 – volume libre dans le roulement rempli à 
environ 30 % 

 – température ambiante 20 °C ou supérieure
• lubrification à l'huile : 

 – bain d'huile, air-huile ou jet d'huile
 – plage de viscosité de 2 à 500 mm2/s

• charges égales ou supérieures à la charge 
minimale recommandée

• charges d'intensité et de sens constants
• jeu de fonctionnement normal
• vitesse constante, inférieure aux valeurs 

nominales
• le roulement ne dépasse pas les limites de 

défaut d'alignement

Pour les roulements appariés, le moment de 
frottement peut être calculé séparément pour 
chaque roulement, puis les résultats addition-
nés. La charge radiale est répartie de manière 
égale sur les deux roulements ; la charge axiale 
est partagée en fonction du montage de 
roulements.

REMARQUE : Les formules fournies dans cette 
section conduisent à des calculs complexes. SKF 
conseille donc fortement de calculer le moment 
de frottement à l'aide des outils disponibles en 
ligne à l'adresse skf.com/bearingcalculator.

Moment de frottement par roulement

Le moment de frottement par roulement peut 
être calculé avec

Mrr = fish frs Grr (n n)0,6

où
Mrr = moment de frottement par roulement 

[Nmm]
fish = facteur de réduction de la chaleur due 

au cisaillement en entrée
frs = facteur modérateur « cisaillement/

échauffement » du lubrifiant 
(† page 4)

Grr = variable († tableau 1, page 6), en 
fonction :

• du type de roulement 
• du diamètre moyen du roulement 

dm [mm ] = 0,5 (d + D) 
• de la charge radiale Fr [N] 
• de la charge axiale Fa [N]

2

http://skf.com/bearingcalculator


1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0,40 0,8 1,2 1,6 2,0

fish

(n dm)
1,28

  

¥ 10
9

n
0,64

Flux de retour

Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

n = vitesse de rotation [tr/min]
n = viscosité de fonctionnement effective de 

l'huile ou de l'huile de base de la graisse 
[mm2/s] 

Facteur de réduction de la chaleur due au 
cisaillement d'entrée

Une fraction de la quantité totale d'huile dans un 
roulement traverse la zone de contact ; seule 
une minuscule quantité est requise pour former 
le film hydrodynamique. Par conséquent, une 
certaine quantité d'huile à proximité de la zone 
de contact est rejetée et produit un flux de 
retour († fig. 1). Ce flux inversé cisaille le lubri-
fiant et génère de la chaleur qui abaisse le degré 
de viscosité de l'huile et réduit l'épaisseur du 
film ainsi que la composante de frottement par 
roulement. 

Pour l'effet décrit ci-dessus, le facteur de 
réduction de la chaleur due au cisaillement en 
entrée peut être estimé avec

 1
fish = JJJJJJJJJJJJKLL
 1 + 1,84 ¥ 10–9 (n dm)1,28 n0,64

où
fish = facteur de réduction de la chaleur due 

au cisaillement en entrée 
(† diagramme 2)

n = vitesse de rotation [tr/min]
dm = diamètre moyen du roulement [mm] 

= 0,5 (d + D)
n = viscosité de fonctionnement effective de 

l'huile ou de l'huile de base de la graisse 
[mm2/s] 

Fig. 1

Diagramme 2

Facteur de réduction de la chaleur due au cisaillement en 
entrée fish
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Frottement

Facteur de réduction de l'appoint/insuffisance 
cinématique

Pour les méthodes de lubrification air-huile, par 
jet d'huile et bain d'huile à faible niveau (c'est-à-
dire avec le niveau d'huile H inférieur au centre 
de l'élément roulant le plus bas) et de lubrification 
à la graisse, une rotation excessive continue 
déplace l'excès de lubrifiant des pistes de roule-
ment. Dans les applications à viscosité ou 
vitesse élevée, le lubrifiant peut ne pas avoir le 
temps de faire l'appoint sur les pistes, entraînant 
un effet d'« insuffisance cinématique » . L'insuf-
fisance cinématique réduit l'épaisseur du film 
hydrodynamique (ce qui diminue la valeur k) et 
le frottement par roulement.  

