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RESUME

Face à la demande de la clientèle, les industriels deviennent sensibles au dimensionnement

dynamique de leurs produits, et devant l'intégration croissante des composants, il est

même question d'optimisation des comportements dynamiques de chacun de ces
éléments. Parmi ces phénomènes sensibilisants, figurent les problèmes de bruit de

freinage des véhicules roulants qui nuisent au confort acoustique et vibratoire des

utilisateurs, et parfois même à leur sécurité. Le broutement des poids lourds, par
exemple, illustre la globalité du problème puisqu'il fait intervenir les caractéristiques

dynamiques de tout le train avant, même si la source du phénomène est localisée sur le

frein.

Ce comportement global est d'autant plus difficile à aborder qu'il dépend de l'architecture

du véhicule. C'est pourquoi la modélisation s'est orientée vers une phénoménologie

structurale. La théorie, le sprag-slip, s'appuie sur les couplages dynamiques induits par

l'arc-boutement. Il est possible de l'implanter aussi bien sur une géométrie de frein à

tambour, que de frein à disque. Enfin, elle est capable de rendre compte de la sensibilité

de l'instabilité qu'elle génère vis à vis des données structurales du véhicule.

Une modélisation du train avant complet est proposée, sur la base d'une méthode modale,

combinée au sprag-slip. Une approche linéaire autorise des études fréquentielles qui

permettent d'évaluer le risque de broutement en fonction des paramètres de conception

du frein. Une étude expérimentale permet de confronter les résultats de calcul à la réalité,

et met en évidence une stabilisation du système par des effets non-linéaires. Le

formalisme des bond-graphs utilisé dans cette étude permet d'introduire aisément ces

effets et d'en constater les effets sur des simulations temporelles. Il est ensuite proposé

une approche théorique en non-linéaire afin de prédire, dans le cas d'instabilités,

l'amplitude des cycles stationnaires stables, qui définissent la gravité de la situation.

Le contexte industriel a amené finalement au développement d'outils informatiques

spécifiques. Ils entrent maintenant dans une démarche de conception des trains avant.



ABSTRACT

Facing the customers' requests, manufacturers become sensitive to the dynamic design of

their products. And moreover the increasing integration of the components induces to

consider the optimisation of all elements. Brakes noises, which are prejudicial to the
users' acoustic and vibratory comfort, and even sometimes to their safety, belongs to
those sensitive phenomena. Heavy trucks judder is an example of a global problem, since

the dynamic characteristics of the whole front axle assembly is concerned, even if the
source ofjudder is located in the brake system.

This global behaviour is particularly hard since it depends on the geometry of the
assembly. That's why the modelling uses a structural phenomenon. The theory, called

sprag-slip, is based on dynamic coupling due to buttressing. Such a theory can be
implemented on a drum brake or on a disk brake model. These models generate
instabilities which are sensitive to the geometrical design of the vehicle.

A model rèpresenting the whole front axle assembly is built, on the basis of a modal

method, combined with sprag-slip. The model is linearized so that afrequential approach

is possible, which permits to evaluate the risk of judder versus the design parameters.
Theoretical results are compared with some experiments, which show that a stabilisation

of the system occurs, due to non-linear effects. With the bond-graph method used here, it

is easy to introduce some non-linear effects, and numerical simulations are performed.

Finally a theoretical approach takes non-linear effects into account in order to be able to

compute, in case of an instability, the magnitude of the stationary cycles, which is a
criterion of the instability's seriousness.

In the industrial context this work brings me to develop some specific computer tools.
They are used now in a practical process to design front axles.

ix
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I. PRESENTATION GENERALE

Le freinage des véhicules roulants a toujours été à l'origine de bruits ou de vibrations,

portant atteinte au confort des usagers, et parfois même à leur sécurité. Malgré de

nombreuses études, ces phénomènes, désignés sous des noms divers, crissement,

broutement, hululement, martèlement, ..., selon les domaines d'activité et les sensations

qu'ils procurent, constituent toujours un problème très ouvert. Ils sont en effet encore

mal compris en théorie, et difficiles, par conséquent, à enrayer en pratique. Pourtant, les

contraintes industrielles en terme de sécurité, les exigences des utilisateurs quant à leur

confort, vibratoire ou acoustique, font de leur maîtrise un enjeu économique important.

Le problème est d'autant plus présent que l'amélioration des prestations de confort passe

par un allégement des structures et une diminution importante des sources de dissipation

structurales ("chasse aux frottements secs" par exemple), ce qui permet bien souvent

l'émergence de ces phénomènes vibratoires indésirables.

Dans le domaine du poids lourd, l'optimisation des trains des véhicules, ou l'introduction

de nouvelles technologies, peut occasionner des problèmes cruciaux de sécurité. Citons

ici le broutement. Ce dernier est à l'origine de vibrations de fort niveau (100 à 200 g à

certains endroits), à basse fréquence, qui se propagent dans tout le train avant ainsi que

dans la cabine. De telles accélérations nuisent bien évidemment au confort dans lacabine,

mais peuvent être également la cause de ruine de pièces mécaniques, soit par rupture



nette, soit par déformations. plastiques permanentes. C'est la modélisation de ce
phénomène qui retiendra notre attention dans cette étude.

Il. OBJECTIF DE L'ETUDE CHEZ RENAULT V.1.

Le broutement semble capricieux puisque, outre la difficulté de cerner les conditions qui
l'occasionnent il n'apparaît pas de la même façon sur tous les véhicules, On sait fabriquer
des véhicules qui y sont très sensibles et d'autres qui ignorent presque le phénomène,
mais on ne sait pas prévoir ces comportements différents au niveau du bureau d'étude; il
s'agit juste d'un constat en clientèle. Le besoin formulé par RENAULT V.1. consiste donc en
la maîtrise du phénomène dès la phase de conception, avant même que le véhicule
n'existe physiquement.

Il s'agit donc d'élaborer une démarche de conception, en exhibant des règles simples
applicables en bureau d'étude, ou en proposant des outils, informatiques, de diagnostic,
d'évaluation, d'un véhicule en phase de développement, permettant le dimensionnement
en dynamique des éléments du train avant.

Cette optique de travail va imposer une démarche de travail verticale. Partant des
observations des véhicules existants et de la connaissance de RENAULT V.1. du
broutement, on va pouvoir fixer les limites de la modélisation, tant en spatial qu'en
fréquentiel. Ensuite, vu les paramètres influents du phénomène, un choix de
phénoménologie adéquate va devoir être fait dans la littérature. Il vient enfin l'élaboration
d'un modèle reprenant tout ceci, et facilement adaptable à des configurations de véhicules
très différentes, existantes ou fictives. L'étape suivante est le développement d'outils
d'analyse des modèles, analyses à mener dans les domaines temps et fréquence. Enfin, il
serait bon de pouvoir tirer des règles de conception simples, ou encore de définir des
critères faciles à évaluer, caractérisant le risque d'apparition d'un phénomène nuisible sur
une structure donnée, fictive.

MODELISATJON DES BRUiTS DE FREIN DES POIDS LOURDS - INTRODUCTION

Page 3
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Puisque l'on traite ici de l'intégration du programme de recherche dans le cadre industriel,

l'intégration du chercheur dans l'entreprise m'amène également quelques réflexions.

Le problème essentiel affronté par le chercheur plongé dans un bureau d'études est
certainement lié à la communication. Il n'est en effet pas toujours facile de faire valoir

ses problèmes d'ordre théorique, de faire comprendre ce qu'est une modélisation, son

contenu, justifier sa validité malgré ce qu'elle néglige, et enfin donner un sens physique

simple à des résultats qui semblent n'être que le produit de développements---

mathématiques trop complexes. C'est pourquoi je vais m'attacher dans la suite de ce

travail à utiliser un langage très simple, en revenant sur les définitions et notions de base,

tout au moins en ce qui concerne les chapitres généraux.

Un second problème réside dans l'aspect expérimental de l'étude : Il n'a pas toujours été

possible d'effectuer tous les essais désirés, vu la planification serrée des moyens d'essais,

postes de travail, matériels, et personnel.

Le dernier point que je soulèverai ici concerne le contexte de compétition économique de

l'entreprise et de l'aspect confidentiel de la recherche qui en découle. Ceci se traduit par

un engagement contractuel de l'Ecole Centrale de Lyon à ne rien divulguer de ce travail

pendant cinq ans, notamment dans des articles destinés aux revues scientifiques.

Ce contexte permet de comprendre la démarche suivie tout au long de ce travail de

recherche appliquée, tant au niveau des objectifs, qu'en terme de démarche et de moyens.

III. CARACTERISATLON DES PROBLEMES VIBRATOIRES LIES AU
FREINAGE

1. Terminolo2ie

Nous avons vu que le freinage des véhicules roulants occasionnait de nombreux
phénomènes vibratoires, aux dénominations multiples selon les métiers et selon leurs

effets. Dans l'industrie du poids lourd, on utilisera la terminologie suivante:

Le fringalage désigne des phénomènes concernant les très basses fréquences,

inférieures à 20 Hz. Il a été identifié que ce problème était directement lié aux

défauts de géométrie des freins, comme la cocylindricité des mâchoires et du
tambour, ou le voile d'un disque, selon le type de frein. Pour combattre ce
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phénomène, il suffit de veiller à l'application de tolérances strictes sur la définition
des pièces.

Le broutement, qui se caractérise par des fréquences typiques de 20 à 120 Hz. II se
manifeste apparemment sur toute la structure du véhicule, notamment sur le train
avant, suspensions et essieu, et dans la cabine. Il provoque une gêne acoustique, et
surtout de très forts niveaux d'accélération susceptibles de mettre en péril l'intégrité
mécanique de la structure.

Le crissement, lui, concerne un domaine de fréquences plus étendu et beaucoup
plus élevé. Il apparaît fréquemment de forts niveaux d'énergie aux alentours de
1000 Hz, là où l'oreille est la plus sensible, et où les émissions acoustiques qui en
résultent sont pénibles, d'où un problème essentiellement lié au confort acoustique
du véhicule.

2. Limites spatiales

Il s'agit ici de déterminer l'étendue spatiale de la zone d'étude nécessaire à la modélisation
des problèmes rencontrés. Pour cela, il suffit de se placer à l'échelle des vibrations: les
ondes s'évanouissent toujours à la même distance de leur source, en terme de nombre
d'ondes. Cette distance caractérise l'amortissement propre du milieu de propagation.
Donc, à amortissement et vitesse de propagation constants, l'étendue spatiale d'un
phénomène est inversement proportionnelle à sa fréquence. Ainsi, on peut estimer les
organes à faire figurer dans la modélisation d'un phénomène dont on connaît la fréquence.

Ici, plaçons-nous dans le cadre du freinage, les vibrations proviennent du frein:

En deçà de 10 Hz peuvent intervenir tous les premiers modes d'ensemble du
véhicule, faisant intervenir le châssis, la cabine, les suspensions, les masses
suspendues et non suspendues.

De 20 à 200 Hz, on éonsidère que seul le train est impliqué, dont les éléments
principaux sont l'essieu, les suspensions, le pneumatique, et le frein.

De 200 à quelques kHz, seul le système de frein étrier + disque ou mâchoire +
tambour est touché.

Au-delà de quelques kHz, il faut s'intéresser à des phénomènes très locaux, comme
la propagation d'ondes de surface sur les plaquettes (ondes de SCHALLAMACH [5],
[12]).
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D'après cette classification, l'étude du broutement v demander la prise en compte du

train avant complet, alors que les efforts devront être concentrés sur le frein, plaquettes,

tambour ou disque, pour aborder le crissement.

3. La modélisation du broutement - Observations

Il est intéressant de noter les éléments influents dans l'apparition du broutement. En effet,

celle-ci dépend de beaucoup de paramètres, et semble par conséquent peu reproductible.

Pour orienter la recherche bibliographique les remarques suivantes nous guideront

Tout d'abord, il existe a priori deux types de freins. Le frein à tambour qiii tend à

disparaître sur les trains avant, et son remplaçant largement implanté maintenant sur les

véhicules poids lourds, le frein à disque.

Les mesures montrent la participation du frein, du pneumatique, de la commande de

frein, à air comprimé sur les gros véhicules. On observe de plus des déformations en 'S"

des suspensions et en torsion de l'essieu. Ces éléments confirment les conclusions du 2.

D'autre part, on note l'influence de la température du frein en début de freinage, de
l'usure et de la géométrie des plaquettes, de leur état de surface, de l'humidité ambiante,

de la vitesse du véhicule. L'architecture du véhicule est elle aussi déterminante, puisque,

comme on l'a déjà remarqué, certains véhicules sont réputés non broutants, contrairement

à d'autres très sensibles. On constate également l'influence du sens de la marche; le
broutement offre des caractéristiques différentes en marche avant et en marche arrière.

Ces observations, en accord avec les conclusions des paragraphes précédents,

démontrent que l'on doit chercher dans l'interface de frottement du frein la source de

phénomènes, mais que celle-ci, dans le cadre du broutement, sera couplée à la dynamique

d'éléments éloignés du frein tel que le train avant complet. On remarque enfin que la

phénoménologie en cause n'est pas inéluctable, et que d'ailleurs le couplage est sensible à

la géométrie du train.



IV. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Compte tenu de l'enjeu économique que représente la compréhension du broutement des
freins et de la confidentialité qui en découle autour des travaux de recherche, il n'existe
que très peu de littérature traitant directement du sujet. Le seul article que j'ai rencontré
( [27]), très récent, se contente de montrer expérimentalement que tout le train avant
participe au broutement, et de proposer une amélioration du confort dans l'habitacle par
un bon filtrage entre le frein et le conducteur. Ceci ne correspond pas du tout à
l'approche que l'on souhaite avoir avec RENAULT V.1., puisqu'il est question de mettre hors

d'atteinte des vibrations tous les organes, y compris les masses non suspendues, pour
éviter tout problème de dégradation mécanique.

