
SKF Info Papeterie

Données numériques  
vs. données papier
L’an dernier, j'ai reçu par e-mail le schéma détaillé d'un cylindre 

aspirant. Problème : mon écran d'ordinateur ne me permettait 

pas de visualiser tous les détails si j'affichais le plan en entier.  

J'ai ainsi perdu énormément de temps à grossir puis à réduire  

différentes parties du plan.

Deux mois plus tard, j'ai reçu un exemplaire papier du plan de 1 m 
par 4 m enroulé dans un tube en carton. Je l'ai affiché sur le mur de 
mon bureau et me suis aperçu très rapidement qu'il y avait soit une 
erreur de conception soit une erreur dans le plan. Je n'avais rien 
remarqué à l'écran.
Le plan toujours au mur, j'ai pu discuter avec des collègues du  
montage de roulements et apporter quelques modifications rapides 
au crayon. Ce n'était pas la première fois que je ressentais une certaine 
nostalgie de l'époque des tables à dessin et des plans sur papier.
J'aurai peut-être un jour un grand écran format A0 avec  
une excellente résolution, mais je doute qu'il soit aussi léger et 
 aussi facilement transportable qu'une feuille de papier de même 
format.

Il y a deux semaines, j'ai fait une sortie dans la nature. D'habitude, 
j'emporte une carte papier à l'échelle 1:25 000 et une boussole ou

je me fie au GPS. Cette fois-ci, j'ai fait l'erreur d'emporter uniquement 
mon smartphone. Comme vous l'aurez probablement deviné,  
je visualisais les détails d'une toute petite zone de la carte.  
Je vous laisse imaginer le temps perdu à grossir et à réduire les 
zones de la carte pour vérifier où aller et comment m'y rendre.  
Avec le recul, j'aurais mieux fait de m'en tenir à ma méthode 
habituelle…
Certains de mes collègues affirment qu'un appareil électronique 
permet d’emporter davantage de catalogues, brochures et documents 
techniques qu'on ne pourrait physiquement en porter. Ils ont raison, 
et j'utilise souvent mon smartphone et mon ordinateur portable lors 
de visite clients. Cependant, au bureau, j'utilise toujours les versions 
papier qui sont faciles à feuilleter et sur lesquelles je n'ai pas besoin 
de zoomer sans arrêt. Je considère les données numériques comme 
un complément, plutôt qu'un substitut, des informations sur papier.
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Cordialement,  
Philippe Gachet 

Consultant technique senior
philippe.gachet@skf.com



Promesses tenues
et réponses aux questions 
Ce numéro de SKF Info Papeterie traite d'un certain nombre 

de sujets différents :

- Comment garantir un bon contact entre le roulement et l'arbre  

   lors du contrôle de la portée au bleu de Prusse.

- Nombre de mesures de diamètre requises pour un contrôle  

   de l'ovalité.

- Valeurs de Tm pour les roulements avec battement radial  

   de haute précision, comme le SKF C08, et les variantes VQU2U 

   et VA460.

- Explication des écarts entre les diagrammes circulaires relatifs 

   aux défaillances de roulements.

1. Qualité du contact entre le roulement et 
l'arbre lors du contrôle de la portée au bleu 
de Prusse

Suite à la publication du 12e numéro du SKF Info Papeterie,  
un constructeur d'équipements m'a demandé s'il existait un moyen 
fiable et précis de garantir un contact étroit du roulement avec  
sa portée. Il parlait des gros roulements qui nécessitent une grue de 
levage pour leur positionnement, comme par exemple le roulement 
de cylindre Yankee ci-dessous (Fig.1).
Comme on peut le voir, le roulement est suspendu à une grue  
par une élingue de longueur fixe. Si l’on pousse le roulement  
sans déplacer la grue, le roulement remonte.  

Fig. 1 Contrôle au bleu de Prusse avec un mauvais contact roulement/arbre.

L’opérateur de maintenance ne peut pas plaquer le roulement  
contre la portée. S'il est maintenu en place à la main, il repose  
sur le tourillon. La majeure partie du bleu de Prusse se retrouve 
ainsi sur le dessus. 
 