Dans les conditions de lubrification décrites 
ci-dessus, le facteur modérateur « cisaillement/
échauffement » de lubrifiant s’obtient approxi-
mativement à l’aide de la formule suivante

frs = 1

e
Krs n n (d + D)

Kz

2 (D – d)

où
frs = facteur modérateur « cisaillement/

échauffement » du lubrifiant
e = base des logarithmes népériens  

≈ 2,718
Krs = constante de l'appoint/insuffisance 

cinématique :
 =  3 ¥ 10–8 bain d'huile à faible niveau et 

une lubrification par jet d'huile
 =  6 ¥ 10–8 lubrification à la graisse et 

air-huile
KZ = constante géométrique liée au type de 

roulement († tableau 4, page 14)
n = viscosité de fonctionnement effective de 

l'huile ou de l'huile de base de la graisse 
[mm2/s]

n = vitesse de rotation [tr/min]
d = diamètre d'alésage du roulement [mm]
D = diamètre extérieur du roulement [mm]
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Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Moment de frottement par glissement

Le moment de frottement par glissement peut 
être calculé avec

Msl = Gsl μsl

où 
Msl = moment de frottement par glissement 

[Nmm]
Gsl = variable († tableau 1, page 6), en 

fonction :
• du type de roulement 
• du diamètre moyen du roulement dm 

[mm] = 0,5 (d + D)  
• de la charge radiale Fr [N] 
• de la charge axiale Fa [N] 

μsl = coefficient de frottement par glissement

Effet de la lubrification sur le frottement par 
glissement

Le moment de frottement par glissement pour 
un film plein et des conditions de lubrification 
mixte peut être estimé avec

μsl = fbl μbl + (1 – fbl) μEHL

où
μsl = coefficient de frottement par glissement
fbl = facteur de pondération pour le 

coefficient de frottement par glissement 

 1
= JJJJJJJLL
 e2,6 ¥ 10–8 (n n)1,4 dm

  († diagramme)
e = base des logarithmes népériens ≈ 2,718
n = vitesse de rotation [tr/min]
n = viscosité de fonctionnement effective de 

l'huile ou de l'huile de base de la graisse 
[mm2/s] 

dm = diamètre moyen du roulement [mm] 
= 0,5 (d + D)

μbl = constante qui dépend du mouvement : 
 = 0,12 pour n ≠ 0
 = 0,15 pour n = 0 (calcul du couple de 

démarrage)

μEHL = coefficient de frottement par glissement 
pour des conditions de film plein 

Les valeurs pour μEHL sont : 
• 0,02 pour les roulements à rouleaux 

cylindriques 
• 0,002 pour les roulements à rouleaux 

coniques 
Autres roulements 
• 0,05 pour la lubrification avec des 

huiles minérales 
• 0,04 pour la lubrification avec des 

huiles synthétiques 
• 0,1 pour la lubrification avec des 

fluides de transmission

Le diagramme 3 montre l'influence des condi-
tions de lubrification sur le facteur de pondération 
pour le coefficient de frottement par glissement :

• Pour la lubrification à film plein (correspon-
dant aux valeurs élevées de k), la valeur de 
fbl tend vers zéro.

• Pour la lubrification mixte, qui peut se pro-
duire lorsque la viscosité du lubrifiant ou la 
vitesse du roulement est faible, la valeur de 
fbl tend vers 1, car un contact se produit 
entre les aspérités et le frottement augmente.
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Frottement

Tableau 1a

Variables géométriques et dépendantes de la charge pour les moments de frottement par roulement et par  
glissement – roulements radiaux

Type de roulement Variable de frottement par roulement Variable de frottement par glissement
 Grr Gsl

Roulements rigides à billes si Fa = 0 si Fa = 0

Grr = R1 dm
1,96 Fr

0,54 Gsl = S1 dm
–0,26 Fr

5/3

si Fa > 0 si Fa > 0
 

q
 R2

 
w
0,54

Grr = R1 dm
1,96   Fr + JJK Fa

 < sin aF z

 
q
 S2 dm

1,5 
w
1/3

Gsl = S1 dm
–0,145   Fr

5 + JJJK Fa
4

 < sin aF z

aF = 24,6 1Fa/C02
0,24 [°]

Roulements à billes à contact oblique1) Grr = R1 dm
1,97 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
0,26 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
4 n2 Fg = S3 dm

4 n2

Roulements à billes à quatre points de 
contact

Grr = R1 dm
1,97 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
0,26 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
4 n2 Fg = S3 dm

4 n2

Roulements à rotule sur billes Grr = R1 dm
2 3Fr + Fg + R2 Fa4

0,54 Gsl = S1 dm
-0,12 31Fr + Fg2

4/3 + S2 Fa
4/3
4

Fg = R3 dm
3,5 n2 Fg = S3 dm

3,5 n2

Roulements à rouleaux cylindriques Grr = R1 dm
2,41 Fr

0,31 Gsl = S1 dm
0,9 Fa + S2 dm Fr

Roulements à rouleaux coniques1) Grr = R1 dm
2,38 1Fr + R2 Y Fa2

0,31 Gsl = S1 dm
0,82 1Fr + S2 Y Fa2

Pour le coefficient de charge axiale Y des 
roulements à une rangée 
† tableaux des produits