Par contre, les parutions sur le problème du crissement sont nombreuses. On trouve des
méthodes d'observation des vibrations sur des structures complexes [21], par une
technique d'holographie. Sinon, la plupart des publications s'intéressent à la

phénoménologie source du crissement. Ainsi, on est ramené à l'étude exhaustive des
phénoménologies liées au frottement sec, et qui sont source d'instabilités. Elles se
rattachent à trois domaines différents, la tribologie, les effets thermiques, et les

instabilités structurales. La référence [17] propose un bilan des connaissances en la
matière. Les approches sont macroscopiques en général, et la loi de COULOMB est utilisée

dans toutes les études théoriques, bien que différents aspects soient mis en valeur selon
les auteurs.

EARLES a beaucoup travaillé sur le sujet. Il a débuté par une linéarisation du frottement

sec ([6], [7]), tout comme OsTAcHowIsz ([13]). Il a ensuite étudié les systèmes oscillants

auto-entretenus par un phénomène proche du stick-slip, lié à la loi reliant le coefficient
de frottement à la vitesse de glissement Vgi. On trouve ainsi des lois t(Vgi)
déterminées expérimentalement ([4], [8]), décroissantes et qui occasionnent
effectivement des vibrations entretenues comme le rappelle CHAMBRETTE ([15]), et utilisé

par ailleurs ([1 1], [12]) pour décrire le crissement.

Une autre voie est représentée par les instabilités dites convectives ([1 1]). Elles peuvent
prendre naissance par exemple sur un disque en rotation excité en flexion par une force
normale au plan du disque ([9]). Si la vitesse du disque permet l'établissement d'une onde
stationnaire, la structure deyient instable. Mais on devine que ce type de phénomènes
conduit à de très hautes fréquences, vu la géométrie d'un tambour ou d'un disque, et
nécessite donc de très grandes vitesses de rotation. De même, les phénomènes liés aux
effets gyroscopiques ([18]) n'apparaissent qu'à des vitesses de rotation élevées. Vu le

MODELISATION DES BRUItS DE FREIN DES PoIDS LOURDS - INTRODUCTION
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domaine de fréquence concerné par le broutement, et compte tenu de la vitesse de

rotation d'une roue (environ 10 Hz), ces phénoménologies sont à écarter.

La phénoménologie maintenant la plus utilisée a été introduite par SPURR en 1961 ([16]),

et a été largement reprise depuis 1974, par EARLES notamment, et par MILLNER ([18], [19],

[20], [22], [23], [24], [25], [26], [14] et [15]). Désignée par sprag-slip, elle prend en

compte les effets d'arc-boutement qui bouclent les systèmes, avec possibilité de
déclencher des instabilités dues à la coalescence de modes couplés. Les articles [25] et -

[26], très récents, proposent une modélisation complète d'un frein, avec approche
éléments finis de la structure réelle, où le sprag-slip est introduit comme caúse du
crissement.

Il est également évoqué les instabilités inhérentes aux systèmes régis par des équations à

coefficients non constants, équation de HTLL-MATHIEU par exemple ([8]), que l'on nomme

instabilités paramétriques.

Les phénoménologies citées jusqu'ici peuvent voir leurs effets modifiés par la prise en

compte de non-linéarités (grands déplacements par exemple), qui peuvent stabiliser le

système, complètement ou sur des cycles limites, et en excitant éventuellement des sur ou

sous-harmoniques.

En complément d'information sur le frein, il existe des études sur des calculs de frein.

DAY propose une méthode de maillage d'un frein à tambour, en vue d'un calcul
mécanique ou thermique ([30]). Les calculs sont menés à terme en mécanique ([28],

[29]), en thermique ([32], [33]), ou encore en thermo-mécanique ([34], [35]). On trouve

dans ce cadre des études sur les instabilités thermo-élastiques (T.E.I), liées à la
formation de "points chauds" à la surface des pistes frottantes, effectivement observés

dañs certaines circonstances.

EnfIn, le comportement dynamique du pneumatique est très largement abordé par
PACEJKA, dans [37] par exemple. Ce dernier s'intéresse essentiellement à la modélisation

du contact roue-sol. Alors que [38], émanant du constructeur de pneumatiques
BRIDGESTONE, propose une modélisation modale du pneumatique souple, préparant ainsi la

prise en compte de sa dynamique.

V. LES OUTILS

Je me propose ici de présenter brièvement les outils spécifiques qui ont servi de support à

l'étude, tant au niveau formel que numérique. Il s'agit de la technique de modélisation des
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bond-graphs, encore peu répandue en mécanique, des logiciels de calculs 4ç, MATMs et
- NASTRAN, qui eux sont bien connus, mais qui ont permis le développement d'outils

spécifiques, SIGNATURE, ZSTAB, BROUT et 4j.

1. La modélisation

Très rapidement, le développement des modèles a été fait par la méthodologie bond-
graph. Il n'est pas question ici de décrire en détail la technique, mais de l'introduire
auprès du lecteur non familier avec celle-ci. De plus amples informations sont disponibles

dans la bibliographie proposée. On pourra également se reporter à l'annexe A.

La méthode, introduite par PAYNTER, nous vient en fait des lois de KIRCHHOFF, loi des
noeuds et loi des mailles, en électricité. KARNoPP et ROSENBERG Ont ensuite développé ce

concept au cours des 30 dernières années ([39],[40]).

Comme son nom l'indique, littéralement "graphe à liens", la méthode propose de décrire

tout système dynamique à l'aide d'un schéma. La représentation plane permet une lecture

sans équivoque d'un modèle quelconque, et fait des bond-graphs un support de
communication précis.

De plus, la formalisation synthétique proposée, à partir des quelques éléments
fondamentaux et universels de toute la physique, permet une approche

pluridisciplinaire autour d'une même terminologie. Ainsi, le bond-graph se pose, là
encore, en moyen de communication privilégié, entre spécialistes de domaines très

différents. Il peut représenter le dénominateur commun dans un projet faisant intervenir à

la fois des électriciens, des mécaniciens, des hydrauliciens, ou encore des chimistes par
exemple.

Une fois le graphe à liens complet dessiné, l'écriture des équations est simple et
systématique, ce qui permet d'obtenir les équations du système étudié sous forme
littérale par une procédure informatisable (logiciel par exemple). De plus, la
procédure inclut automatiquement la réalisation d'un paramétrage, strict, du problème.

Elle débouche sur un système différentiel du premier ordre, type équations d'états,

particulièrement bien adapté aux résolutions numériques. Il a été montré, notons le, que

ces équations obéissaient bien aux premier et second principes de la thermodynamique.

Enfin, la procédure d'établissement des équations étant basée sur la description séparée

des différents constituants, par une relation constitutive élémentaire traduisant les

échanges énergétiques locaux, il est très facile d'introduire toutes sortes de non-linéarités,
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ou dissipation, qu'il est souvent difficile d'aborder dans les approches énergétiques de

type LAGRANGE OU HAMILTON.

Quant à la bibliographie, on trouvera des ouvrages généraux sur la méthode ([39], [40],

[41]). Ensuite, certains se sont attachés à dégager des propriétés intrinsèques de systèmes

dynamiques déduites de la topologie du bond-graph associé ([42], [43]). KARNOPP s'est

penché sur la modélisation spécifique des systèmes de solides polyarticulés ([44], [45]),

ou encore sur les systèmes thermodynamiques, avec l'introduction des pseudo-bond-

graphs ([47], [48]). Depuis, certains auteurs ont introduit la notion de bond-graphs

étendus qui permettent la modélisation de structures continues ([49], [50]). Sinon, on

notera une méthode proposée par MARoous permettant de passer de la formulation

classique à la formulation type équations d'état, et ouvrant ainsi une passerelle entre la

modélisation par bond-graph et l'analyse modale ([46]).

2. Les calculs

Je me contenterai ici de mentionner rapidement les logiciels qui ont fourni le support

numérique de toute l'étude.

a. Les logiciels du marché

Les trains avant seront caractérisés par un calcul éléments finis par le logiciel

MSCINASTRAN, grand code d'éléments finis très répandu.

Pour les simulations temporelles, nous avons utilisé le solveur d'équations différentielles

ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) qui propose un langage de

programmation propre voué à la simulation temporelle des systèmes dynamiques

quelconques paramétrés. Parmi ses atouts on trouve un choix important de routines

d'intégration, toutes très bien optimisées en temps de calcul, une gestion individuelle des

variables d'états en terme de tolérances ou de pas d'intégration, la gestion des

discontinuités, et l'implantation maintenant d'un intégrateur algébro-différentiel.

Les calculs mathématiques de base, en algèbre linéaire par exemple, et sur lesquels

reposent les études fréquentielles sont faits avec MATLAB. Ce logiciel permet en outre

la programmation d'interfaces graphiques conviviales et facilement portables.
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b. Les développements spécifiques

A partir des logiciels présentés en (a) ont été développés dans le cadre de l'étude du
broutement différents outils de modélisation et d'analyse:

ATAC (Analyse de Train Avant de Camion) est une interface graphique permettant

de définir de façon paramétrique (données plan) tous les éléments d'un train
avant, et d'assembler tous ces composants, comme dans un mécano, afin de créer
des modèles de trains avant complets, réels ou fictifs. Dans le cadre d'une utilisation

pour le broutement ATAC génère un fichier de données NASTRAN de calcul
dynamique modal.

SIGNATURE correspond à l'analyse de niveau I du broutement : Il permet de
calculer des réponses fréquentielles du train avant à une excitation de type

freinage, afin de déterminer les fréquences sensibles de celui-ci.

ZSTAB a pour tâche d'effectuer l'analyse de niveau II: Elle consiste en l'étude de

la sensibilité aux paramètres de conception ou d'utilisation du frein de la stabilité
de l'ensemble frein + train avant.

BROUT permet le calcul temporel d'un freinage sur modèle complet frein + train

avant. Sa vocation est d'observer la sensibilité du système aux non-linéarités dont

on ne tient pas compte dans les études fréquentielles.

VI. LE PLAN DU MEMOIRE

Nous allons maintenant détailler le plan de ce travail.

Dans le chapitre I nous reviendrons tout d'abord à des généralités. Cette partie, rédigée

de façon très simple, voire simpliste, devra permettre à tous d'assimiler les définitions et

notions de base utilisées par la suite. Ensuite, ayant choisi d'approfondir mon travail de

modélisation sur l'aspect mécanique pur du frottement sec, chaque phénoménologie

source de vibrations entretenues connue sera étudiée et illustrée à travers le cas du
système fondamental masse-ressort. Ce premier travail permettra d'orienter la

modélisation sur l'un de ces phénomènes.

La seconde partie correspond aux premiers travaux de faisabilité menés sur un frein à
tambour. On verra dans ce chapitre comment implanter le phénomène de sprag-slip sur

une géométrie de frein à tambour en tenant compte d'ores et déjà des comportements
dynamiques de la commande de frein et du train avant.
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Le chapitre Ill nous conduira au coeur du travail, où la démarche de conception

industrielle se fige autour d'outils spécifiques au broutement, avec un modèle plus fin

prenant en compte la dynamique complète du train avant, celle de la commande

pneumatique du frein, et le comportement non-conservatif du frein, à disque cette fois.

La partie iV sera l'occasion de confronter les résultats numériques avec les approches

expérimentales. Les mesures présentées concernent tout d'abord une maquette construite

dans un but didactique autour du broutement, et ensuite un véhicule prototype monté

pour tester et valider l'approche théorique.

Le chapitre V marquera la fin du travail par un retour à la théorie, et une ouverture à

l'approche spécifique des systèmes non-linéaires. La stabilisation éventuelle de tels

systèmes, sur une orbite nulle ou non nulle, les relations effectives entre les fréquences

d'instabilité calculées en linéaire et en non-linéaire (phénomène de sur ou sous-

harmonique), formeront les grandes orientations de l'étude.



CHAPITRE I

STABILITE DU SYSTEME MASSE-RESSORT
APPLICATION AUX SYSTEMES A FROTTEMENT SEC

Mots clés
Système différentiel
Stabilité
Système du second ordre
Frottement sec
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I. RAPPELS - STABILITE DES SYSTEMES DU SECOND ORDRE

Présentation du problème

Soit l'équation différentielle linéaire suivante

i+X.*+ILx= O (1)

avec X et .t complexes quelconques

II s'agit ici de discuter la stabilité des solutions de cette équation.

On sait que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 2 dont on peut

trouver facilement une base sous la forme x = P (t). e5t. Il suffit pour cela que s0 soit

solution de l'équation caractéristique s2 X.s+.t = O. P est un polynôme de degré

no - 1, avec n0 ordre de multiplicité de s0 dans l'équation caratéristique.

Notion de stabilité

Nous allons définir ici, de manière intuitive, ce que l'on entend par stabilité des solutions.

Commençons par les fonctions de la base usuelles: x = xo.est est solution de (1).

A priori, s est complexe, on pose alors s0 = a + i4 . a = Re(s0) et = Im(s0) sont réels.

Selon les valeurs de a et 3, la solution peut avoir les six comportements temporels

distincts présentés sur la page suivante.
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COMPORTEMENT TEMPOREL INTERPRETATION MECANIQUE

O Structure conservative
Cas limite peu probable

X

Mode de corps rigide

J

3O
X

xo £AAAA Mode propre réel

cx < O Structure dissipative - Stable
f3=O

X A
Mode "sur-amorti"

Mouvement apériodique

:_ Mode amorti

Mouvement pseudo-périodique
t

a > O Structure non conservative - Instable

t3=O
X A

Instabilité de divergence
r

13O
X

Instabilité de flottement
Xo
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Dans le cas, assez rare en pratique, où la racine est double, le comportement à l'infIni de

la solution n'est pas affecté par les termes polynomiaux, sauf dans le cas très improbable

où a est nul.

On se placera toujours dans le cas où le positionnement des racines de l'équation
caractéristique suffit à caractériser la stabilité des fonctions de base de l'ensemble des

solutions de (1).

Cas d'une solution quelconque

Toute solution de l'équation (1) étant combinaison linéaire des éléments de la base, le

comportement asymptotique de la solution générale de (1) se déduit de celui des
fonctions de base.