J'ai formulé des recommandations à ce sujet dans le numéro 12.  
Par exemple, on peut utiliser un ressort sur l'élingue de la grue  
et recourir à la méthode de l'écrou et du marteau pour garantir  
un bon contact, sans enfoncement excessif.
Le constructeur voulait savoir s'il existait une meilleure méthode, 
moins subjective, qui n’impliquent pas l'intervention d'ajusteurs très 
expérimentés ; une méthode basée sur la pression hydraulique ou 
sur l'application d'un couple sur un écrou de serrage. Je lui ai promis 
de répondre à sa question. Une promesse est une promesse.

J'ai rapidement écarté l'idée du couple de serrage en raison  
du manque de précision. Le risque de variation - frottement sur 
les filets, entre l'écrou et la bague intérieure du roulement mais  
aussi propreté et état des filets - est trop important.  

De plus, les écrous à partir de 500 mm de diamètre nécessitent plus 
qu'une simple clé dynamométrique, j'ai donc décidé d'abandonner 
cette piste. J'ai alors entrepris des recherches dans les archives.  
En effet, le même problème se pose lorsque l'on souhaite déterminer 
la position de départ pour l’enfoncement axial à partir des valeurs 
indiquées dans les catalogues de roulements.  
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Il est clairement expliqué dans le catalogue Roulements SKF que 
les valeurs indiquées doivent être considérées comme des valeurs 
de principe uniquement, compte tenu de la difficulté à établir une 
position de départ exacte.  
Mes recherches n'ont donc rien donné.
Il convient de noter que la méthode par enfoncement axial SKF  
fournit une position de départ impliquant une certaine réduction  
de jeu. Concernant les valeurs d'enfoncement axial indiquées  
dans le catalogue Roulements SKF, la position indiquée est celle 
avant réduction de jeu.  
Par conséquent, la méthode par injection d’huile dans un écrou 
hydraulique selon la méthode par enfoncement axial SKF ne  
convient pas à un contrôle de la portée au bleu de Prusse.
L'ancienne méthode pour déterminer la position de départ est  
tout aussi problématique car le roulement se déforme pour épouser 
la forme de l'arbre et c'est justement ce que nous voulons éviter 
dans le cadre d'un contrôle au bleu de Prusse. 
Pour un bref récapitulatif des différentes positions, consultez  
le tableau 1.
La question est maintenant de savoir quelle pression, dans l'écrou 
hydraulique, permet de maintenir le contact circonférentiel du 
roulement sans prendre la forme de sa portée.  
En partant du principe que le contrôle au bleu de Prusse est correct 
si l'arbre est vertical et que le roulement repose sur son propre 
poids, j'ai calculé la pression requise pour enfoncer un roulement 
avec une charge axiale égale à son poids, contrecarrer le glissement 
du roulement, vers le bas, sur sa partie conique et compenser le 
frottement du roulement sur le tourrillon.
Je sais que les valeurs de pression seront inférieures à celles utilisées 
pour déterminer la position de départ, mais elles sont plus faibles 
que ce à quoi je m’attendais :

• 0,03 MPa pour un roulement 22320 dont le poids est de 13,5 kg
• 0,08 MPa pour un roulement 23176 dont le poids est de 230 kg
• 0,30 MPa pour un roulement 241/900 dont le poids est de 

3 350 kg

La principale difficulté réside dans le fait que les manomètres utilisés 
pour les méthodes SKF à pression d'huile et par enfoncement axial 
sont moins précis pour des valeurs aussi faibles que 0,03 MPa  
(le manomètre numérique SKF TPIGD 100, par exemple, offre une 
précision de +/-0,1 MPa). De plus, les manomètres de précision ne 
tolèrent pas les pressions délivrées par la pompe.