Roulements à rotule sur rouleaux Grr.e = R1 dm
1,85 1Fr + R2 Fa2

0,54 Gsl.e = S1 dm
0,25 1Fr

4 + S2 Fa
4
2
1/3

Grr.l = R3 dm
2,3 1Fr + R4 Fa2

0,31 Gsl.l = S3 dm
0,94 1Fr

3 + S4 Fa
3
2
1/3

si Grr.e < Grr.l si Gsl.e < Gsl.l

Grr = Grr.e Gsl = Gsl.e

sinon sinon

Grr = Grr.l Gsl = Gsl.l

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB si Fr < 1R2
1,85 dm

0,78/R1
1,85
2
2,35 si Fr < 1S2 dm

1,24/S12
1,5

Grr = R1 dm
1,97 Fr

0,54 Gsl = S1 dm
-0,19 Fr

5/3

sinon sinon

Grr = R2 dm
2,37 Fr

0,31 Gsl = S2 dm
1,05 Fr

Les constantes géométriques R et S sont indiquées dans le tableau 2, à partir de la page 8.
Les charges Fr et Fa sont toujours considérées positives.
1) La valeur à utiliser pour Fa est la charge axiale externe.
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Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Tableau 1b

Variables géométriques et dépendantes de la charge pour les moments de frottement par roulement et par glissement – butées

Type de roulement Variable de frottement par roulement Variable de frottement par glissement
 Grr Gsl

Butées à billes Grr = R1 dm
1,83 Fa

0,54 Gsl = S1 dm
0,05 Fa

4/3

Butées à rouleaux cylindriques Grr = R1 dm
2,38 Fa

0,31 Gsl = S1 dm
0,62 Fa

Butées à rotule sur rouleaux Grr.e = R1 dm
1,96 (Fr + R2 Fa)

0,54 Gsl.e = S1 dm
–0,35 (Fr

5/3 + S2 Fa
5/3
)

Grr.l = R3 dm
2,39 (Fr + R4 Fa)

0,31 Gsl.l = S3 dm
0,89 (Fr + Fa)

si Grr.e < Grr.l si Gsl.e < Gsl.l

Grr = Grr.e Gsr = Gsl.e

sinon sinon

Grr = Grr.l Gsr = Gsl.l

Gf = S4 dm
0,76 (Fr + S5 Fa)

 Gf
Gsl = Gsr + JJJJJKKK
 e10–6

 (n n)1,4 dm

Tableau 2

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement

Type de roulement Constantes géométriques pour les 
moments de frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 R3 S1 S2 S3

Roulements rigides à billes († tableau 2a) († tableau 2a)

Roulements à billes à contact oblique
– À une rangée 40° 

Série 72 B(E) 4,33 ¥ 10-7 2,02 2,44 ¥ 10-12 1,82 ¥ 10-2 0,71 2,44 ¥ 10-12

Série 73 B(E) 4,54 ¥ 10-7 2,02 1,84 ¥ 10-12 1,64 ¥ 10-2 0,71 1,84 ¥ 10-12

– À une rangée 25°
Série 72 AC 3,58 ¥ 10-7 3,64 3,55 ¥ 10-12 1,14 ¥ 10-2 1,55 3,55 ¥ 10-12

Série 73 AC 3,48 ¥ 10-7 3,64 1,66 ¥ 10-12 9,85 ¥ 10-3 1,55 1,66 ¥ 10-12

– tous les autres à une rangée 5,03 ¥ 10–7 1,97 1,90 ¥ 10–12 1,30 ¥ 10–2 0,68 1,91 ¥ 10–12

– À deux rangées 30°
Série 32 A 5,18 ¥ 10-7 1,63 4,18 ¥ 10-12 1,08 ¥ 10-2 1,47 4,18 ¥ 10-12

Série 33 A 5,31 ¥ 10-7 1,63 8,83 ¥ 10-13 5,48 ¥ 10-3 1,47 8,83 ¥ 10-13

– tous les autres à deux rangées 6,34 ¥ 10–7 1,41 7,83 ¥ 10–13 7,56 ¥ 10–3 1,21 7,83 ¥ 10–13

– à quatre points de contact 4,78 ¥ 10-7 2,42 1,40 ¥ 10-12 1,20 ¥ 10-2 0,9 1,40 ¥ 10-12