C'est pourquoi l'analyse de la stabilité des solutions d'une équation différentielle se fera

par l'étude de la stabilité d'une base, quelconque, de l'ensemble des solutions. Pour ce

faire, on calculera systématiquement les modes complexes du système, puisqu'ils suffisent

en général à caractériser la stabilité des éléments d'une base particulière de l'ensemble des

solutions de (1).

On notera que cette approche reste tout à fait valable dans le cadre de systèmes
dynamiques à plusieurs degrés de liberté (ddl), et c'est d'ailleurs la technique qui sera

utilisée dans les chapitres suivants pour aborder les systèmes réels.

Une différence essentielle subsiste cependant entre les systèmes à i ddl et les autres dans

le cas où les coefficients de l'équation sont réels. Les relations entre les différentes racines

de l'équation caractéristique ne permettent pas de rencontrer le cas a> O et O, c'est à

dire l'instabilité de flottement, dans le cas d'un unique ddl. Le système que nous allons

étudier maintenant n'est donc pas tout à fait représentatif du cas général, mais il permet

d'illustrer les résultats par des exemples concrets simples.

Analyse aénérale de la stabilité du système d'ordre 2

Revenons maintenant à notre équation différentielle de départ, avec des coefficients réels,

dont l'équation caractéristique est la suivante

s2 + ?.s + = O

On calcule le discriminant: = - 4

w
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Ce qui conduit à la discussion habituelle:

, si iO, on pose s =
2

avec 2 =

(système stable) Re(s ) < O

_!'<
2

avec 2 = 1' si A>O, on pose s =
2

si . <O, alors s1 > O, et le système est instable;

si X > O, alors s1 <O, ce qui donne une famille de solutions stables

mais 2.s1 = X + fX 4. d'où:

(système stable) 2.s1 <O

On déduit que la stabilité est assurée dès que X et ji sont positifs.

5. Cas particuliers

Si maintenant, l'équation dégénère, on peut avoir les cas suivants:

qui s'intègre immédiatement sous la forme x = x0 . e , et dont la stabilité est assurée

par la condition positif.

p.. x = O z x = O , solution stable pour tout p..
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6. Application au système masse-ressort

Le mouvement libre de la masse est décrit par l'équation:

m.i+c.+k.x = O

Le comportement de ce système se déduit de l'étude précédente:

Si m = O et c = 0, la stabilité est assurée pour tout k.

7. Conclusion

X

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un système du second ordre soit stable est

que ses trois coefficients aient le même signe (au sens large).

C>0
m

Si m 0, (stabilité) et

k>0
m

m, c et k de même signe.

Si m = 0, (stabilité) c et k de même signe.
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IL ETUDE GENERALE DU SYSTEME MASSE-RESSORT

1. EQuation én éraie

On considère ici un système masse-ressort soumis à différentes sollicitations ou
modifications dans le temps.

Exemple:

T=p(V).N(x,t)

E- k(t)

m

f,,.,

c(t)

X

Le mouvement de la masse s'écrit sous la forme générale suivante:

m.3+c.*+k.x=G(x,,t) (2)

avec G a priori quelconque. On admettra tout de même, chaque fois que nécessaire, que

G possède des propriétés de continuité et différentiabilité par rapport aux variables
d'espace suffisantes pour avancer l'étude.

La forme de l'équation se veut proche de la forme habituelle, tous les termes non
classiques étant regroupés dans la fonction G.

On remarquera par ailleurs que seul le terme d'inertie, constant, a été retenu sur la
variable accélération 5. D'un point de vue mathématique, ceci évite l'annulation du
coefficient du terme d'ordre le plus élevé, ce qui occasionnerait la présence de cas
particuliers toujours lourds à étudier. Du point de vue physique, ceci se justifie par la

nature même du système étudié, dont la masse est constante. Il est néanmoins simple

d'étendre les résultats établis dans la suite au cas où G dépend explicitement de 5, à
condition de vérifier que l'équation ne dégénère pas.
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2. Linéarisation du problème

L'étude mathématique du système s'appuie entièrement sur l'ouvrage de M. ROSEAU,

Vibrations non linéaires et théorie de la stabilité [1].

Les théorèmes généraux démontrés dans cet ouvrage sur l'existence et l'unicité des

solutions à un système différentiel, et ainsi que sur la stabilité de ces dernières,
s'appliquent essentiellement à des systèmes linéaires, ou quasi linéaires.

L'étude portera désormais sur l'étude de la stabilité du système autour d'un état fixé. Cet

état pourra représenter par exemple une position d'équilibre statique. On se place donc
sur un état donné, caractérisé par sa position et sa vitesse, respectivement x0 et '. Son

accélération se déduit de l'équation (2). Puis on linéarise le problème par rapport aux

variables d'espace. L'application G peut être approximée au voisinage de cet état par:

ÔG . +(x0,0,t).(* *)G(x,x,t)= G0 +--(x0,x0,t).(xx0)

soit encore:
aGt).x+(xG(x,*,t)= G0 +E(t)+--(x0,x0,

G0 donne une déformée statique du système, et E(t) est vue comme l'excitation forcée,

externe. Pour l'étude de la stabilité des solutions de l'équation différentielle, nous nous

attarderons tout particulièrement, comme il convient de le faire, sur l'équation homogène

associée, à savoir:

m.5-i-(ca1 - ¿1(t)).+(ka0 - L0(t)).x = O (3)

en adoptant les notations suivantes:

> est la valeur moyenne de w sur l'intervalle d'étude

ÍÔGI <(x0*0,t) > L015x
et

I <(x0*0,t) >= a1



et
laG

= a0 +A0(t)
ôx

et

laG

Désormais, il s'agit d'étudier une équation différentielle linéaire, homogène, du second
ordre, mais à coefficients non constants.

L'aspect linéaire nous assure dores et déjà l'existence de solutions à l'équation, solution
unique dès que deux conditions initiales sont fixées, quelconques (théorème 2.2.1, [1]).
D'autre part, les théorèmes généraux (chapitre 3 de [1]) permettent de conclure quant à
la stabilité de telles équations à partir du comportement des solutions d'une équation
proche. Ainsi, on peut utiliser les résultats concernant l'équation maintenant bien connue:

m.i+(ca1).*+(ka0).xO, avec m>O.
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Donc, à condition que les applications - (x0,*0,t) et - (x0,*0,t) ne s'écartent pas

trop de leurs valeurs moyennes respectives; et a1, on a le résultat suivant:

C> 1
(système stable) et

k > a0

Ce résultat qualitatif permet juste de confirmer notre intuition, mais ne permet pas de
quantifier le voisinage de a0 et a1 qui permet d'assurer le résultat.

On notera tout de même que le diagnostic ainsi établi est obtenu rapidement, à l'issue de
calculs restreints.

3. Analyse harmonique

Afin de préciser les résultats, nous allons maintenant simplifier le comportement temporel
de G. Nous sommes en effet intéressés ici par des problèmes vibratoires, tant pour notre
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L'équation s'écrit alors:

(cct1
x+I +61.sin(co.t+P1)).*+(0 +co.sin(co.t+(Po)).x 0 (4)

m

D'après 2, on sait déjà que si c0 et E restent petits, la stabilité des solutions est liée aux

signes de m, c-a1, k-a0. Mais pour aller plus loin dans l'étude, nous allons nous pencher

maintenant sur l'étude générale des systèmes différentiels linéaires à coefficients

périodiques.

4. Théorie de FLOOUET
(chapitre 2.5 de [1])

a. Equations différentielles - Systèmes différentiels vectoriels et matriciels

Revenons pour cette partie à un cadre plus général. On considère une équation

différentielle linéaire homogène d'ordre n:

xa1.x' =0
i=0

avec

(0) = x ViE <O,n-1>

,*0,t)= a1 m.c1.sin(o.t+(p1)

'fr

système, que pour son environnement, excitateur. Dans cette optique, on se contentera

d'étudier la famille fondamentale des fonctions harmoniques : On envisagera dès lors

une dépendance temporelle sinusoïdale de G.

Dorénavant, les notations suivantes seront donc adoptées:

ôx
(x0,,0,t)=a0 m.c0.sin(co.t+q0)

et
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Les coefficients a ne sont pas forcément constants.

On sait que sa résolution peut se ramener à un système différentiel vectoriel du premier
ordre:

Si y=

xJ

alors

1 0... 00
Posons donc M = 1 . (0)

(0) .. o o

1 0,

Alors y est solution du système différentiel vectoriel:

xn-2

=M.y avec y(0)=

Les deux problèmes sont totalement équivalents.

Considérons maintenant le problème suivant dans ?7l(C), ensemble des matrices carrées

de dimension n sur le corps des complexes C.

Il s'agit d'étudier le système différentiel matriciel iT = M.Y, avec Y(0) = I, matrice

unité de m(c). D'après [1] (théorème 2.2.1 et 2.3.1), on sait que la solution à ce
problème de CAUCIW existe et est unique. On sait de plus que Y(t) est inversible pour

tout t, et on a même (théorème 2.3.1 de [1]):

det(Y(t)) = expf (tr(M(t)). dt) (6)

=c (5)
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Y étant solution du système, posons maintenant y(t) = Y(t).ç.

Alors, y vérifie:

et

= .c M.X. =

D'où on conclut:

A partir de la solution Y du problème matriciel, il est donc aisé de trouver la solution du

problème vectoriel en y, et donc du problème scalaire en x.

b. Systèmes différentiels linéaires à coefficients périodiques

Considérons directement le problème matriciel, noté:

f(t) = P(t).Y

avec l'hypothèse de périodicité sur P : Vt P(t + T) = P(t)

On note Y la solution unique du système.

Soit Z l'application définie par Z(t) = Y(t + T).

Alors

(t) = '(t +T) = P(t + T).Y(t + T) = P(t).Z(t)

Z est donc solution de = P.Z, mais avec Z(0) = Y(T).

Y(T) étant inversible, on peut redéfinir Z par Z(t) = Y(t



Alors:

Z(t) = P(t + T).Y(t + T). [Y(T)f' = P(t).Z(t)

et

(o)

D'après le théorème d'unicité, il vient donc que (Vt Z(t) = Y(t)), soit finalement:

STABILiTE DU SYSTEME MASSE-RESSORT - APPLICATION AUX SYSTEMES A FROTI'EMENT SEC

Vt Y(t + T) = Y(t).Y(T)

D'autre part, Y(T) étant inversible, on peut le mettre sous la forme arbitraire
Y(T) = eDT, où B est une matrice de m(c) constante.

Le résultat précédent s'écrit alors

Vt Y(t + T) = Y(t). eT

Oi définit alors une nouvelle application Q en posant Q(t) = Y(t). e_t.

Calculons alors Q(t + T):

Q(t + T) = Y(t + T).

Y(t + T) = Y(t).Y(T) = Y(t). eT,

et e_t+T) = et.eT = e_T.e_t (chapitre 2.2.4 de [1])

Donc:

Q(t + T) = X(t).eT.e_T.e_t = X(t).e_t.

Soit encore:

Vt Q(t+T)=Q(t)

La fonction Q est donc périodique, de période T. On notera également que Q(0) = ! et

que Q(t) est inversible pour tout t, tout comme Y.
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c. Stabilité des solutions

Reprenons l'écriture de la solution : y(t) = Q(t).et

Q est périodique et continue, elle est donc bornée. La stabilité du système est donc liée

au seul terme eut.

Diagonalisons B : R E m(c) / B = R.
b1 (0)

(0) b1
(b)jE<1,fl> étant les valeurs propres de B, supposées distinctes dans le cas général.

Alors

( b .te1
et a_1.

(o)

b .t
e

I

La matrice R étant fixe, la stabilité est finalement liée uniquement au signe de la partie

réelle des valeurs propres b1 de B:

Les valeurs propres de B sont appellées coefficients caractéristiques de la matrice P. Il

faut et il suffit que tous ces coefficients soient à partie réelle négative pour assurer la

stabilité du système.

D'où la conclusion de la théorie de FL0QuET:
La solution du système différentiel ' = P.y d'ordre n avec y(0) ç et P périodique de

période T, s'écrit sous la forme:
y(t) = Q(t).et.c

avec Q et B matrices carrées complexes de dimension n;

Q périodique de période T;

Q(t) inversible pour tout t, et Q(0) = I;

B constante.
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On notera qu'il est équivalent de positionner les modules des valeurs propres de et par
rapport à i (Vt> o).

On remarquera enfin que U(t) = et est solution du système:

Ú=B.0
avec

J(0) =

Or, d'après (6), on sait alors que (théorème 2.3.1 de [1]):

(t
det(et) = exp J(tr(B)).dt t.tr()

'o J

Comme d'autre part on a vu que det(Y(t)) = exP(f tr(P(t)). dtj d'après (6), et que

Y(T) = eT, alors:

T r2itr(B)!.ftr(P(t)).dr
L T jT

ou encore

tr(B) <
T

5. Application au système masse-ressort

a. Application de la théorie de FLOOUET

Dans le cas qui nous intéresse ici, nous avons:

(ca1
x+I +c1.sin(.t+1)).*+a0 +so.sin(.t+o)).x=O
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(x
et y=I-

d'où

propres:

Ca1
+61 sin (o) . t + ( 1)

m

I o

On en déduit immédiatement un invariant de B, sa trace, somme de ses deux valeurs

r21(c-al .
. )>[Titr(B)=< I +6 sin(o) t+q)

tr(B)=
[2.i.ic]

que l'on peut encore écrire sous la forme suivante:

B.t tr(13.t) Ltr(B)det(e- )=e - =e -

soit

det(et)=e

+60.sin(o).t+(p0)
)\

J

Les valeurs propres de B étant les racines du trinôme 2 - tr(B). s + det(B), il manque la

valeur de det(B) pour achever l'étude théorique.

