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Résumé : Ce travail s’intéresse à la modélisation de la variabilité des surfaces frottantes de garnitures de freins automobile et a
pour objectif principal d’améliorer les modèles éléments finis de prédiction d’instabilités dynamiques conduisant au crissement. La
variabilité est étudiée au sens de la description et de l’évolution des surfaces en contact. Une analyse statistique expérimentale de
plusieurs plaquettes, soumises à quatre programmes d’usure différents, permet de construire une description non déterministe des
surfaces en contact. Cette description fait intervenir soit des champs aléatoires pour la représentation de la topographie des
surfaces, soit des paramètres aléatoires dans les lois de contact, pour tenir compte de la variabilité au niveau structurel et
tribologique. Un modèle de frottement local intégrant la dépendance à la pression, la température et la vitesse de glissement est
proposé. Une première simulation montre que la modélisation permet d’obtenir des distributions de pression réalistes. La
méthodologie proposée est ensuite évaluée sur deux systèmes de freinage industriels présentant des comportements au
crissement différents. Les résultats de campagnes d’essais vibratoires et acoustiques préalables, par vibrométrie Laser et
holographie acoustique, permettent de vérifier et d’ajuster la qualité des modèles éléments finis de ces systèmes. L’impact de la
variabilité des surfaces sur le crissement est observé sur banc d’essais puis simulé par l’analyse fréquentielle. Les comparaisons
confirment que la méthodologie permet de vérifier l’impact de l’évolution de l’interface plaquette-disque sur le comportement
crissant de systèmes de freinage complexes.
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