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Capacité(s) connaissance(s) : 

� Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet 

� Représenter le fonctionnement observé 

Situation déclenchante : 

Tu dois expliquer quel est le principe d’un roulement à billes  

  

Situation(s) Problème(s) :  

  - quel est le principe de fonctionnement d’un roulement à billes ? 

 

1. Compléter les deux informations manquantes dans la nomenclature ci-dessous 

 

Roulement à billes 
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Essayer maintenant de monter le roulement à billes. 

 

2. Avez-vous rencontré des difficultés ? si oui expliques lesquelles 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Si vous n’avez toujours réussi à monter le roulement à billes, demander le roulement réel en métal à 

votre professeur 

 

3. A l’aide des étiquettes que vous allez imprimer dans les annexes, compléter la gamme de 

montage ci-dessous. 

 

ETAPES DESSINS EXPLICATIONS 

1 

 

Positionner les ______________ entre la 
______________________________ et 

___________________________________ 

2 

 

Répartir les _______________ à 
________________________ égales. 

3 

 

Insérer la ____________________ 
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4 

 

_____________________ le flanc sur la cage 

5 

 

Le _________________________ est prêt à 
fonctionner 

 

4. Compléter la phrase suivante en vous aidant de la définition d’ « un roulement mécanique » 

donnée par le site de Wikipédia. 

 

Un roulement mécanique permet le ___________________________, la 

___________________________, des efforts et la ___________________________, entre deux pièces 

par le remplacement du glissement en un roulement. Ce composant mécanique optimise le 

___________________________ et la précision de la liaison. 

 

5. Citer trois objets de ton environnement équipés de roulement à billes 

� _______________________________________ 

� _______________________________________ 

� _______________________________________ 

 

6. Comparer la maquette roulement avec le roulement réel en métal en complétant le tableau 

comparatif (matériau, cage ......) 

 Maquette virtuelle Roulement à billes réel 

Matériau   

Cage   

Lubrification1   

Jeu bague extérieure / bague 

intérieure 
  

  

                                                 
1 La lubrification ou le graissage est un ensemble de techniques permettant de réduire le frottement, l'usure entre deux 

éléments en contact et, en mouvement l'une par rapport à l'autre. 