A ma connaissance, on ne dispose d'aucun résultat général sur le deuxième invariant de

B, ce qui bloque ici l'étude analytique du problème.
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b. Réduction du problème

Il s'agit maintenant de profiter au mieux des résultats établis afin de limiter les
intégrations numériques. En effet, le comportement à l'infini des solutions du système est

difficile à apprécier par un calcul numérique, effectué sur un domaine borné. Nous allons

donc chercher des éléments calculables par une intégration sur un domaine limité, et
capables de nous renseigner sur le comportement asymptotique des solutions du
problème.

Pour cela nous allons considérer deux solutions particulières x1 et x2 de l'équation (5)
vérifiant:

Jxj(0)=1 , x1(0)=O

1x2(0)=0, x2(0)=1
On sait que ces conditions initiales permettent d'assurer l'existence et l'unicité des
applications x1 et x2, et on se souvient également que le couple (xl,x2) forme une base,

base canonique, de l'espace des solutions. Toute solution x s'écrit simplement sur cette
base en fonction de ses conditions initiales:

x(t) = x(0).x1(t)+*(0).x2(t)

A x1 et x2 sont associées les solutions y1 et y du système différentiel associé à (5):

On sait que: y.(t)=Q(t).et.y.(0) Vi ez1,2>

ce qui donne, compte tenu de la périodicité de Q:

y.(I) = eT.y(0) Vi c<1,2>
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d'où on déduit immédiatement:

T_(x2(T) 1(T)
e

x2(T) x1(T)

Il suffit donc d'intégrer l'équation différentielle sur une période T de P, et ce pour les

fonctions de la base canonique (définie par yJ_»(0)
= 6, V(i,j) E< 1,2 >2), pour

connaître la matrice eT, ses valeurs propres, et finalement les coefficients

caractéristiques du système qui gouvernent le comportement asymptotique des solutions.

On remarque que le résultat précédent peut s'étendre sans difficultés au cas de la
dimension n quelconque. Enfin, on notera que dans tous les cas on connaît la trace de la

matrice eT a priori, et qu'elle reste un moyen de vérification du calcul.

ifi. APPLICATION AUX PHENOMENOLOGIES USUELLES

1. Phénoménolo2ies liées au frottement sec

Les phénoménologies évoquées ici sont celles liées à la présence de frottement sec dans

la structure. En effet, le contact frottant entre deux structures amène traditionnellement à

évoquer les phénomènes suivants:

' le stick-slip, qui illustre le cas des systèmes non-linéaires, présentants des

oscillations auto-entretenues ([14]);

les instabilités paramétriques, associées aux systèmes linéaires dont
certaines caractéristiques sont cycliques dans le temps ([10]);

le sprag-slip, représentant les systèmes linéaires à modes propres
dégénérés, et donc à coalescence de modes ([16], [15]).

Ces phénomènes élémentaires peuvent être étudiés séparément, ou bien ils peuvent être

combinés les uns aux autres dans une modélisation plus exhaustive.
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L'illustration des résultats théoriques de II se fera donc par un tour d'horizon de ces
phénoménologies.

2. Le stick-sun

a. Cas général

Le stick-slip, que l'on traduit littéralement par collé-glissé, décrit les oscillations auto-

entretenues dues à la discontinuité du coefficient de frottement entre les phases "collé" et

"glissé" (thèse de P. CHAMBRETrE [14]). En effet, ce dernier est en général plus élevé en
phase collé qu'en phase glissé, ce qui constitue une source d'instabilité. Mais afin que les

deux états puissent être observés, et notamment le cas "collé", la vitesse de glissement à
l'équilibre doit être faible.

Manifestement cette phénoménologie ne peut entrer dans le cadre de notre étude,
puisqu'elle est basée sur une discontinuité de la fonction G. En revanche, le stick-slip

peut-être étendu au cas plus général où le coefficient de frottement dépend continûment

de la vitesse de glissement. Ceci revient à observer le phénomène à une échelle plus

petite, suffisamment petite pour que la discontinuité n'existe plus. Par ailleurs, on utilise

une loi de frottement de type COULOMB, pour laquelle on fait l'hypothèse d'isotropie, ce

qui signifie ici que le coefficient de frottement ne dépend que de la norme de la vitesse de
glissement.

On va maintenant s'intéresser à l'exemple suivant

X

T=.t(V).N

m

f,,
pour lequel l'équation s'écrit:
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D'après l'étude précédente, réduite au cas où G ne dépend plus explicitement ni de x, ni

de t, la condition de stabilité devient:

>0
dx

soit:

ou encore graphiquement:

.t=T/N

I.ts

d.t. c(xe)>--
dx N

Le résultat peut s'interpréter de la façon suivante:

Si est positif, le système est toujours stable, quel que soit l'amortisseur.
dx

Cependant, il s'avère qu'en réalité on soit plutôt dans le cas où .t décroît avec la vitesse

de glissement, tout au moins quand celle-ci est faible ([4], [8], [12], [14]). Or si
dx

est négatif, le système est par nature instable, mais il reste toujours possible de le

stabiliser en ajoutant un amortisseur suffisant.

T/N[dp/d Vgl + c/N].Vgl

Vo Vc

Instable Stable

Stabilisation
par ajout d'amortissement

Instable

>Vgl



b. Linéarisation de la loi

On considère des variations linéaires de p,.

alors

(I*oI)
=1 V(x0,*0)

dx V1

On retrouve là le résultat bien connu

STABILITE DU SYSTEME MASSE-RESSORT - APPLICATION AUX SYSTEMES A FROITEMENT SEC

e. Loi explicite exponentielle

On trouve également des lois plus élaborées pour décrire la décroissance du coefficient

de frottement avec la vitesse de glissement. Par exemple, une loi exponentielle [14]

II
V1

Conformément à ce qu'il a déjà été rappelé p, est supérieur à p,. De plus, V1 est positif.

La représentation de cette loi est la suivante:

Le système est stable tant que ---> -
V1 N

j.Lo
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Dans ce cas le coefficient de frottement t est strictement décroissant quelle que soit la

vitesse de glissement, ce qui signifie que le système est potentiellement instable, à moins

qu'il soit ajouté un dash-pot suffisant.
d

Calculons
dx

k0I)=
PsPde vi

dx vi

Ce qui permet de donner immédiatement la valeur minimale de l'amortisseur permettant

de s'afflanchir des comportements instables dans tous les cas:

Ce type de loi toujours décroissante n'est valable que pour de faibles vitesses relatives.

En effet, dès que la vitesse de glissement augmente, le frottement sec fait apparaître un

terme visqueux. Mais ce phénomène, connu sous le nom de lubrification limite, peut

quand même être pris en compte ici, il suffit d'intégrer ce terme dans le coefficient

d'amortissement déja présent c. Il s'agit donc à d'un phénomène stabilisant.

d. Exemple d'intégration numérique

k IN

u

vi

c:H
.t(Vgl).N

(.)

Ici, le frottement est causé par un tapis roulant, la vitesse de glissement fait donc
intervenir la vitesse V du tapis, mais ce terme étant constant, on vérifie que les résultats

sur la stabilité sont inchangés, sinon que le point de fonctionnement, poùr t, ne se situe

plus à mais à lV-*01.

>
X



Il apparaît que

iO =0, *o = O et
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L'équation du mouvement de la masse m est la suivante:

m. x + c. x + k. x N. j.t(V - x)

En posant 0) = , =ym 2.m.0)
et N= m.g, elle devient:

= g..t(V*)

la masse admet une position d'équilibre statique, définie par
g.p.(V)

x0 = 2
On notera desormais o = J.1(V).

(0 I,

Soit î la variable adimensionnelle définie par x(t) = x0.r(t), avec t = O).t. L'équation
en ri s'écrit:

R(V
i.to)

=
.t0

vI

avec pour t la loi exponentielle: V1

On sait qu'alors l'amortissement critique en deçà duquel le système n'est pas stable est
donné par:

= gt5-.t
2.0) V1

Voici deux exemples d'intégration numérique, pour =.5, d=3' V1=.1, V=.05, gl0

(exprimées en S.J.) et --- = 10 Hz. Ceci donne l'amortissement critique suivant:
2. t

15.9% pour V= O

pour V=.05
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11

20 40 60 80 100 120

t

= 13%

=3%

t

fig. 111.2. d: Exemples d'intégration numérique du phénomène de stick-slip
Réponses en déplacement relatifpour des taux d'amortissement de part et d'autre de

On constate sur cet exemple la différence de comportement entre les cas stable et

instable. On remarque que dans le cas où l'amortissement est faible le comportement non

linéaire se fait très vite sentir, en stabilisant les amplitudes des oscillations, qui s'auto-

entretiennent. L'apparition de ce cycle limite n'est pas prévisible dans notre approche

linéaire. Pourtant son rôle est majeur puisqu'il donne l'amplitude des oscillations auto-

entretenues, et sur lequel, donc, on peut fixer un critère d'acceptabilité. D'ailleurs on

abordera dans la fin de ce travail ces aspects dus aux non-linéarités. Sinon, dans les deux

cas, la fréquence des vibrations reste proche de la fréquence naturelle de l'oscillateur.

r .1
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3. La résonance paramétrique

Présentation

On considère ici des systèmes dont la raideur varie dans le temps. L'équation régissant les

mouvements libres du système à un ddl devient:

m.i+c.+k(t).x = O
Si on a:

k(t) = k.(1+.sin(.t)) avec k> O,

et en notant:

C
et =

m 2.m.co'
l'équation à étudier devient:

i+2.o.* +.(1+E.sin(co.t)).x = O

Exemple

On trouvera une application de ce type d'équation, équation de HILL-MATHIEU, dans [10].

Elle intervient également dans le cas simple du pendule pesant, linéarisé, excité en vertical

en son point de fixation. L'excitation, dans notre cas, serait sinusoïdale.

Sinon, les phénomènes dus à la propagation d'ondes, donnant naissance aux instabilités

conveclives, peuvent se ramener à ce type de formulation. Par exemple, pour un disque

en rotation excité sur un mode de flexion par un pion frottant fixe: les paramètres m, k et

c représentent les caractéristiques modales du disque, o, étant sa pulsation propre. Co

divisé par le nombre d'ondes sur le disque donne la pulsation de rotation du disque. s
traduit la perturbation de l'effort normal due à l'onde se propageant sur le disque sur la
raideur modale:

Flexion du disque
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Vue de profil:

Disque en flexion

Cette approche est également utilisée pour la modélisation des engrenages ([10]). En

effet, ces systèmes présentent des raideurs qui varient de façon cyclique lors de leur

rotation, du fait des contacts, variables en position et en intensité. Dans ce cas, les

raideurs de contact étant très élevées, on s'intéressera à des vitesses de rotation ou à des

nombres de dents élevés. Ainsi, le choix judicieux du nombre de dents d'un train

d'engrenage pourra limiter les émissions acoustiques de celui-ci.

c. Résultats - Etude numérique

On sait que pour s suffisamment petit, le système est stable. Il serait intéressant

maintenant d'exprimer en fonction des pulsations o et o la valeur limite de s à la

frontière des zones stables et instables. La méthode développée ici ne permet pas

d'expliciter de telles relations. Elle permet par contre de donner objectivement, par un

critère mathématique simple, la nature du système, pour toute combinaison des

paramètres, à partir de l'intégration de l'équation sur une période T = de la

perturbation.

Afin de généraliser encore l'approche, on peut adimensionnaliser l'équation:

En posant x(t) = x0 .11(t) avec t = W n.t, l'équation devient:

ij +2.i+[1+ c.sin(-_.t)}i = O (7)
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Equation à intégrer sur l'intervalle [o;2. 7C..!L] pour en connaître la nature

stable/instable.

Il est donc possible, vu l'équation obtenue, de calculer des zones d'instabilité dans le plan
(c,!L), en fonction du taux d'amortissement . On remarquera que le problème est

symétrique en e, par conséquent, les calculs seront limités au demi-plan e>0. On limitera
également l'étude à leI <1, pour éviter que k(t) ne devienne négatif, ce qui est

certainement une limite du modèle. Les tracés qui suivent ont été calculés point par point,

avec une discrétisation de 200x200, ce qui explique l'aspect crénelé des courbes.

i

0.8

0.6

e 0.4

0.2

Résonance paramétrique - Zones d'instabilité

t I t

/ì. 111.3. di: Zones d'instabilité - Résonance paramétrique sans amortissement -
Balayage en fréquence réduite large.

La figure III.3.d.i montre les zones d'instabilité relatives à l'équation (7) sur une plage

relativement importante de fréquences. Ici, l'amortissement est nul. On voit donc que

pour e faible, une instabilité apparaît dès que est demi entier, bien que les zones

soient très fines à cet endroit. Par contre, quand e devient plus grand, les zones
d'instabilité s'élargissent, et l'on perd le synchronisme entre la perturbation et la fréquence

propre de l'oscillateur à l'intérieur des zones. Des analyses plus fines ont été faites dans

des domaines plus larges du rapport notamment en dessous de l'unité, et aucun autre

type de zone n'a été décelé.
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i

0.8

0.6

E 0.4

0.2

i

0.8

0.6

E 0.4

0.2

Résonance paramétrique - Zones d'instabilité

t
0.5 1 1.5 2 2.5

wnlw

fie. 111.3. d. ii: Zones d'instabilité - Résonance paramétrique sans amortissement -

Résonance paramétrique - Zones d'instabilité

11g. JI1..d.iii : Zones d'instabilité - Résonance paramétrique avec amortissement de 5% -

Les figures précédentes III.3.d.ii et III.3.d.iii présentent les résultats d'un calcul plus fin,

portant sur une plage de fréquence restreinte. Elles permettent d'observer le rôle de
l'amortissement propre1 du système masse-ressort sur la stabilité de l'ensemble. On voit

que très rapidement, les seules zones d'instabilité préoccupantes sont celles calées à

co 2.co, à co = co,, et dans une moindre mesure pour co = ..co. On remarque

également que l'amortissement se contente dans tous les cas de stabiliser le système, les

zones s'amenuisent sans se déplacer.