Roulements à rotule sur billes († tableau 2b) († tableau 2b)

Roulements à rouleaux cylindriques († tableau 2c) († tableau 2c)

Roulements à rouleaux coniques († tableau 2d) († tableau 2d)

Roulements à rotule sur rouleaux († tableau 2e) († tableau 2e)

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB († tableau 2f) († tableau 2f)

Butées à billes 1,03 ¥ 10–6 1,6 ¥ 10-2

Butées à rouleaux cylindriques 2,25 ¥ 10–6 0 154

Butées à rotule sur rouleaux († tableau 2g) († tableau 2g)
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Frottement

Tableau 2a

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements rigides à billes

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 S1 S2

Tableau 2b

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements à rotule sur billes

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 R3 S1 S2 S3

2, 3 4,4 ¥ 10–7 1,7 2,00 ¥ 10–3 100

42, 43 5,4 ¥ 10–7 0,96 3,00 ¥ 10–3 40

60, 630 4,1 ¥ 10–7 1,7 3,73 ¥ 10–3 14,6
62, 622 3,9 ¥ 10–7 1,7 3,23 ¥ 10–3 36,5
63, 623 3,7 ¥ 10–7 1,7 2,84 ¥ 10–3 92,8

64 3,6 ¥ 10–7 1,7 2,43 ¥ 10–3 198
160, 161 4,3 ¥ 10–7 1,7 4,63 ¥ 10–3 4,25
617, 618, 628, 637, 638 4,7 ¥ 10–7 1,7 6,50 ¥ 10–3 0,78

619, 639 4,3 ¥ 10–7 1,7 4,75 ¥ 10–3 3,6

12 3,25 ¥ 10–7 6,51 2,43 ¥ 10–12 4,36 ¥ 10–3 9,33 2,43 ¥ 10–12

13 3,11 ¥ 10–7 5,76 3,52 ¥ 10–12 5,76 ¥ 10–3 8,03 3,52 ¥ 10–12

22 3,13 ¥ 10–7 5,54 3,12 ¥ 10–12 5,84 ¥ 10–3 6,60 3,12 ¥ 10–12

23 3,11 ¥ 10–7 3,87 5,41 ¥ 10–12 0,01 4,35 5,41 ¥ 10–12

112 3,25 ¥ 10–7 6,16 2,48 ¥ 10–12 4,33 ¥ 10–3 8,44 2,48 ¥ 10–12

130 2,39 ¥ 10–7 5,81 1,10 ¥ 10–12 7,25 ¥ 10–3 7,98 1,10 ¥ 10–12

139 2,44 ¥ 10–7 7,96 5,63 ¥ 10–13 4,51 ¥ 10–3 12,11 5,63 ¥ 10–13
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Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Tableau 2d 

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements à rouleaux coniques

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 S1 S2

302 1,76 ¥ 10–6 10,9 0 017 2
303 1,69 ¥ 10–6 10,9 0 017 2
313 (X) 1,84 ¥ 10–6 10,9 0 048 2

320 X 2,38 ¥ 10–6 10,9 0 014 2
322 2,27 ¥ 10–6 10,9 0 018 2
322 B 2,38 ¥ 10–6 10,9 0 026 2

323 2,38 ¥ 10–6 10,9 0 019 2
323 B 2,79 ¥ 10–6 10,9 0 030 2
329 2,31 ¥ 10–6 10,9 0 009 2

330 2,71 ¥ 10–6 11,3 0 010 2
331 2,71 ¥ 10–6 10,9 0 015 2
332 2,71 ¥ 10–6 10,9 0 018 2

LL 1,72 ¥ 10–6 10,9 0,0057 2
L 2,19 ¥ 10–6 10,9 0,0093 2
LM 2,25 ¥ 10–6 10,9 0 011 2

M 2,48 ¥ 10–6 10,9 0 015 2
HM 2,60 ¥ 10–6 10,9 0 020 2
H 2,66 ¥ 10–6 10,9 0 025 2

HH 2,51 ¥ 10–6 10,9 0 027 2

Tous les autres 2,31 ¥ 10–6 10,9 0 019 2

Tableau 2c

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements  
à rouleaux cylindriques

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1  S1 S2

Roulement avec cage de type N, NU, NJ ou NUP

2, 3 1,09 ¥ 10–6 0,16 0,0015
4 1,00 ¥ 10–6 0,16 0,0015
10 1,12 ¥ 10–6 0,17 0,0015