Définitions des positions du roulement

Position du roulement pour le contrôle au bleu de Prusse
Le roulement doit reposer sur le tourillon comme en position verticale. Lorsque son axe est à la verticale, les bagues du roulement ne se déforment 
pas sous leur propre poids et sont concentriques par rapport au tourillon. En théorie, si l'alésage du roulement et la portée conique de l'arbre  
étaient des cônes parfaits de même angle, le roulement devrait juste toucher le tourillon et 100% des surfaces seraient en contact.  
Tout déplacement supplémentaire du roulement, sous l'effet de son propre poids par exemple, pousse le roulement à prendre la forme de l'arbre. 
Dans la pratique, du fait des tolérances de fabrication, un léger déplacement supplémentaire peut être accepté mais jusqu'à quelle valeur ?

b Position de départ de la mesure de l'enfoncement axial
Il s'agit de la position du roulement juste avant la dilatation radiale de sa bague intérieure.

c Position de départ dans la méthode d'enfoncement axial SKF
Il s'agit de la position du roulement une fois la bague intérieure dilatée radialement avec une réduction 
du jeu correspondant à 0,00009 fois le diamètre d'alésage du roulement.

Il est à noter que la distance entre les positions a et b ou a et c dépend de la forme réelle de l'alésage du roulement et de la portée conique sur le tourillon.

Tableau 1

J'ai, par la suite, tenté l'approche pragmatique avec un roulement 
22320 EK. J'ai d'abord plaqué le roulement sur sa portée conique  
et utilisé un micromètre mis à zéro au niveau du repère (Fig. 2).   
C’est la position adéquate pour la méthode au bleu de Prusse avec 
un roulement de cette taille et il est très facile de le retirer à la main. 
J'ai ensuite ajusté la position du roulement à l'aide de l'écrou et  
du marteau en écoutant le son (Fig. 3). Le roulement était enfoncé 
plus loin et de légers coups de marteau sont nécessaires pour  
le retirer. Toutefois, la distance ne dépasse pas 0,08 mm, même 
après trois tentatives. 

Pour finir, un écrou hydraulique est utilisé pour positionner  
le roulement (Fig. 4). L’objectif est de mesurer la pression de l'huile 
avec le roulement plaqué puis à la position déterminée "à l'oreille"
et de noter la position du roulement lorsque la pression coïncide  
avec sa valeur théorique.
Il apparaît que la pression requise avec l'écrou hydraulique est  
supérieure à la pression théorique, y compris avant que le roulement 
n'atteigne sa position plaquée. La raison principale - que je n'avais 
pas prise en compte initialement - est le frottement des joints  
de piston de l'écrou hydraulique.
J'ai également pu observer que la pression est quasiment constante 
avant et pendant le positionnement par plaquage et, ce, jusqu'au 
positionnement "à l'oreille". La pression augmente rapidement  
lorsque la bague intérieure du roulement commence à épouser  
la forme du tourillon après avoir atteint une position distante de  
0,2 à 0,3 mm de la position de plaquage. La position de départ, 
grâce à la méthode par enfoncement axial SKF avec 4,1 MPa,  
n'est jamais atteinte sur la plage du micromètre.
 
Une autre découverte : la courbe pression/position n'est pas régulière. 
Le test présente une faible répétabilité. La variation de la pression  
est de plus de 50 % de la pression théorique.
Conclusion : la méthode "à l'oreille" est plus fiable que la méthode 
par écrou hydraulique. Je ne pense pas qu'il soit utile de déterminer 
sur quelle plage de pression les écarts de forme de la portée sont 
apparents. Les paramètres à prendre en compte sont trop nombreux.  
 
Par conséquent, si l'on recherche une méthode moins subjective,  
je pense qu'une inspection 3D à l'aide d'un appareil de mesure  
tridimensionnelle portatif est une solution.
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2. Nombre de mesures de diamètre requises 
pour un contrôle de l'ovalité

Joe B Conyers de SKF USA m'a contacté après avoir lu le SKF Info 
Papeterie N°12. Selon lui, trois mesures prises autour du tourillon 
ne sont pas suffisantes pour contrôler la circularité. Joe a raison. 
Indépendamment de tout ce qui peut arriver parfois sur le terrain,  
la prise de quatre mesures est considérée comme une bonne  
pratique (Fig. 5). Un plus grand nombre de mesures n’offre pas  
forcément une image plus claire des écarts de forme : il faut trouver 
le bon équilibre entre exactitude et praticité. En réfléchissant à tout 
cela, je m’interroge sur le nombre de défaillances de roulements et 
de machines, dues à des écarts de forme, qui ne sont pas découvertes 
pendant la mesure. J'ai consulté nos archives et je n'ai pas trouvé  
le moindre cas. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y en ait pas.

