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• Established 1907

• Sales 2017 SEK 77,938 million

• Employees 45,678

• Manufacturing units 103

• SKF presence 130 countries

• Distributors/dealers 17,000 locations

• Global certificates ISO 9001 – Quality

ISO 14001 – Environment

ISO 50001 – Energy

OHSAS 18001 – Health and safety

SKF – a truly global company
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SKF Aerospace

Customer confidence based on an experience of more than

100 years in the industry.

UK (2)

Italy (1)

2
Innovation & Development 

Centers

3 000
employees

France (2)

US (7)

12
manufacturing sites
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Aerospace major applications, products and solutions

Applications Solutions

Worldwide services :

✓ Spares

✓ Remanufacturing

✓ Engine & gearbox bearings

✓ Flight control Spherical bearings

✓ Elastomeric bearings and seals

✓ Dampers, Swash plate rolling bearings

✓ Bushes

✓ Elastomeric dampers

✓ Composite rods and struts

✓ Engine/pylon attachment fittings and bearings

✓ Landing gear plain bearings

✓ Main-shaft bearings : ball and rollers bearings

✓ Auxiliary Power Unit bearings

✓ Propeller and Reduction Gearbox bearings

✓ Hybrid bearings

✓ Carbon seal for turbine engine

Engine

& 

Gearbox

Helicopters
• Engine and Gearbox

• Main and tail rotor

• Flight controls

Fixed-wing
• Flight controls

• Primary structure 

• Engine attachment

• Landing gears

Aftermarket
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Macrotendance et technologies
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Macrotendance

Faible impact environnemental

Optimiser la maintenance

Efficacité énergétique

Performances des systèmes

Internet des objets

Materiaux electroactifs

Electrification/Digitalisation

Offres technologiques

Fabrication additive

Robotisation

Intelligence Artificielle

Source : Roland Berger

Connecté à ses clients, SKF créé de la valeur en garantissant la performance de 

ses produits

La connexion inclut :

• Le condition monitoring

• Les données

• La logistique 4.0  
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MRO, roulements et industrie 4.0

Collect ConnectDetect Analyze Diagnose Prognose

Capteur intelligent

Data

Analytics/software

Information

Données 

contextuelles

Décisions Actions
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Cycle OSA-CBM 

Application 
client

Acquisition 
de données

Traitement
des 

données

Détection
d’état

Diagnostic

Prognostic

Aide à la 
décision

Feedback

Signaux
roulement: 

• Cinématique

• Vibration

• temperature

Time based

Frequency based

Time-Frequency

Détection de défauts, 
surveillance lubrifiant

Indicateurs de 
santé et de 

performance

Modèle de 
propagation 

de défaillance

Amélioration
de la fiabilité

et du 
composant

Réactions
adéquates

Roulement & 
données

applicatives
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Offre produit

Design to cost: Traitement des 

données & transmission standard, 

technologies de mesure mature 

pour environnement sévère

Design to performance : Traitement 

avancés des données  & connectivité, 

haute performance, mesure & traitement 

avec détection précoce et capacités 

d’analyse limitée

L’application vue de l'intérieur: 

Détection et visualisation 

dédiées avancées, appareils 

portables, Data analytic

avancé en ‘cloud computing’

Court-terme :  Composants 

instrumentés
Mi-terme Roulement capteur Aero

Long Terme Roulement 

Intelligent
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Recherche

Récupération 

énergie

Transmission 

sans fil
MeMSAnalyse des

données

Preuve de 

concept

Applications

Dispositif autonome 

en énergie Contrôle de santé

Mise en œuvre

CapteurDiagnostic

Fonctions mécatroniques

Fonctions mécatroniques intégrées pour le PHM autonome

Verrous technologiques
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EPICE-CORALIE : challenge technique
Contrôler la bielle de reprise de poussée effectuant la liaison nacelle-moteur

Bille à contrôler

Principe de fonctionnement

Bielle à 

surveiller
Aide à la maintenance

Besoin plateforme → 3mW
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[2012 – 2013] 
Spécification et 

architecture 

• Spécification 
fonctionnelle

• Architecture

[2014] Design du 
démonstrateur

• Récupérateurs énergie

• Communication sans fil

• Spécification essais

[2015] Essais 
au sol et 
analyse

• Fabrication 
démonstrateur

• Essais sol

• Analyse 

[2016] Essais 
en vol et 
analyse

• Instrumentation vol

• Essais en vol

• Analyse

Déroulement du projet

Challenge, les données sur l’environnement seront disponibles à la fin du projet

Objectifs du projet

➢ juger du niveau de 

maturité technologique

➢ valider des blocs 

technologiques 

➢ transférer des 

compétences autour de la 

conception de systèmes 

autonomes

Projet EPICE-CORALIE
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Projet EPICE-CORALIE: smart functions
Récupérateurs

piezoelectrique

Récupérateurs thermiques

Module capteur

antenne
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Problématique : Rendre communiquant le roulement

• Juger de la possibilité d’effectuer une mesurer de température via un couplage inductif

• les règles de dimensionnement → transfert de compétences

Objectif : Surveiller les niveaux de température d’une cage de roulement comme indicateur de santé de

façon la moins invasive possible, sans l’ajout de fil électrique pour la transmission des données

Capteur télé-alimenté: contexte
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Capteur télé-alimenté : principe de fonctionnement

Température ambiante Environnements sévères

Antenne lectrice CapteurFréquence (MHz)

Température, pression,

humidité, gaz…
Variation 

de capacité

Fréquence de 

résonance
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Architecture classique de RF

Capteur télé-alimenté : architecture

Adaptation 

impédance

Traitement des 

données

Génération de 

signaux

Adaption

d’impédance

Emission et 

réception 

signaux

Mesure des ondes 

stationnaire

Antenne 

primaire

IHM Driver Microcontrôleur
Synthétiseur de 

fréquence
Amplificateur Coupleur

Détecteur de gain

Antenne 

secondaire

Couplage multiphysique

→ besoin d’un dimensionnement

spécifique
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Conclusion

- Avoir la technologie pour collecter des données là où 
c'était impossible ou impraticable (autonome et sans fil) et 
savoir l'interpréter

- Surveiller la cause racine et non l'effet (lubrification dans 
les roulements)

- Mesurer les conditions réelles de fonctionnement pour 
alimenter des outils de simulation avancés (digital twin)  
pour une conception optimisée et une introduction facilitée 
des technologies roulements

- Surveillez l’endommagement causé par le premier défaut 
microscopique au fur et à partir de ces informations, 
prendre les mesures qui s'imposent pour le réduire et 
sa progression dans le roulement - ajout de lubrifiant, 
atténuation des surcharges transitoires, CBM 

- Valoriser la performance plutôt que le 
surdimensionnement (Masse) et l’augmentation de 
robustesse (coût) pour répondre aux exigences de 
sécurité et de fiabilité

19 February 2019Slide 19
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Merci pour votre attention
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‘La technologie initie des révolutions 

industrielles, 

les gens les réalisent’