12, 20 1,23 ¥ 10–6 0,16 0,0015
22 1,40 ¥ 10–6 0,16 0,0015
23 1,48 ¥ 10–6 0,16 0,0015

Roulements haute capacité avec cage de type NCF .. ECJB, RN .. ECJB, NJF .. ECJA, RNU .. ECJA ou NUH .. ECMH

22 1,54 ¥ 10–6 0,16 0,0015
23 1,63 ¥ 10–6 0,16 0,0015

Roulements à éléments jointifs de type NCF, NJG, NNCL, NNCF, NNC ou NNF

Toutes les séries 2,13 ¥ 10–6 0,16 0,0015
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Frottement

Tableau 2f

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements à rouleaux 
toroïdaux CARB avec cage

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 S1 S2

Tableau 2g

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des butées à rotule sur rouleaux

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4 S5

Tableau 2e

Constantes géométriques pour les moments de frottement par roulement et par glissement des roulements à rotule sur 
rouleaux

Série du roulement Constantes géométriques pour les moments de 
frottement par roulement moments de frottement par glissement

 R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

213 E, 222 E 1,6 ¥ 10–6 5,84 2,81 ¥ 10–6 5,8 3,62 ¥ 10–3 508 8,8 ¥ 10–3 117
222 2,0 ¥ 10–6 5,54 2,92 ¥ 10–6 5,5 5,10 ¥ 10–3 414 9,7 ¥ 10–3 100
223 1,7 ¥ 10–6 4,1 3,13 ¥ 10–6 4,05 6,92 ¥ 10–3 124 1,7 ¥ 10–2 41

223 E 1,6 ¥ 10–6 4,1 3,14 ¥ 10–6 4,05 6,23 ¥ 10–3 124 1,7 ¥ 10–2 41
230 2,4 ¥ 10–6 6,44 3,76 ¥ 10–6 6,4 4,13 ¥ 10–3 755 1,1 ¥ 10–2 160
231 2,4 ¥ 10–6 4,7 4,04 ¥ 10–6 4,72 6,70 ¥ 10–3 231 1,7 ¥ 10–2 65

232 2,3 ¥ 10–6 4,1 4,00 ¥ 10–6 4,05 8,66 ¥ 10–3 126 2,1 ¥ 10–2 41
238 3,1 ¥ 10–6 12,1 3,82 ¥ 10–6 12 1,74 ¥ 10–3 9 495 5,9 ¥ 10–3 1 057
239 2,7 ¥ 10–6 8,53 3,87 ¥ 10–6 8,47 2,77 ¥ 10–3 2 330 8,5 ¥ 10–3 371

240 2,9 ¥ 10–6 4,87 4,78 ¥ 10–6 4,84 6,95 ¥ 10–3 240 2,1 ¥ 10–2 68
241 2,6 ¥ 10–6 3,8 4,79 ¥ 10–6 3,7 1,00 ¥ 10–2 86,7 2,9 ¥ 10–2 31
248 3,8 ¥ 10–6 9,4 5,09 ¥ 10–6 9,3 2,80 ¥ 10–3 3 415 1,2 ¥ 10–2 486

249 3,0 ¥ 10–6 6,67 5,09 ¥ 10–6 6,62 3,90 ¥ 10–3 887 1,7 ¥ 10–2 180

C 22 1,17 ¥ 10–6 2,08 ¥ 10–6 1,32 ¥ 10–3 0,8 ¥ 10–2

C 23 1,20 ¥ 10–6 2,28 ¥ 10–6 1,24 ¥ 10–3 0,9 ¥ 10–2

C 30 1,40 ¥ 10–6 2,59 ¥ 10–6 1,58 ¥ 10–3 1,0 ¥ 10–2

C 31 1,37 ¥ 10–6 2,77 ¥ 10–6 1,30 ¥ 10–3 1,1 ¥ 10–2

C 32 1,33 ¥ 10–6 2,63 ¥ 10–6 1,31 ¥ 10–3 1,1 ¥ 10–2

C 39 1,45 ¥ 10–6 2,55 ¥ 10–6 1,84 ¥ 10–3 1,0 ¥ 10–2

C 40 1,53 ¥ 10–6 3,15 ¥ 10–6 1,50 ¥ 10–3 1,3 ¥ 10–2

C 41 1,49 ¥ 10–6 3,11 ¥ 10–6 1,32 ¥ 10–3 1,3 ¥ 10–2

C 49 1,49 ¥ 10–6 3,24 ¥ 10–6 1,39 ¥ 10–3 1,5 ¥ 10–2

C 59 1,77 ¥ 10–6 3,81 ¥ 10–6 1,80 ¥ 10–3 1,8 ¥ 10–2

C 60 1,83 ¥ 10–6 5,22 ¥ 10–6 1,17 ¥ 10–3 2,8 ¥ 10–2

C 69 1,85 ¥ 10–6 4,53 ¥ 10–6 1,61 ¥ 10–3 2,3 ¥ 10–2

292 1,32 ¥ 10–6 1,57 1,97 ¥ 10–6 3,21 4,53 ¥ 10–3 0,26 0,02 0,1 0,6
292 E 1,32 ¥ 10–6 1,65 2,09 ¥ 10–6 2,92 5,98 ¥ 10–3 0,23 0,03 0,17 0,56