La consultation des archives n'a pas été une perte de temps.  
J'ai ainsi remarqué que la plupart des rapports font état de quatre 
mesures du diamètre, mais certains en contiennent seulement trois. 
Dans certains rapports, les valeurs de diamètre sont proches 
des valeurs de tolérance. Je regrette cependant que le type et  
la classe de précision des outils ne soient pas mentionnés.
Pour en revenir aux bonnes pratiques, je pense que la direction  
de la charge devrait être indiquée et documentée.  
En effet, la circularité de la portée du roulement peut augmenter ou 
réduire la charge exercée sur l'élément roulant le plus lourdement 
chargé et, de ce fait, affecter la durée de service du roulement.  
Ce n'est donc pas toujours une mauvaise chose que la cylindricité ou 
circularité de la portée du roulement soit hors tolérance.  
Lorsque la direction de la charge est fixe par rapport à la portée du 
roulement, il convient de prendre au moins une mesure dans la 
direction de la charge. 

Le tableau 2 présente un exemple de formulaire de rapport de 
mesure pour une portée cylindrique. Conçu pour une seule portée 
de roulement, il convient de rayer le schéma non approprié.  
Certains secteurs, comme la sidérurgie par exemple, utilisent des 
roulements à quatre rangées d'éléments roulants. Dans ce cas,  
les mesures sont prises dans deux plans radiaux voir davantage. 
Le tableau 3 fournit un exemple de rapport de mesure effectuée  
à l'aide du calibre de mesure de cône SKF 9205.

Fig. 2 Position du roulement après plaquage

Fig. 3 Position du roulement avec la méthode de l'écrou, du marteau et  
du positionnement "à l'oreille", une fois le son devenu plus métallique

Fig. 4 Essai final par écrou hydraulique

Fig. 5 Augmenter le nombre de mesures du diamètre majore la possibilité d'obtenir des mesures proches des valeurs de diamètre minimum et maximum
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Machine 

Application et position

Désignation du roulement

Type d'outil de mesure

Classe de précision ou exactitude

Barre étalon de réglage  
du point zéro

Modèle :

Dernier contrôle 
de la barre étalon

Date :

Indiquez la direction de la charge

Diamètre nominal : mm : Tolérance sur diamètre :

Tolérance de cylindricité :

Toutes les valeurs 
sont en mm

0 45° 90° 135° Écart Écart total

Plan 1

Plan 2

Commentaires relatifs à la rectitude :

Commentaires :

Date : Nom :

Tableau 2 Formulaire de rapport de mesure d'une portée cylindrique

0°

1
2

45°

90°

135°

1
2

0°

45°

90°

135°
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Machine 

Application et position

Désignation du roulement

Type d'outil de mesure

Classe de précision ou exactitude

Barre étalon de réglage  
du point zéro

Type :

Dernier contrôle  
de la barre étalon

Date :

B =
Bc =
Be =
Ba =
Bf =
G =
 
Calibre SKF 9205… - ….

Bd =
da =
db =
M = +/–
Circularité =
M1–M =

Si entretoise réglable
Bb =
Bh =

Toutes les valeurs 
sont en mm

0 45° 90° 135° Écart ∆M

M

M1

M1–M

Si entretoise réglable : Bbe =

Commentaires relatifs à la rectitude :

Commentaires:

Date : Nom :

90°

M M1

G

Bb        

Ba

B

Bd

Bc

Bf

da
db

!

!