0.5 i 1.5 2 2.5
wn/w
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5

o
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o

Comportement temporel des deux éléments de la base canonique

Valeurs propres de B calculées à 3.46 : -O.077+O.5i et 0.022+0.51

fig. J11.3.d.iv : Résonance paramétrique - Intégration temporelle
Zone instable
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wníw= 0.75
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Valeurs propres de B calculées à 4.71 : -0.037+0.27i et -0.037-0.27i

fig. 111.3. d. y Résonance paramétrique - Intégra (ion temporelle
Stabilisation par décalage de la fréquence naturelle de l'oscillateur

40

Page 41

30 35 405 lo 15 20 25
t

c=O.5 , wn/w= 0.55



Chapitre I

Page 42

2

i

ril,r12
o

-1

Comportement temporel des éléments de la base canonique
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c=O.3

15 20 25
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wnlw= 0.55

30 35

Valeurs propres de B calculées à 3.45 : -0.027+0.47i et -0.027-0.47i

fig. JJI.3.d.vi Résonance paramétrique - Intégration temporelle
Stabilisation par réduction en amplitude de la perturbation

40

Les trois figures précédentes illustrent les différents comportements prévus par le tracé

III.2.d.iii. En effet, on part d'une situation instable (figure III.3.d.iv), avec s = 0.5,

(i) 0.55 et , = 5%, comme l'atteste le
(i)

semble le confirmer l'intégration temporelle.

en désynchronisant la perturbation de la

calcul des valeurs propres de B et comme

Le système est ensuite stabilisé, tout d'abord

fréquence de l'oscillateur (-- = , figure(1)4
III.3.d.v), ou en réduisant l'amplitude de la perturbation (s = 0.3, figure III.3.d.vi).

4. Le spra2-slip

a. Présentation

Ce phénomène est lié, comme le stick-slip, à la présence de frottement sec. Sa

dénomination, introduite par SPURR en 1961 ([16]), n'est pas facile à traduire littéralement

en français. Il prend en compte l'arc-boutement des structures en contact. Le sprag-slip

a été largement utilisé par EARLES ([181, [19], [22], [23]), ainsi que par MILLNER ([20])

dans le cadre de l'étude du crissement des freins. Une loi simple, de type COULOMB, suffit

à le décrire, mais il n'existe pas de modèle très simple le mettant en évidence. En effet, il

est normalement nécessaire de disposer d'au moins deux ddl, les ddl normal et tangentiel
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au contact. Cependant, pour étudier le système de façon théorique, il suffit d'imaginer un

couplage, quelconque, qui relie la force normale au contact au déplacement tangent. En

général les propriétés habituelles des systèmes conservatifs ne sont alors plus respectées,

les modes dégénèrent, et la coalescence de différentes fréquences propres conduisent à
des situations instables. De tels systèmes seront mis en évidence dans la suite de ce
travail. Nous nous contenterons ici d'admettre l'existence d'une relation simplifiée du type

N = K. x. Cette relation avec une fonction de transfert K constante (dégénérée à l'ordre

O) trahit quelque peu l'interprétation annoncée du sprag-slip, mais elle permet d'en avoir

un exemple extrêmement simple. Néanmoins, le signe de K est a priori quelconque.

b. Mise en équation

On considère le système suivant

V'I 4k
N=K.x

Le mouvement de la masse m s'écrit alors:

m.k+c.*+ k.x = T

Il faut maintenant introduire la loi de frottement. Une loi de COULOMB est suffisante:

T= .N,
en supposant que V reste supérieur à *, d'où finalement:

m. k + c. * + (k - .t. K). x = O

m

x
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La condition de stabilité est immédiate:

c. Exemple

Considérons le système suivant:

kK<
-L

Notamment, si K est négatif, le système est inconditionnellement stable.

En terme d'automatique, on vérifie que si le gain statique t.K de la boucle de contre-

réaction est négatif, le système reste stable, alors que s'il est positif, on a la condition de

stabilité sur les gains statiques des chaînes directe et de retour: <i

(.)
<V

Dans cet exemple, la masse est entraînée sur un tapis, à la vitesse V positive et supposée

supérieure à tout instant à *. De plus, un fluide permet de transmettre un effort F selon

X en un effort F selon Y par le biais de deux pistons fixes de section S> et S. La loi de

frottement établit ensuite le bouclage en reliant F à la force de frottement selon x.

Si P est la pression dans le fluide incompressible, on a:

FP.S et F=P.S

X

Fluide

Sy incompressible

k

____ ko Sx



d'où

F

Le mouvement en Y est bloqué, il en est donc de même pour X, le fluide étant
incompressible. On en déduit l'effort F appliqué au piston:

Fx = k0.x

Il reste à exprimer la force de frottement T en fonction de F, en utilisant la loi de
frottement, de type CouLoMB ici:

ji. F

On déduit de tout cela que l'équation du mouvement libre de la masse m s'écrit de la
façon suivante:

m.+c.*+k.x=F
sx

On retrouve la forme attendue en posant tK = kO.(t..L_ i).

Cet exemple montre qu'il est possible de rendre le système instable en faisant varier les

sections relatives des pistons.

d. Loi de frottement quelconque

Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois nous n'allons pas expliciter la loi de
frottement. On suppose juste qu'il existe une relation entre les efforts tangent et normal
au contact, du type T = c1(N).

On a alors l'équation suivante à étudier:

m.i+c.*+(k+ k0).x = 't(K.x)

STABILiTE DU SYSTEME MASSE-RESSORT - APPLICATION AUX SYSTEMES A FROTfEMENT SEC
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En suivant la méthode décrite précédemment, avec:

G(x,,t) =

on voit que la stabilité est gouvernée, dans notre approche linéaire, par le signe de

l'expression:

k + k0.[i - . cb' (k0. !X. x0)}

qui peut prendre des valeurs négatives dès que la fonction c1 est croissante.

On peut encore généraliser l'approche en posant maintenant N = (m' . 5 + c' . * + k'. x).

Alors G=q(N)=4)(m'.i+c'.*+k'.x),et

d'où le critère de stabilité : (m - m' . C1' (N)), (c - c' . C1' (N)) et (k - k' . ci' (N)) doivent

être du même signe. Cette propriété serait toujours vraie si était décroissante, mais

I'arc-boutement qui se traduit par b croissante met en péril la stabilité du système.

Il vient donc le résultat très important:

La seule condition que la force de frottement augmente quand la charge normale

augmente (phénomène d'arc-boutement) suffit à impliquer une phénoménologie de type

sprag-slip comme source d'instabilité. On remarque de plus que le contrôle de la stabilité

de la structure reste aux mains du concepteur, puisqu'elle dépend de paramètres fixés par

lui-même, et non de propriétés intrinsèques de la matière.



Ces deux remarques essentielles justifient d'une part le choix de la loi de COULOMB, qui
traduit le plus simplement la propriété d'arc-boutement, et d'autre part l'intérêt suscité par
cette phénoménologie que l'on peut endiguer par une bonne conception des systèmes,
indépendamment de leur pouvoir dissipatif propre.

5. Combinaison stick-slip et spra2-shp

Après l'étude de phénoménologies découplées, on peut profiter de la simplicité de la
méthode pour étudier des couplages. En combinant stick-slip et sprag-slip, à condition de
linéariser la loi de COULOMB en V, vitesse d'entraînement supposée positive, et en utilisant
les notations de 2 et 4, on est amené à étudier l'équation suivante:

m.+c.*+k.x=(to +Li..)K.x

On a donc:

+iLi.---'iK.xv)

=-.K.x0(x,x0,t)

K.(0 +.*oJ

On en déduit immédiatement les conditions de stabilité:

c
Vi

k K{0

STABILiTE DU SYSTEME MASSE-RESSORT - APPLICATION AUX SYSTEMES A FROTTEMENT SEC
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Si la linéarisation a lieu au point d'équilibre statique : x0 = et * = O, les

conditions s'écrivent:

Bi
V1 k

et

k K.

On prendra garde que le signe de K est quelconque dans l'interprétation du résultat.

Cet exemple a pour seul but de montrer combien il est simple de compliquer à souhait la

forme de la force perturbatrice G, et de pouvoir néanmoins en retirer des résultats

analytiques, juste en dérivant G.

1V. DISCUSSION - PHENOMENOLOGIE DU BROUTEMENT

Ce chapitre a été l'occasion de définir simplement la notion de stabilité. Les résultats

fondamentaux de la théorie des systèmes linéaires ont été rappelés. Des outils simples

d'analyse des systèmes non-linéaires ont également été présentés. On notera en particulier

ltimportance du résultat de la théorie de FLOQUET. On aura remarqué que tous les cas

limites embarrassants ont été éludés, tels que les valeurs propres d'ordre multiple, ou la

stabilité des systèmes sur la frontière commune aux zones stables et instables.

Les exemples d'intégration numériques montrent la limite de la linéarisation des systèmes,

puisqu'elle néglige l'existence de cycle limite, ou attracteur, non réduit à un point.

Notamment, dans certaines situations où la linéarisation conduit à un diagnostic

d'instabilité, on est souvent en fait en présence d'oscillations auto-entretenues (Cf figure

III.2.d). Dans un contexte physique réel l'amplitude de tels cycles peut être suffisamment

faible pour que l'instabilité ne soit pas détectée.

Enfin, on aura remarqué la facilité de mise en oeuvre de la méthode, que ce soit pour des

phénomènes élémentaires simples, ou pour des combinaisons complexes.
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De plus, cette partie a été l'occasion de présenter les phénoménologies sources
d'instabilités utilisées classiquement dans le cadre du frottement sec. Ainsi mises sur le
même plan elles peuvent être comparées. Les formulations sont proches, elles dérivent du

même cas général, mais les différences entre leurs conditions d'apparition et leurs effets
apparaissent clairement ainsi traitées en parallèle.

Compte tenu des remarques et des besoins formulés dans le chapitre précédent, et en
s'aidant des conclusions de la thèse de CHAMBRETFE ([14]), il est possible maintenant de

déterminer la modélisation à retenir pour le frein.

Le slick-slip nécessite une annulation de la vitesse de glissement. Même si on étend la
phénoménologie au cas de la décroissance explicite du coefficient de frottement p. en

fonction de la vitesse de glissement V, il est tout de même nécessaire que celle-ci
devienne faible pour engager l'instabilité. Or, si le broutement apparaît à 70 km/h, avec

une amplitude des vibrations de la plaquette de l'ordre du centimètre dans un plan
parallèle au disque, on peut calculer le rapport entre les valeurs de vitesse nécessaire au

déclenchement du stick-slip et effectivement atteinte. Avec ces données, la vitesse de
glissement plaquette-disque est en moyenne de 30 km/h, soit environ 3it m.s'. Le
rapport que l'on recherche vaut :3.i

2
!. On en déduit qu'il faut une

(2.ir.f)xlO f
fréquence élevée, à la limite de la zone de broutement (150 Hz), pour que des
recollements aient lieu et mettent en cause le stick-slip. CHAMBRETFE ([14]) était déjà

parvenu à cette conclusion pour le crissement, où les fréquences sont bien plus élevées,

mais les déplacements très faibles. Ce calcul montre que l'énergie nécessaire à provoquer
le stick-slip est très importante du moment que le glissement est imposé à grande vitesse.

La conclusion est donc la suivante : Le stick-slip est certainement négligeable dans
l'amorce du broutement. Néanmoins, il pourra être mis en cause dans la stabilisation des

vibrations une fois le phénomène engagé et déjà responsable de forts niveaux.

On note en outre que si le stick-slip était la cause du broutement, il serait impossible de

comprendre pourquoi certains véhicules sont broutants et d'autres non, alors qu'ils
fonctionnent avec les mêmes freins, et donc avec la même loi p.(V), et au même point de

fonctionnement. Ce caractère inéluctable ne correspond ni à la réalité, ni à l'espoir de
maîtriser un jour le phénomène.

Certains auteurs estiment de plus que la relation p.(V51) n'est pas réaliste, mais que la
dépendance se fait via la température (T), avec un p. dépendant dans l'absolu de T, et T
qui est lié à Vg'. Si cette théorie est valable, elle montre que la loi p.(Vgj) n'est
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certainement pas utilisable aux fréquences rencontrées en mécanique, compte tenu des

temps de réponse des systèmes thermiques.

Les instabilités convectives, elles, sont basées sur la formation d'une onde, stationnaire

dans un repère fixe, sur une structure mobile, excitée en lieu fixe. Ceci nécessite qu'il y ait

accord entre les fréquences de rotation de la roue et les fréquences propres du rotor.

Dans le cas des structures massives que l'on rencontre sur les systèmes de freinage,

entraînées à la vitesse de la roue (environ 10 Hz), la coïncidence de fréquences est

absolument exclue.

Néanmoins, dans le cadre plus général de la résonance paramétrique, il pourrait y avoir

transfert d'énergie vers des modes du train avant, et non plus du disque ou du tambour.

On remarque en effet que les niveaux vibratoires enregistrés sont quelquefois modulés

par la vitesse du véhicule. En clair, quand le camion freine, la rotation des roues balaye

une plage de fréquence assez large. Si le broutement apparaît, calé sur une fréquence

propre du train avant co,, son amplitude est accrue lorsque la rotation des roues atteint

des sous-harmoniques, paires, de co (-!L et -). L'origine de ce phénomène est peut-

&re à rechercher dans des défauts de géométrie, ce qui rappelle le fringalage. Une étude

va s'engager prochainement dans cette voie pour comprendre l'interaction avec le

broutement. Cependant, une fois de plus, l'origine du broutement ne semble pas se

trouver ici.