293 1,39 ¥ 10–6 1,66 1,96 ¥ 10–6 3,23 5,52 ¥ 10–3 0,25 0,02 0,1 0,6
293 E 1,16 ¥ 10–6 1,64 2,00 ¥ 10–6 3,04 4,26 ¥ 10–3 0,23 0,025 0,15 0,58
294 E 1,25 ¥ 10–6 1,67 2,15 ¥ 10–6 2,86 6,42 ¥ 10–3 0,21 0,04 0,2 0,54
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Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Moment de frottement des joints

Lorsque les roulements sont munis de joints à 
frottement, les pertes dues au frottement des 
joints peuvent dépasser celles générées par le 
roulement lui-même. Le moment de frottement 
des joints pour un roulement muni de joints des 
deux côtés peut être calculé à partir de

Mjoint = KS1 ds
b + KS2

où
Mjoint = moment de frottement des joints 

[Nmm]
KS1 = constante († tableau 3), en fonction : 

• du type de joint 
• du type et de la taille du roulement

ds = diamètre de la surface d'appui du joint 
[mm] († tableau 3) 

b = exposant († tableau 3), en fonction :
• du type de joint
• du type de roulement

KS2 = constante († tableau 3), en fonction : 
• du type de joint
• du type et de la taille du roulement

S'il n'y a qu'un seul joint, le frottement généré 
équivaut à 0,5 Mjoint.

Pour les joints RSL des roulements rigides à 
billes ayant un diamètre D > 25 mm, la valeur 
Mjoint calculée sera utilisée qu'il y ait un ou deux 
joints.

Tableau 3

Moment de frottement des joints : Exposant et constantes

Type de joint Diamètre extérieur du 
roulement [mm]

Exposant et constantes Diamètre de la 
surface d'appui du 
joint

Type de roulement

D b KS1 KS2 ds
1)

 sup. à incl.     

Joints RSL
Roulements rigides à billes – 25 0 0 0 d2

25 52 2,25 0,0018 0 d2

Joints RSH
Roulements rigides à billes – 52 2,25 0 028 2 d2

Joints RS1
Roulements rigides à billes – 62 2,25 0 023 2 d1, d2

62 80 2,25 0 018 20 d1, d2
80 100 2,25 0 018 15 d1, d2
100 2,25 0 018 0 d1, d2

Roulements à billes à contact oblique 30 120 2 0 014 10 d1

Roulements à rotule sur billes 30 125 2 0 014 10 d2

Joints LS
Roulements à rouleaux cylindriques 42 360 2 0 032 50 E

Joints CS, CS2 et CS5
Roulements à rotule sur rouleaux 62 300 2 0 057 50 d2

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB 42 340 2 0 057 50 d2

1) Désignation de la dimension indiquée dans les tableaux des produits
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Frottement

Pertes résultant du brassage d’huile

Dans une lubrification par bain d'huile, le roule-
ment est partiellement ou, dans certaines situa-
tions, complètement immergé. Les pertes 
résultant du brassage d’huile qui se produisent 
lorsque le roulement tourne dans un bain 
d'huile contribuent au moment de frottement 
total et ne doivent pas être ignorées. La vitesse 
du roulement et la viscosité et le niveau de 
l'huile ont un impact sur les pertes par brassage 
d’huile, ainsi que la taille et la géométrie du 
réservoir d'huile. L'agitation externe de l'huile à 
proximité immédiate du roulement, qui peut 
être due à des éléments mécaniques tels que 
des engrenages ou cames, doit également être 
prise en compte. 

