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Résumé : Lors de la conception d’un frein, le confort et le bien-être du consommateur font partie des critères principaux. En effet,
les instabilités de crissement, qui engendrent une des pollutions acoustiques les plus importantes, représentent un challenge
actuel pour la communauté scientifique et les industriels du domaine. Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés
à la mise en évidence du caractère variable du crissement, observé pour deux systèmes de freinage d’un même véhicule, grâce à
des plans d’expériences, expérimental et numérique. Pour être représentatif d’une famille de structures, il est désormais indéniable
qu’il faille prendre en compte les variabilités observées sur de multiples paramètres liés au système étudié dès la phase de
conception. L’enrichissement des simulations déterministes actuelles nécessite la mise en place d’outils non déterministes rapides
et respectant le conservatisme des solutions étudiées. Pour ce faire, nous avons contribué au développement de méthodes
numériques dédiées à la propagation des données floues dans le cas des graphes de coalescence, à la détermination des
positions d’équilibre de corps en contact frottant à partir d’une méthode de régulation basée sur la logique floue. Cette solution
permet d’appliquer une technique de projection pour réduire le coût numérique en utilisant des bases modales des composants
réanalysées par un développement homotopique.
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