Il reste l'étude du sprag-slip. Cette approche retiendra ici notre attention pour différentes

raisons

Sa mise en cause est simplement due au phénomène d'arc-boutement. Ceci signifie

juste que dans un contact frottant, la force de frottement est une fonction

croissante de la force d'appui. Cette propriété simple se vérifie en pratique et elle ne

nécessite pas de loi de frottement complexe, et encore mal établie par les

tribologues. Il suffit pour en rendre compte d'utiliser la loi la plus simple qui mette

en évidence l'arc-boutement, la loi de CouLoMB.

c Le sprag-slip donne la possibilité à la structure mécanique d'emmagasiner l'énergie

dissipée dans le frottement. Cependant, si le système est bien conçu, ce transfert n'a

pas lieu, et l'instabilité est contrôlée. Ceci se rapproche de l'observation, et

correspond tout à fait au sentiment que la maîtrise du phénomène au niveau de la

conception est nécessaire, et très prometteuse.

De plus, le stick-slip donne plutôt naissance à des oscillations auto-entretenues,

d'amplitude stabilisée et de spectre riche en harmoniques, alors que le sprag-slip se
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caractérise par une réponse du système mono-fréquentielle et d'amplitude

exponentiellement croissante. L'étude expérimentale, présentée au chapitre IV, semble

appuyer le choix du sprag-slip comme phénomène initiateur.
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I. HYPOTHESES - VOCABULAIRE

L'objet de ce chapitre est l'élaboration d'un premier modèle de frein, faisant intervenir

l'environnement vibratoire du frein, et la phénoménologie choisie, le sprag-slip. Il s'agit

en particulier d'intégrer la géométrie du frein, le comportement dynamique du train avant,

et celui de la commande de frein. Dans cette partie, la géométrie sera celle d'un frein à

tambour, pour des raisons historiques d'abord, et parce que ce type de frein est très

propice aux phénomènes d'arc-boutement : une des deux mâchoires est obligatoirement

comprimée, arc-boutée, sur son point de fixation, entraînée par le tambour.

Le vocabulaire utilisé pour le frein à tambour est précisé sur la figure I.i de la page

suivante. La figure I.ii reprend la précédente sous forme de plan.

Les composants du frein lui-même, ayant des dynamiques élevées en fréquence, seront

modélisés soit rigidement, soit par une simple raideur. D'ailleurs, le fait que l'on s'attende

à coupler des modes délocalisés par rapport au contact garniture-tambour, pourtant à

cause de ce frottement, justifie pour certains la dénomination de sprag-slip modJìé. Dans

la mesure où toute la suite de l'étude est basée sur la phénoménologie de sprag-slip
modifié, on confondra les deux terminologies sans confusion possible.
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Tambour

Garniture

fig 1.1 : Représentation schématique du frein à tambour monté
- Nomenclature des éléments du frein -

Mâchoire tendue

u. .ortdefrein/fiisée

Points fixes articulations

Came

Galets

Mâchoire comprimée

fi 1.11: Illustration CAO du schéma de la figure I. i:
Plan d'un frein à tambour (une seule môchoire apparait ici)
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11. MODELISATION

Le modèle proposé est représenté sur la figure 11.1. C'est un modèle 2D, les solides ont 3

ddl.

Il n'est tenu compte que d'une seule mâchoire, afin de mettre en évidence les effets
mai-che avantímarche arrière. Cette mâchoire est modélisée comme un solide rigide, de

masse Mm et d'inertie 1m Le contact mâchoire-tambour est supposé ponctuel (T). Ce

point matérialise l'intersection de l'axe du torseur des efforts de contact avec le tambour:

c'est le point d'application de l'effort de contact. Une raideur de contact est introduite en

ce point.

Le point fixe (F) est relié directement à la dynamique du train avant, représenté par son

premier mode (un système inertie-raideur de torsion, J et Ca).

Du coté galet (C), on applique un effort via le circuit de commande, qui a lui aussi un

comportement modal, réduit ici à son premier mode (me, ka). L'effort appliqué au niveau

du galet est incliné de l'angle 8, dont la valeur absolue est caractéristique de la came, et

dont le signe dépend de la mâchoire modélisée.

De même, le signe du coefficient de frottement permet de contrôler le sens de rotation du

tambour. Ainsi, en jouant sur les signes de i.t et on retrouve les quatre configurations

distinctes, marche avant/marche arrière, mâchoire compriméelmâchoire tendue.

Par rapport au frein réel schématisé au I, on retrouve les constituants ainsi:

OF: C'est le support de frein + fusée, qui relie la mâchoire au train avant.

O représente la rotation de cette pièce, c'est le ddl modélisant le mode de

torsion du train avant, et auquel sont attachés une raideur (C) et une

inertie (Ja) non représentées sur la figure.

F, T et C: Ces trois points appartiennent au solide indéformable "mâchoire",

respectivement point Fixe, point de contact Tambour, et contact Came.

G: C'est le centre de gravité de la mâchoire, il est lié rigidement aux points F,

T,etC.
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11g. II.! : Modélisation du frein à tambour - Introduction du sprag-slip -
- Prise en compte des dynamiques du train avant et de la commande -

X
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ifi. MISE EN EOUATLONS

1. Eauations de LAGRANGE

Pour ce premier modèle, il est fait appel aux équations de LAGRANGE. La formulation à

laquelle aboutit cette méthode permet de bien interpréter l'effet du sprag-slip. Le calcul

complet est repris en annexe D.

C'est un modèle à 3 degrés de liberté, le paramétrage strict se fait par les variables écrites

en grands caractères sur la figure II: ji, 8 et X. Les relations de transport habituelles

permettent de calculer les vitesses et les déplacements nécessaires au calcul du

lagrangien, ainsi que les efforts appliqués au système. L'approche est linéaire, les

équations sont à écrites à l'équilibre, les non-linéarités cinématiques sont négligées.

i Relations en vitesse

= Ç7 + FÓ AO

soit

avec

VCF+CFt%W

d'où T X.8
o

v =R.O2+RG.\j/2+2.CpG.Ö.jJ

RF = \/XF +

'LFG = - xG) +(YF - y0)2

CFG = [xF.(xFxG)+yF.(yFyG)]

"_y.Ó+(y_y ).V'
d'où Çr

xF.e_(xFxC5.i41
O I

d'où VG =

F8
XF9

o
+

XFXG
YyG

O

AI

(o
9



or =

d'où

avec

= V. + TF A 'V

avec

et

= T.O+T»J
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I F sin() + XF. cos(e)
i T = ((YF- y).sin(e) + (xF - xe). cos())( Zcp

mais et se déduisent de par rotation de l'angle (eT +

f f \\ 1 .1 \ I '\
XT yF.e+yFyT).w S1n8T) CO8T) O

= R. XF.B (xF - xT). j, et R = cos(eT) sin(eT) o
O O O O iI I

Finalement:

JXT

i.; = TY(L.O +Tji

= YF.SIflØT+XF.COSBT

I ;P = (YF - )11).5m
8T (xF - xT).coseT

i' = YF cosO1 - XF. Sfl
I î = (YF - YT). COSOT + (xF -
L.

Ytp

Jx1 = RI.cosOT
lyT = R1.. sin

( I \.\
F0 YF - Y1) 'V

d'où VT_ xF.e(xFxT).w
O

s... )
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Relations en effort

Compte tenu des relations en vitesse, on en déduit les relations entre i. = t + Ñ et les

efforts sur e et J:
Ir=î .T+T .N
J o xtt Ytt

iT =T .T+T .NIw xtp Ytp

Relations en déplacement

Il suffit d'intégrer les relations en vitesse établies précédemment. En considérant que

l'allongement du ressort est nul quand 8, w et X sont nuls, il vient:

l = Z - X

soit I =T .8+T
C Zct Zcp

Lagrangien
Le lagrangien du système est défini par la relation £=T-U, avec:

{

T =
m

U=1.0 .8+--.k.l
2 2 cc

énergies cinétique et

potentielle du système.

En fonction des variables 8, Lji, X et leurs dérivées temporelles, les expressions

deviennent:

JT =
j2 .(R.O2 +RG.kjJ2 +2.CFG.O.jJ)+-.mC.X

1U=
.(1.82 +T2 2 +2.T.T.8.w-2.'Ç.X.8 2.T.X.w)

Equations de L4GRANGE ai_ou aaTOn remarquera pour les calculs que --- - et -

.+M .R2+M .0
dt es m F m FG



= + M.R. jI +M.C.

d(a1dtj_mc.

- = CM +k .8+k -

-%= k.1.w+k.T.T.ek.T.x
-_=

Les équations de LAGRANGE amène donc au système M.k+.X = f avec:

2. Mise en évidence du sprag-slip par élimination des efforts de contact

Le calcul précédent aboutit à l'équation:

M.i+KO.X=Fd +F

BROUTEMENT DES FREINS A TAMBOUR - ETUDE DE FAISABILITE

avec Ç=

M est la matrice de masse, K0 la matrice de raideur, du système sans contact. Ce sont

des matrices carrées 3x3, symétriques, définies et positives. F est le vecteur des efforts

statiques, qu'on n'utilisera pas dans l'étude de stabilité, et Fd est le vecteur des efforts

dynamiques.
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"C +i.i k.T .T k.T '
Cs e Zct c Zct Zcp e Zct

I
"T .T+T .N

I

= k.T2 k.T
c Zcp e Zq

et F=IT- T+T .Nl
Xtp Ytp

Ik.T k.T k
c Zct c Zcp C j O

= wI,
X)

M==
(J+M.R2

es m F

M.0
m FG

o

M.0 O"
m FG

J+M.R2 O
m m FG
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On ne s'intéresse qu'à la composante dynamique de la solution (F O). L'expression de

Fd est la suivante, selon les notations utilisées dans les calculs annexe D:

Txu.Td +Tyu.Nd

L
T,.Td+Tyq,.Nd

o

Les expressions Td et Nd représentent respectivement les efforts dynamiques tangentiel et

normal à la mâchoire au point de contact T.
En introduisant la raideur de contact k1, on a la relation: Nd = k1 .

Soit encore:
Nd

De plus, la loi de COULOMB permet d'écrire: Td =

On en déduit que le vecteur des efforts extérieurs peut se mettre sous la forme:

kt.Tyq,.(Tytt+J.L.Txtt) 0"

avec K1= k1.Ty.(Tyq,+l.LTxq,) kt.Tytp.(Tytp+.t.Txtp) 0

o O O

D'où finalement la formulation suivante:

M.Ñ+(K+K').X = O (1)

avec M et K matrices symétriques, et:

(TYU.TXft Tyq,.Txu

K'=i.t.k1.IT.T1 O

o 0 01

(K est définie par K=K0+K1K')



K' est manifestement non-symétrique dès que i et k sont non-nuls, c'est à dire dès qu'il y

a contact avec frottement. L'effet du sprag-slip est donc facile à interpréter:

La matrice de raideur du système couplé n'est pas symétrique.

D'un point de vue énergétique, cela signifie que le système est ouvert, il est en mesure
d'emmagasiner de l'énergie de l'extérieur, en l'occurrence ici l'énergie du freinage.
Le système est potentiellement instable.

IV. RESULTATS NUMERIOUES

1. Etude de stabilité

Il s'agit maintenant d'étudier le comportement de ce système en fonction de ses
paramètres de définition, afin de cerner les zones où il y a risque effectif d'instabilités, et
les zones où l'on est à l'abri.

Afin d'étudier le système par l'outil d'analyse de stabilité ZSTAB, il est nécessaire
auparavant de disposer d'une formulation type équation d'état. On procède donc au

changement de variable suivant:

Y=1 alorsx x
D'où on déduit, d'après (1):

= avec A=N° (K+K')
=

(o)

A est la matrice d'état du système.

Les études intéressantes visent à déterminer la sensibilité de la stabilité de ce frein au
paramètre e, que l'on ne connaît pas en pratique, ainsi qu'au paramètre t. De plus il est

BROUTEMENT DES FREINS A TAMBOUR - ETUDE DE FAISABILJTE
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intéressant de faire varier les signes de e et t, afin de tester les quatre configurations

possibles d'une mâchoire.

Par ailleurs, les valeurs numériques utilisées sont les suivantes:

Données géométriques:

R=O.2O7m

x1=O.158 m

yf=o.035

x=-0.l56 m

y=O.O39 m

Xg=O.00653 m

Yg=°'276 m

Caractéristiques mécaniques:

Ç=2.8 kg.m2

C=37749O N.m.rad'

m=25 kg

k=6.4 106 N.m'

Mm10 kg

jm012 kg.m2

e=±2 1°

k2.5 10 N.m-i

}

rayon tambour

coordonnées du point fixe (F)

coordonnées du centre galet (C)

coordonnées du CdG de la mâchoire (G)

données fictives pour le support de frein,
reprenant des données type train avant,
sur un mode à 58.4 Hz

mode de commande vu du frein, f=80.5 Hz

Masse de la mâchoire

Inertie de la mâchoire

Angle d'entrée de l'effort de came

Raideur de contact mâchoire/garniture

Les figures suivantes, IV. i. i, ii, iii et iv, montrent les zones d'instabilité et les fréquences

de flottement pour les configurations e positif ou négatif dans le plan iJ8. Les limites de

variations des deux paramètres sont directement liées à leur domaine de variation réel.

}

}

}
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Sur véhicule les différentes combinaisons de e et t sont les suivantes

Marche avant

e.zo r Marche arrière
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Modèle de frein à tambour - Etude de stabilité

e=21° - 8=-21°

150

e°

/12. IV. 1.1:

ZONES D'INSTABILITES
TAMBOUU 150

o

fig. IV

ZONES D'ENSTABIL!TES
TAflVR3

j

:

.J.__..........J._.--------------------.._._..______

-0.6 -0.4 -0.2

Zones d'instabilité

0 0.2 0.4 0.6
l_t

du modèle TAMBOuRs

-0.6 -0.4 -0.2

I.üi: Z. d'instabilité

0 0.2 0.4 0.6i
du modèle Tiu.iouRs
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sa.

60.
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-
90
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fi2. IV 1.ii: Fréquences
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-

D'INSTABIIJTE

de flottement
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TAMBOOR5

04 06

60.

50.

40.

3Q..
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-- -
...

e, 60_::__.020
30 .06

fie. IV. 1.iv: Fréquences

DINSTABILFFE

-. -.

-.