Pertes dues au brassage de l'huile dans la 
lubrification par bain d'huile

Le modèle SKF pour le calcul des pertes par 
brassage d’huile dans la lubrification par bain 
d'huile prend en considération la résistance des 
éléments roulants lors du déplacement dans 
l'huile, ainsi que les effets de la viscosité de 
l'huile. Il fournit des résultats suffisamment 
 précis dans les conditions suivantes :

Le moment de frottement des pertes par brassage 
d’huile pour les roulements à billes peut être estimé 
avec

      
q n dm

2 ftw–1,379
Mtraînée = 0,4 VM Kbille dm

5 n2 + 1,093 ¥ 10–7 n2 dm
3  JJKK             Rs

      < n            z

Le moment de frottement des pertes par brassage 
d’huile pour les roulements à rouleaux peut être 
estimé avec

           
q n dm

2 ft w–1,379
Mtraînée = 4 VM Krouleau Cw B dm

4 n2 + 1,093 ¥ 10–7 n2 dm
3  JJKK          Rs

           < n             z

Les constantes relatives aux éléments roulants sont :

 irw Kz (d + D)
Kbille =  JJJJJK  10–12
 D – d

 KL KZ (d + D)
Krouleau =  JJJJJK  10–12
 D – d

• Le réservoir d'huile est grand. Les effets de la 
géométrie et taille du réservoir ou de l'agitation 
externe de l'huile sont négligeables. 

• L'arbre est horizontal. 
• La bague intérieure tourne à vitesse 

constante. La vitesse ne dépasse pas la 
vitesse admissible. 

• La viscosité de l'huile est dans les limites : 
 – ≤ 500 mm2/s lorsque le roulement est 
immergé jusqu'à la moitié de son diamètre 
extérieur (niveau d'huile (niveau d'huile 
H ≤ D/2)

 – ≤ 250 mm2/s lorsque le roulement est 
immergé à plus de la moitié de son 
 diamètre extérieur (niveau d'huile H > D/2)

Le niveau d'huile H est mesuré à partir du point 
de contact le plus bas entre la piste de la bague 
extérieure et l'élément roulant († fig. 2, 
page 14). La position du point de contact le plus 
bas peut être calculé de manière assez précise 
en partant :

• pour les roulements à rouleaux coniques : 
diamètre extérieur D [mm]

• pour tous les autres roulements radiaux : 
 diamètre moyen de la bague extérieure [mm] 
= 0,5 (D + D1)

12



Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

Les variables et fonctions utilisées dans les for-
mules relatives au moment de frottement des 
pertes par brassage d’huile sont :

Cw = 2,789 ¥ 10–10 lD3 – 2,786 ¥ 10–4 lD2 + 0,0195 lD + 0,6439

 KL BlD = 5 JJ
 dm

 
e sin (0,5 t),  si 0 ≤ t ≤ p

ft = d
 x 1,  si p < t < 2 p

Rs = 0,36 dm
2 (t – sin t) fA

 
q 0,6 dm – H w

t = 2 cos–1   JJKLJJ          Si H ≥ 1,2 dm, utilisez H = 1,2 dm
 < 0,6 dm z

 Kz (D + d)
fA = 0,05  JJKLJL
 D – d

où
Mjoint = moment de frottement des pertes par 

brassage d’huile [Nmm]
VM = coefficient de perte par brassage d’huile 

(† diagramme 4, page 14)
B = largeur du roulement [mm]

• pour les roulements à rouleaux 
coniques  † largeur T

• pour les butées  † hauteur H
dm = diamètre moyen du roulement [mm] 

= 0,5 (d + D)
d = diamètre d'alésage du roulement [mm]
D = diamètre extérieur du roulement [mm] 
H = niveau d'huile († fig. 2, page 14) [mm]
irw = nombre de rangées de billes
KZ = constante géométrique liée au type de 

roulement († tableau 4, page 14)
KL = constante géométrique liée au type de 

rouleau († tableau 4, page 14)
n = vitesse de rotation [tr/min]
n = viscosité de fonctionnement effective du 

lubrifiant [mm2/s]
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Frottement

0,00030

 

0,00025

 

0,00020

 

0,00015

 

0,00010

 

0,00005

 

0

 0 0,05 0,1 0,15 0,2

VM

H/dm          

0,0016

0,0014

0,0012

0,0010

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

0

VM

0 0,5 1,0 1,5
H/dm          

Roulements à 
rouleaux

Roulements à 
rouleaux

Roulements à 
billes

Roulements à 
billes

dD
Niveau 
d'huile H

Pertes par brassage d’huile pour les arbres 

verticaux

Le modèle relatif aux roulements entièrement 
immergés peut être utilisé pour calculer une 
valeur approximative des pertes par brassage 
d’huile pour les montages avec arbre vertical. La 
valeur obtenue pour Mtraînée doit être multipliée 
par un facteur égal à la largeur (hauteur) 
immergée par rapport à la largeur (hauteur) 
totale du roulement.