Be

Tableau 3 Formulaire de rapport de mesure d'une portée conique à l'aide de l'outil SKF 9205
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3. Valeurs de Tm pour les roulements avec 
battement radial de haute précision

J'ai reçu des questions concernant les valeurs de Tm applicables aux 
roulements identifiés par les suffixes de désignation C08, VQ424  
et VA460, autrement dit les roulements avec des tolérances de  
battement radial réduites. 
En effet, il est indiqué que les valeurs fournies dans le tableau 1  
de ce numéro s'appliquent uniquement aux roulements SKF de la 
classe de précision standard. L'alésage des roulements en question 
est fabriqué dans la classe de précision standard décrite dans  
le catalogue Roulements SKF, sauf indication contraire par  
un suffixe spécifique supplémentaire.

Je me souviens d'une présentation faite à un groupe de clients  
papetiers qui avait suscité des questions sur les causes de  
défaillance. Je leur avais indiqué que 25% des défaillances de 
roulements sont dues à une lubrification inadéquate.  
Ils étaient étonnés. L'un d'entre eux a confirmé qu'on lui avait  
toujours affirmé que cela représentait 43% des défaillances.  
Un autre a alors consulté le catalogue SKF des produits de  
maintenance et a trouvé le chiffre de 36%.  
En réalité, tous ces chiffres sont corrects. Il est toutefois important 
de connaître la manière dont ils ont été calculés ainsi que les secteurs 
et les applications concernés. Il en ressort que la lubrification  
apparaît généralement comme la principale cause des défaillances 
de roulements, alors que nous savons que pour les machines à 
papier, il s'agit de la pénétration d'eau. 
 
Les 43% sont une estimation de SKF en France basée sur une analyse 
des défaillances de roulements tous secteurs confondus  
(diagramme 1). SKF en Suède est arrivé à des estimations différentes : 
le chiffre de 36% provient de cette source (diagramme 2). 
Les estimations de SKF aux USA diffèrent également (diagramme 3).  
Il en va de même pour les autres entités SKF à travers le monde. 
Pour garantir la cohérence des documents SKF, il a été décidé 
d'utiliser l'estimation de la Suède. Les écarts entre ces estimations 
s'expliquent selon moi par les raisons suivantes :

- Des types d'industries différents dans chaque pays. 
- La manière dont l'ingénieur SKF classe la défaillance de roulement. 
- La simplification des diagrammes circulaires dans le but de faire 
   ressortir uniquement les principales causes. 
- La culture, l'expérience etc.

L'analyse des défaillances de roulements, par exemple, n'est  
pas aussi simple qu'il y paraît. La pénétration d'eau entraîne  
une contamination du lubrifiant, mais en l'absence de traces de 
corrosion ou d'informations complètes, l'analyse des causes de 
défaillance peut conclure à une lubrification inappropriée. 
Le chiffre de 25% indiqué dans ma présentation provenait d'analyses 
des causes de défaillance dans les machines à papier et d’échanges 
entre des ingénieurs SKF et les équipes de maintenance de papeteries 
(diagramme 4).  

n 9%     fatigue
n 43%    lubrification
n 21%    contamination
n 27%    montage

Diagramme 1 Estimations de SKF France concernant les causes de  
dommages ou de défaillances tous secteurs confondus

Causes de dommages ou de défaillances des roulements

Causes de dommages ou de défaillances des roulements

n 34%    fatigue
n 36%    lubrification
n 14%    contamination
n 16%    montage

Diagramme 2 Estimations de SKF Suède concernant les causes de  
dommages ou de défaillances tous secteurs confondus

Causes de dommages ou de défaillances des roulements

n 6,9%     surchage
n 34,4%    lubrification
n 19,6%    contamination
n 4,5%     origine chimique 
     ou électrique
n 17,7%    montage
n 2,8%      stockage et     

   manutention
n 14,1%    autres raisons

Diagramme 3 Estimations de SKF USA concernant les causes  
de dommages ou de défaillances tous secteurs confondus

4. Diagrammes circulaires relatifs 
aux défaillances de roulements

Causes de dommages ou de défaillances des roulements de machines 
à papier (estimations concernant l'Europe de l'Ouest)

n 25%    lubrification
n 25%    contamination
n 10%   manutention/montage
n 40%    pénétration d'eau

Diagramme 4 Principales causes de dommages ou de défaillances  
des roulements dans les machines à papier en Europe de l'Ouest