Is.-

de flottement

-

TAO(M3

-oc>o- -oc<o-

. t>O: Mâchoire tendue

i.t<O: Mâchoire comprimée
O>O: Mâchoire supérieure

e<o: Mâchoire inférieure
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Les deux séries de courbes présentent des caractères communs, avec deux zones
d'instabilité distinctes. Le diagramme fréquentiel permet de différencier les

comportements à l'intérieur de ces zones. Les zones figurées en foncé délimitent des

instabilités à fréquence nulle, instabilités de divergence. Elles concernent uniquement la

mâchoire comprimée. Ce type de comportement n'est pas étonnant ici. Cependant,
l'analyse des seuls effets linéaires ne permet pas d'aborder les phénomènes vibratoires

éventuellement engendrés à l'intérieur de ces zones.

Le comportement de la mâchoire tendue est plus surprenant. Bien que moins exposée aux

effets d'arc-boutement elle présente en effet une zone d'instabilité. Il s'agit cette fois de

flottement, à une fréquence variant de 50 à 60 Hz.

L'influence marche avant/marche arrière ne se fait sentir que sur les zones de flottement.

La marche avant semble un peu plus défavorable au broutement que la marche arrière.

2. Répartition des efforts au contact garniture/tambour

Après avoir estimé les risques de broutement en fonction de 8 et .t, le problème est

maintenant de se positionner exactement par rapport aux zones d'instabilité. Dans ce but

une modélisation par éléments finis semblait adaptée au calcul de la répartition des efforts

de contact entre la garniture et le tambour. A partir des pressions de contact il est facile

de retrouver la résultante des efforts de contact, ainsi que son point d'application (Cf.

annexe G). Le calcul du point d'application donne directement l'angle e. Les projections

de la résultante des efforts de contact sur les directions normale et tangente à la piste du

tambour permettent de définir les vecteurs T et N, selon la notation habituelle. Le rapport

de leurs modules fournit un coefficient de frottement apparent. Les calculs

montrent que ce coefficient est très différent de celui utilisé au niveau local. Pour les

phénomènes dynamiques, il m'est impossible de dire laquelle des deux valeurs doit être

utilisée. En effet, la valeur du coefficient apparent est due d'abord à la géométrie
circulaire du tambour, qui ne permet pas les intégrations séparées des composantes
normales et tangentielles de l'effort de contact. Ce n'est pas là un effet statique. En
revanche, la répartition des efforts, qui joue elle aussi beaucoup dans l'intégration, est

purement statique. C'est pourquoi les bornes de variations de j.t avaient été choisies larges

afin de pouvoir raisonner sur une bande de variation de t.



Deux modèles ont été développés. Le premier est bi-dimensionnel, le but étant d'avoir

une approche de la géométrie circulaire concentrique du frein à tambour, ainsi que de la

gestion des éléments de contact. Les mâchoires et le tambour sont schématisés par des

éléments de poutre, et des éléments de contact unilatéraux représentent les garnitures.

Ces éléments non-linéaires obligent à effectuer un calcul itératif jusqu'à convergence des

efforts de contact. Ce premier modèle donne les résultats suivants pour un chargement de
1000 daN sur chaque mâchoire:

Mâchoire comprimée:

0=89.63°
N=3.4 10 daN

T=1.15 10 daN

Mâchoire tendue:

0=12o.6°
N=1.33 10 daN

T= 0.42 10 daN

BROUTEMENT DES FREINS A TAMBOUR - ETUDE DE FAISABILifE

d'où app°337

d'où .tapp0.314

Le second modèle est un modèle tridimensionnel, en volumique, où les géométries du

tambour, des mâchoires et des plaquettes sont décrites plus finement, conformément aux

plans. Les résultats sont alors les suivants:

Mâchoire comprimée:

0=1O3.4°

N=2.54 10 daN
d'où

1=1.89 IO daN

Mâchoire tendue:

ø=i 14°

N=0.86 10 daN

T= 0.56 10 daN
d'où app°66

Les résultats des modèles sont différents en ce qui concerne la répartition des efforts de

contact. Ceci occasionne d'ailleurs de très fortes variations du coefficient de frottement

apparent calculé d'après ces répartitions. Pour un coefficient de frottement imposé
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localement au niveau de chaque élément de contact à 0.4, les résultantes tangentielle et

normale sont dans un rapport qui varie de 0.31 à 0.74. En terme de stabilité, l'incertitude

conduit d'une zone stable, pour .t faible, aux zones à risque.

Par contre, compte tenu de la finesse des modèles, les résultats ne diffèrent que très peu

quant à l'évaluation de et. Pour la mâchoire comprimée, la résultante des efforts
s'applique au milieu de la mâchoire (e90°). Pour la mâchoire tendue, le point est décalé

vers le point de came (Ol2O°).

V. CONCLUSION

D'après les résultats présentés, le frein, te! qu'il est défini là, n'est pas sensible aux

instabilités. L'identification des paramètres internes du modèle de sprag-s!ip est

certainement entachée d'erreurs, mais on a pu constater surtout les incertitudes liées au

calcul. La définition des paramètres globaux e, et j.t n'est peut-être pas judicieuse.

Maintenant que la faisabilité d'un modèle simple, linéaire, et rendant compte d'instabilités

au freinage est prouvée, il serait bon de revoir la procédure utilisée. Ainsi, pour éviter les

problèmes d'identification de .t, pour s'épargner le calcul de e, la prochaine étape

pourrait consister à prendre en compte le contact tambour/garniture en plusieurs points.

En conservant le même type de modélisation, mais en multipliant le nombre de points de

contacts le long de la zone de contact, la répartition des efforts serait ainsi assurée
automatiquement. La loi de frottement, décrite localement, ne ferait pas intervenir la

notion de coefficient de frottement apparent, dont le sens n'est pas clair.

L'objet de ce chapitre était d'amener la preuve que la phénoménologie du sprag-slip
pouvait être implantée sur une géométrie de frein à tambour, et surtout être susceptible

d'occasionner dans certaines conditions des instabilités de la structure. Ces instabilités

peuvent en outre toujours être contrôlées par un bon dimensionnement de l'ensemble de

la structure. Maintenant que cette preuve est apportée, l'objet du chapitre suivant est de

poursuivre cette étude, sur une géométrie de frein à disque, en poussant la démarche

d'élimination du broutement jusqu'au bout, dans un but industriel.
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I. MODELISATION

1. Modèle phénoménolo2ique

Objectif

L'objet de ce paragraphe est double. Il s'agit tout d'abord d'adapter le sprag-slip à la

géométrie du frein à disque, et ce d'une façon suffisamment simple pour pouvoir écrire

les équations complètes. Dans un premier temps, les équations linéarisées vont permettre

de tester la phénoménologie appliquée au frein à disque. Ultérieurement, la limite de cette

linéarisation dans la prédiction du comportement asymptotique des systèmes pourra être

abordée par la prise en compte de termes complémentaires du développement limité.

Description du modèle

Considérons donc tout d'abord le système schématisé sur la figure 1.1 .b.i. Il prend en

compte le contact avec le disque, supposé rigide aux fréquences abordées, la déformation

de l'étrier de frein, représentée en dynamique par un mode caractérisé par une inertie J,

une raideur C, et une longueur A. Cette distance A repère un point fictif O par rapport

au disque, autour duquel l'étrier semble tourner, pour le mode considéré. La position



d'équilibre en freinage impose un décalage du point d'application des efforts de contact,

N et T; donné par l. Un calcul simple de RdM (annexe H) montre que i,, ne dépend
pratiquement pas de l'effort de freinage, et reste égale à la demi-longueur de la plaquette.

L'effort de freinage F transite par un système résonant (masse m et raideur k) qui
représente le comportement du circuit de commande. On envisage enfin l'existence d'un
couple r' sur l'étrier.

/12. 1.1. b. i : Modèle phénoménologique - Broutement des freins à disque

c. Mise en équations

Calcul de x: L'allongement du ressort est (x-x), avec x défini par OP = A + x,

(x<O)

Dans le triangle OP0C, rectangle en P0, on a:

A =OC.cos(cxO)

BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT
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soit
A = OC.cos(a).cos(e)+OC.sin(a).sin(e)

Dans le triangle OPC, rectangle en P, on écrit:

OP = OC.cos(a)

et

PC OC. sin(a)

avec OP=A-i-x et PC=l.
D'après les équations précédentes on obtient A = (A +x).cos(0)+l.sin(0), soit

x =A.
1L.sin(9)

I
cos(8)

Relation fondamentale de la dynamique

Les équations du système sont les suivantes:

J. = C.8N.00.sin(a 8)+T.A +r
et mc.5c=FcFr
avec Frkc.(XcXp)
et F,. = N.cos(ø)T.sin(8)

On utilise la loi de COULOMB: T =

Onentire N=k.
cos(e) - .t.sin(e)

Le terme en a s'élimine:
OC. sin (cx - O) = OC. sin (a).cos(0) - OC.cos(a). sin(e)

i.e. OC. sin(a O) = l.cos(e) A.sin(0) x.sin(B)

(1)

xc - xp



On obtient finalement:
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{J.+c.e+k. r
cos(9) - ,.t.sin(e) (2)

+k.(x x)= F

associéà(1):

x =A.

"1
1__L.sin(8)

A
i

cos(8)

Ces équations sont établies pour .t et F positifs. Pour t, ceci se justifie par la symétrie

du système vis à vis de la rotation du disque, quant à F, cet effort est nécessairement

positif dans le fonctionnement du frein.

d. Linéarisation

Dans le cadre de l'étude de la stabilité, avec l'approche choisie, nous sommes amenés

maintenant à linéariser ces équations, et à ne considérer que le système homogène.

L'objet de ce modèle n'est pas de tirer des résultats quantitatifs exacts, il est juste

d'illustrer la phénoménologie de sprag-slip implantée sur une géométrie de frein à disque.

On cherchera donc à simplifier au maximum les équations. Pour ce faire, on considère

que les sollicitations r' et F sont telles que la position d'équilibre soit en B = O, ce qui est

tout de même proche de la réalité.

La linéarisation en B = O donne, en utilisant (1)

(x x)= x +l.e+&(e,x)

(x
= (I l.0)+c(B,x)

cos(B) - j.t.sin(0)
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D'où la formulation matricielle pour le comportement dynamique du système linéarisé:

(O'\ (0
M.I I+(K +K),I 1=1

H 1
=0 =1 LX)

\ C/ C

(J o" (C+k.l k.l)
avec M

= mci' 0 = k .l k
et K

= O

Comme au chapitre II, si M et K0 présentent les propriétés normales de matrices de

masse et raideur, K1 n'est même plus symétrique dès que le coefficient de frottement .L

est non-nul.

e. Etude numérique

Comme on l'a vu au chapitre précédent, le logiciel ZSTAB permet l'étude numérique de la

stabilité de ce système. Il suffit pour cela d'adopter la formulation type équation d'état:

=

avec

Les données numériques sont les suivantes:

l=O. 125

A=0.4

J=2.8 kg.m2

C=3 77490 N.m.rad-'

m=25 kg

k=6.4 106 N.m

I

}

et

r
(0) -( +

W' (0) I

demi-longueur plaquette

données fictives pour le support de frein,
reprenant des données type train avant,
sur un mode à 58.4 Hz

mode de commande vu du frein, f=80.5 Hz

valeur couramment utilisée
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loo

80

60

40
o

loo

-100
O 0.1 0.2 0.3

FREQUENCE (Hz)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
l.t

PARTIE REELLE (lis)

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

fi.. J. I.e.i: Stabilité du modèle de frein en fonction du coefficient de frottement

- Parties réelle et imaginaire des pôles complexes du système -

La figure I.l.e.i montre une étude mono-paramétrique, où seul le coefficient de
frottement t varie. On lit sur ces courbes les valeurs des quatre pôles complexes
(conjugués deux à deux) du système. Pour 1.1 faible on retrouve les deux modes non

amortis à environ 60 et 80 Hz. Quand p. augmente ces deux fréquences se rapprochent,

pour se rencontrer à p. = 0.48. Au delà de cette bfurcalion il n'existe plus qu'une seule

fréquence propre pour deux modes, dont l'un est instable (pôle à partie réelle positive)
pour p. > 0.48, il y a broutement autour de 70 Hz. On peut suivre l'évolution de ces pôles

dans le plan complexe sur la figure I.1.e.ii, où il est facile de lire la fréquence
correspondant à la branche située dans le demi-plan Re(z)> O. Elle varie en fait de 69 à

66Hz.
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Fréquence (Hz)

loo

80

60

LIEU DES PÔLES DU SYSTEME

40
-100 -50 0

Partie réelle (lis)

/1g. 1.1. e. ii: Evolution des pôles complexes du système quand p varie

50 loo

La figure 1.1 .e.iii résulte cette fois d'un calcul où deux paramètres, k et m, varient. Ce

type de représentation permet de visualiser dans un plan donné les zones d'instabilité du

modèle. On remarque alors une zone de broutement qui définit, approximativement, une

bande interdite pour la fréquence propre f de la commande du frein. En effet dans ce

plan les courbes f=constante sont des droites passant par l'origine. Il faut donc éviter que

f soit comprise entre 46.6 et 74.5 Hz pour éviter tout problème de broutement.

kc

ZONE DE FLOTTEMENT

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes du broutement, il est intéressant de

regarder les mouvements relatifs des différents organes. Il suffit pour cela d'observer le

vecteur propre associé à la valeur propre responsable de l'instabilité. Les indications

5 10 15 20 25 30 35 40
mc

/12. J. J.e.iii : Zone d'instabilité dans le plan m/k

LO

4.

is=O.8

Branche instable

t=o



BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT

portées sur la figure ¡.1 .e.iii sont justifiées par la figure suivante. La figure 1.1 .e.iv
représente en effet la phase entre x et e pour chacun des deux vecteurs propres quand k

et m varient. On observe sur ces nappes que pour f faible, x et e sont en phase, pour les
deux modes, alors que pour grande, x et e sont en opposition de phase, pour les deux

modes également. On reconnaît nettement la zone de broutement, qui se caractérise
comme étant une zone de rotation de phase pour chaque mode.

phase/pl
i

0.5 -

o
lo

6
lo

Phase entre les deux composantes du vecteur propre n° i

Phase entre les deux composantes du vecteur propre n° 2

fie. I.e. iv: Phase entre les deux composantes de chacun des vecteurs propres
- Evolution en fonction des paramètres lc et m -

- Suivi de la phase dans la zone d'instabilité et hors de celle-ci -

40

La zone d'instabilité s'interprète donc comme une zone de transition entre les

mouvements en phase et en opposition de phase des deux modes couplés. Il n'y a donc

pas de mouvement relatif caractéristique du broutement, ou d'interprétation simple du
phénomène.
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f. Limite du modèle

Ce type de modélisation présente une singularité intéressante.