Pertes par brassage d’huile dans la 
lubrification par jet d'huile

Pour calculer les pertes par brassage d’huile 
dans le cas d'une lubrification par jet d'huile, 
 utilisez le modèle du bain d'huile en spécifiant 
un niveau d'huile H équivalant à la moitié du 
diamètre de l'élément roulant le plus bas. La 
valeur obtenue pour Mtraînée doit être multipliée 
par un facteur de deux. Cette approximation 
peut varier en fonction du débit et du sens de 
l'huile. Cependant, si le niveau d'huile H est 
connu lorsque l'huile coule et que le roulement 

Tableau 4

Constantes géométriques KZ et KL

Type de roulement Constantes 
géométriques

 KZ KL

Roulements rigides à billes
– à une et deux rangées 3,1 –

Roulements à billes à contact oblique
– à une rangée 4,4 –
– à deux rangées 3,1 –
– à quatre points de contact 3,1 –

Roulements à rotule sur billes 4,8 –

Roulements à rouleaux cylindriques
– à cage 5,1 0,65
– à éléments jointifs 6,2 0,7

Roulements à rouleaux coniques 6 0,7

Roulements à rotule sur rouleaux 5,5 0,8

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
– à cage 5,3 0,8
– à éléments jointifs 6 0,75

Butées à billes 3,8 –

Butées à rouleaux cylindriques 4,4 0,43

Butées à rotule sur rouleaux 5,6 0,581)

1) Pour roulements à montage individuel uniquement

Diagramme 4

Coefficient de perte par brassage d’huile VM

Fig. 2

14



Modèle SKF pour le calcul du moment de frottement

est immobile, cette valeur peut être utilisée 
directement dans le calcul des pertes par bras-
sage d’huile pour obtenir une estimation plus 
précise.

Effets supplémentaires sur le moment de 
frottement

Effets du jeu et des défauts d'alignement sur 
le frottement

Des modifications effectuées dans le jeu ou un 
défaut d'alignement des roulements modifieront 
le moment de frottement. Le modèle prend en 
considération un jeu de fonctionnement interne 
normal et un roulement aligné. Des températures 
ou vitesses de fonctionnement élevées peuvent 
toutefois réduire le jeu interne du roulement, et 
donc augmenter le frottement. Un défaut d'ali-
gnement augmente généralement le frottement. 
Dans le cas des roulements à rotule sur billes, 
des roulements à rotule sur rouleaux, des roule-
ments à rouleaux toroïdaux CARB et des butées 
à rotule sur rouleaux, l'augmentation de frotte-
ment correspondante est toutefois négligeable.

Effets du remplissage de graisse sur le 
frottement

Lorsqu'un roulement vient d'être lubrifié ou 
relubrifié avec la quantité de graisse recomman-
dée, il peut présenter des valeurs de frottement 
considérablement plus élevées que celles calcu-
lées au départ. Cela se traduit par une augmen-
tation de la température de fonctionnement. Le 
temps nécessaire pour que le frottement diminue 
dépend de la vitesse de l'application et du temps 
requis pour que la graisse se répartisse à l'inté-
rieur de l'espace libre dans le roulement. 

Pour estimer cet effet, multipliez le moment 
de frottement par roulement par un facteur de 2 
à 4, 2 pour les roulements des séries légères 
(séries à largeur étroite) et 4 pour ceux des 
séries lourdes. 

Passée cette période de rodage, le moment 
de frottement revient toutefois à des valeurs 
similaires, voire inférieures, à celles des roule-
ments lubrifiés à l'huile. Si le roulement contient 
trop de graisse, les valeurs de frottement 
peuvent être plus élevées. 

Informations complémentaires pour les 
roulements hybrides

En raison de la densité plus faible du matériau, 
les éléments roulants en nitrure de silicium 
génèrent des forces centrifuges inférieures à 
celles produites par les éléments roulants en 
acier. Associée aux propriétés tribologiques des 
roulements hybrides, cette caractéristique 
permet d’obtenir des températures de 
fonctionnement plus basses, en particulier à 
haute vitesse. 

    Le moment de frottement d’un roulement 
hybride est légèrement inférieur à celui d’un 
roulement en acier équivalent. Pour estimer le 
moment de frottement d’un roulement hybride 
fonctionnant à des vitesses inférieures à la 
vitesse de référence ajustée et à la vitesse 
limite, utilisez la valeur du roulement en acier 
équivalent. Pour un calcul plus précis du 
moment de frottement, contactez le service 
Applications Techniques SKF. 
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