Comme je m'adressais à des Européens, j'avais choisi d'utiliser des 
chiffres européens. Pour un groupe d'Américains ou de Brésiliens, 
les chiffres présentés auraient été différents (diagramme 5). 
Cependant, la pénétration d'eau serait toujours la principale cause 
de défaillance. 
En ce qui concerne les machines à papier ou à ouate, il est possible 
d'examiner les applications plus en détails (diagramme 6). 
Vous remarquerez qu'aucun pourcentage n'est indiqué. Cela est 
volontaire, car des estimations basées sur des cas connus ne 
reflètent pas la réalité de manière suffisamment précise, selon moi.
SKF n'a pas établi d'estimations pour toutes les applications dans 
tous les types d'usines à papier et, pour être franc, je ne suis pas 
vraiment tenté par la réalisation d'une telle étude. Ce n'est pas tant 
en raison de l'aspect chronophage d'un tel travail, mais parce qu'il 
est préférable, d'après moi, que l'analyse soit menée au niveau de 
l'usine pour permettre la mise en place de mesures correctives 
spécifiques. Cela peut parfois déboucher sur de grosses surprises 
comme dans le récit ci-après.
Un client nous envoyait des roulements pour analyse de défaillance 
une ou deux fois par an. Au fil des ans, il est apparu que la lubrification 
et la pénétration d'eau constituaient les deux causes principales de 
ces défaillances.
Un contrat "Solutions de maintenance intégrée (IMS)" a, par la suite, 
été établi avec l'usine. Afin de réduire sa consommation de roulements, 
nous avons convenu que tous les roulements démontés seraient 
stockés avec des informations incluant l'application, la position du 
roulement et le motif du démontage. Chaque trimestre, je me rendrais 
sur place pour examiner les roulements avec des membres du  
personnel des opérations et de la maintenance de l'usine.  
L'idée était en quelque sorte de former ces derniers.

n 15%    lubrification
n 15%    contamination
n 20%    manutention/montage
n 50%    pénétration d'eau

Diagramme 5 Principales causes de dommages ou de défaillances  
des roulements dans les machines à papier aux USA et au Brésil

Causes de dommages ou de défaillances des roulements de machines 
à papier (estimations concernant les USA/Brésil)

Causes de dommages ou de défaillances des roulements  
de cylindres Yankee

n problèmes de lubrification
n contamination
n  problèmes de montage 

et stockage
n pénétration d'eau
n  défaut d'alignement 

(roulements à rouleaux 
cylindriques)

n fatigue normale
n montage en opposition
n  roulement inapproprié 

(jeu/traitement thermique)

Diagramme 6 Principales causes de dommages ou de défaillances  
des roulements de cylindres Yankee

Cordialement,  
Philippe Gachet 

Consultant technique senior
philippe.gachet@skf.com

Nous n'avons pas entrepris d'analyse de défaillance détaillée de tous 
les roulements. Celle-ci était réservée aux roulements critiques.  
En revanche, nous avons examiné tous les roulements. La plupart 
d'entre eux n'auraient jamais été envoyés à SKF pour analyse de 
défaillance, soit parce qu'ils n'étaient pas utilisés sur une application 
critique, soit parce que cela n'était pas rentable compte tenu de  
leur prix d'achat ou encore parce qu'ils n'avaient pas causé d'arrêt 
imprévu. Habituellement, ils auraient tout simplement été mis au 
rebut.
Au bout de plusieurs visites, il est rapidement apparu que la plupart 
des défaillances étaient dues non pas à la pénétration d'eau ou  
à une lubrification inappropriée mais à une contamination 
par des particules solides.
 
Quelles conclusions tirer de cette histoire ? 
Les diagrammes des causes des défaillances de roulements sont 
basés sur des rapports et statistiques compilés par les fabricants 
à partir des défaillances qu'ils ont observées.  
En outre, mesurer et créer des diagrammes est une chose mais  
ce qui compte avant tout, c'est d'adopter les mesures correctives 
les plus appropriées.

Suivez-nous sur :
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communication.france@skf.com
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