L'étude de la stabilité se fait à l'état d'équilibre statique. Les équations ont donc été
établies implicitement dans cette position, caractérisée intuitivement par e, j.t et I,, de

même signe. On peut en fait généraliser l'écriture en remplaçant I,, par 1.sg(e). Ceci

traduit que le côté de la plaquette sollicité est lié au signe de e, et que l'application de

l'effort se fait au centre de la plaquette pour 8 nul. En tenant compte de cette relation on

trouve la position d'équilibre suivante:

(o\
tceqJ = iFJ

1p.sg(Oeq)
soit e

On a donc deux positions d'équilibre:

e<o
= C

Fc , impossible en marche avant (l. > O)

etsi
=

. Fc , impossible en marche amere (p. <0)

On remarque que pour p. = 0, la position d'équilibre est e = 0.

On conclut que nécessairement 8 et p. sont de même signe, au sens strict. On peut donc

confondre sg(8) et sg(p.), et alors:

Ip.l.Ap1
.Fc (pour p. O, O sinon)

Cette équation n'a pas de solution si p.
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Calculons alors le couple appliqué à l'étrier de frein et observons ses annulations
éventuelles:

Jr = -c.e- k.(l

-

Ces équations sont valables pour j.t et e de même signe.

F+F = O à l'équilibre, donc = F - , et finalement:

F = -c.e+F.(I.tI.A l).sg(8)

Deux cas se présentent:

Ce calcul confirme les résultats précédents, en ce qui concerne l'existence et l'unicité
d'une position d'équilibre dans le cas où .t est supérieur en valeur absolue à l/A. Dans

le cas contraire, on voit que la seule position d'équilibre est hyper-stable, puisqu'il faut

franchir un "gap" pour en sortir, le système se trouve dans un puits de potentiel dont il ne
peut sortir seul.

Ce type de stabilisation purement cinématique semble intéressante, mais elle mériterait

une étude approfondie en dynamique.
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e

IL<O
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.t<o

Equilibre

Stabilité forcée

pour O = O

par un "gap"
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Dans le cas d'une fixation rigide de l'étrier, A.,, existe du fait des déformations de celui-ci,

mais n'est pas fixe comme nous l'avons supposé ici. Dans la réalité, le système, élastique,

évite automatiquement la configuration inconditionnellement stable, en repoussant le

centre de rotation de l'étrier, et donc A.,,, suffisamment loin pour permettre les

déformations. Le modèle n'en tenant pas compte, il n'est pas valable pour A,,, trop petit.

L'autre terme intervenant ici est 1,,, qui désigne la demi-longueur de la plaquette. Mais en

fait I.,, repère le point d'application des efforts de contact disque/garniture, lui aussi mobile

dans la réalité, dès que l'on tient compte de la raideur de celle-ci. En particulier, I.,, est

proche de O pour e faible, ce qui est défavorable vis à vis du critère de stabilité. Cet
aspect sera envisagé dans le cadre des études en non-linéaire au dernier chapitre.

Néanmoins, si une solution était envisageable dans cette voie, il faudrait rendre A

insensible à la raideur du support de frein, en libérant le ddl de rotation par exemple,

comme le suppose le modèle.

g. Conclusion

Ce modèle permet de bien appréhender l'origine du broutement proposée ici la

souplesse de fixation de l'étrier, nécessairement non nulle, permet la mise en travers

de l'étrier par rapport au disque. Mais cette mise en travers a pour effet de repousser les

plaquettes, et donc la commande de frein. Ainsi, le mode de flexion de l'étrier et celui de

la commande sont couplés, échangent de l'énergie : la commande peut emmagasiner sous

forme mécanique l'énergie cédée à l'étrier par le frottement, ce qui conduit à un
comportement divergent du système.

L'observation directe des mouvements relatifs des pièces ne permet pas une
caractérisation du phénomène. Au contraire la zone d'instabilité s'interprète comme une

phase de transition progressive des formes propres.

De plus, on note la limite du modèle quand A.,, devient trop petit, en remarquant tout de

même la perspective qu'il nous laisse entrevoir dans cette voie, par une stabilisation

cinématique du système.



2. Modélisation de la commande de frein

Dans le but d'écrire un modèle plus réaliste du système de freinage, nous allons passer en
revue maintenant les différents étages de modélisation, fonction par fonction.

La première étape concerne le circuit de commande du frein. Sur les plus gros véhicules
le frein est commandé par un actionneur pneumatique. C'est un piston, qui pousse le
levier de frein, lui-même solidaire d'une vis (liaison hélicoïdale) qui contrôle l'écartement
des plaquettes. Le schéma suivant, présenté en perspective cavalière, en illustre le
fonctionnement:

N
Vérin pneumatique

BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT

Ressort de rappel
(Kr)

M
Chape Levier de frein

- - Axe de rotation du levier

L'objectif ici est de modéliser le vérin, en négligeant la tuyauterie, la tige et le levier de
frein. Les fréquences abordées permettent de considérer tous les solides comme
indéformables, nous avons donc un système à I ddl. Le seul problème réside dans
l'estimation de la raideur pneumatique de l'actionneur.

Le vérin est un cylindre de section S0, le déplacement de la tige est repéré par x, la
pression relative est notée P, la pression atmosphérique a' le volume mort Vm et le
volume total V. On considère dans le régime dynamique que le verin est étanche, la
quantité d'air enfermée dans le verin est constante.
A l'équilibre on a P = po et V = V0, et sinon V = V + x.S0.

Pour les fréquences concernées par le broutement, les transformations du gaz sont
adiabatiques. Si l'air est assimilé à un gaz parfait, diatomique, on a alors la relation:

abs
VT = constante avec

7

P1aquette

Liaison hélicoïdale
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soit:
(PP).VT =(P0+P).VJ

En différenciant la relation, au point (P0,V0), il vient:

'y.(P0 +P,).VJ'.dV+VJ.dP = O

soit:
!_ y.(P0+P3)

dV Vo

On notera pour la modelisation linéaire que P = P0 + iP avec a V.
vo

Il apparaît donc un terme de raideur, reliant les termes d'effort et de déplacement du

formalisme bond-graph:

K
y.(P0+P)

p-

On remarquera que K n'est pas une constante, cette raideur dépend de la pression de

commande P0 variable.

Le modèle bond-graph du système linéaire tangent est le suivant:

I : M=M + j1 fR
7-

so

C:1/K

Pneumatique

xt

/
C: 11K1

Mécanique - translation

Le terme de raideur K. délivre un effort -tP, avec ¿W = K .

Iv=v +S0.x
et LV=VV0, In t

est calculé à l'équilibre à po (tW = O)

K,,, est également calculée à l'équilibre.

Mécanique - rotation

'
TFI SF:cz

hR1
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L'exploitation de ce modèle nécessite le calcul de l'équilibre statique global pour chaque

pression de commande P0, afin de calculer V0 et K.1,. Ce calcul nécessite l'utilisation d'une

méthode particulière, elle est exposée en annexe C.

Les mouvements du levier et de la tige étant liés, l'inertie du levier est ramenée sur la tige.

La relation entre translation et rotation est linéarisée (* = R1 .&-).

3. Modélisation du frein

Comme il a été annoncé dans les chapitres précédents, le frein ne fait pas ici l'objet d'une

modélisation minutieuse. Il s'agit juste de tenir compte des déformations qui vont
permettre le couplage nécessaire au sprag-slip. Le frein est donc caractérisé par une
raideur statique. On tiendra compte également de la liaison hélicoïdale.

L'idée initiale est d'introduire la raideur des plaquettes. Mais il s'avère que cette raideur

est élevée. Pour la déterminer, un montage expérimental a été conçu, qui mesure la
raideur globale du frein vue du vérin. Ces mesures ont montré que l'ouverture de l'étrier

de frein sous l'action de l'effort de freinage est prédominante devant la raideur des
plaquettes (estimée par essai de presse).

Il a donc été décidé de modéliser le frein par une raideur globale, mesurée au niveau de

l'actionneur, et ramenée sur le ddl de rotation du levier pour des raisons de linéarité:

a Liaison
hélicoïdale

Raideur de torsion de rapport Dm
globale (Dm >0)

Quand les plaquettes sont bloquées contre le disque, on a Tf Kf.f.
Enrèglegénérale, F. avecøf =t.+Dm.Xp.

Axe de rotation
du levier de frein

Disque

xp
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Modélisation bond-graph:

SE:Tç
I ISF:xa1 - Dm

/
C:lfKf

Xta/1\

Train avant

Mécanique - rotation

4. Modélisation du support de frein

Le modèle du support de frein reprend celui vu au i : on prend en compte la masse M de

l'étrier, importante, sur laquelle est appliquée l'effort de freinage. L'effort est transmis au

train avant, par le support, dont la déformée statique est caractérisée par une raideur en

torsion K5 et une longueur A qui lie translation au niveau du disque et rotation

Mécanique - translation
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Le bond-graph du système linéarisé:

SE:F.-- il-
Le

C:1fK

TF'
1/Ar

O'

L
SF :*

I:M

T
¡1 - SE:T
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Mécanique - rotation Mécanique - translation

5. Modèle complet du système de freinage

Il suffit maintenant d'assembler les modèles, en introduisant la phénoménologie de sprag-

slip.

Au niveau des bond-graphs, l'assemblage consiste juste à les accoler les uns aux autres,
comme un mécano.

La liaison entre les modèles de commande et d'étrier est immédiate. Pour relier au
support de frein, il faut juste exprimer la relation entre l'effort normal à la plaquette N et

le couple exercé sur le support. Comme on l'a vu au paragraphe 1, et comme l'illustre le

schéma ci-dessous, on a:

F=2.l.sg(8).N avec sg(8)=sg(p.)

Le facteur 2 est du à la présence de deux plaquettes, et non plus d'une.
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D'où le modèle assemblé:

SE:P0 I:M

C: 1IK

Pifört N

LTF ØL_41_sE. 2.ji.N
S0 hR1 1r

Dm 2.lp.sg(j.i)

C:1/K,. C:IIKf C:h/K

Effort transmis
au train avant

I:M

La loi de COULOMB lie les efforts T et N (T .t.N). D'après le bond-graph, on lit que

l'effort N est lié à la variable d'état ø., par la relation N = Dm.Kf.Of, ce qui assure le

bouclage complet (sprag-slip).

L'ultime étape consiste à relier le modèle du train avant à ce bond-graph.



6. Modélisation du train avant

On a vu dans l'introduction qu'une modélisation par éléments finis était générée par le

logiciel ATAC de façon paramétrique. Pour le besoin du broutement, on mène sur ce
modèle un calcul de modes. Le comportement du train avant est récupéré par conséquent
par synthèse modale.

La figure I.6.i représente une description par C.A.O. d'un train avant de véhicule
industriel. On pourra se référer à ce schéma pour comprendre la terminologie utilisée,

dans la suite du mémoire, comme dans l'utilisation du logiciel ATAC. Pour des raisons de

clarté, et de symétrie, seule la partie gauche du train avant est représentée complètement.

Par contre le système de commande de direction n'est évidemment pas symétrique, il
n'existe que du côté volant.

BROUThMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT

de »,wsn. vóh,cuie
Ax. reference vihicijie

fig ¡.6. i: Vue partielle d'un train avant de poids lourd - Visualisation par C.A. O.

- Nomenclature des différents éléments d'un train avant -
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La figure suivante, I.6.ii, montre le maillage proposé par ATAC pour modéliser ce train

avant. Il reprend tous les éléments essentiels de la figure I.6.i, et permet de calculer une

base modale du train avant correcte.

La prise en compte d'une base modale dans un modèle décrit par les bond-graphs est

abordée dans la référence [46]. On montre que le volume de données à transférer est

minime: il suffit de disposer, pour chaque mode, de sa masse et raideur modale, et de la

coordonnée du vecteur propre associé sur chacun des ddl d'interfaçage, 7 par côté dans

notre cas (6 ddl par moyeu et I pour la rotation propre de la roue).

La synthèse modale consiste également à ne retenir qu'un faible nombre de modes. Le tri

se fait tout d'abord par troncature modale, typiquement à 110 Hz, puis par un critère

énergétique. Ce dernier se base sur les transmissibilités entre les ddl d'interface retenus,

pour une sollicitation donnée, ici le couple de freinage. Ces facteurs de transmission

d'énergie sont moyennés sur tous les couples de ddl d'interface possibles, pour chacun

des modes, et permet d'établir une relation d'ordre entre eux.

Les détails concernant ces méthodes sont rappelées en annexe B.

SDRC 1-DEAS Vii(s): FE_Modeling..&_Analysis A.TATAC

zh
Vu. de gauche

z

" PerspectNe Isotnéfnque

TIII I

IIIuIJ

Vue de face

i Y

L
Vue de dessus

fi2. 1.6.11: Vues du modèle élé,nents finis généré par ArAc (Véhicule A)
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Sinon, le type de modélisation adoptée ici, les bond-graphs, permet d'obtenir les
équations littérales de notre système, et ce de façon systématique (Annexe F). Ces
expressions analytiques permettent d'envisager par la suite des études paramétriques, très

fructueuses dans des approches fréquentielles par exemple.

On obtient finalement le modèle bond-graph suivant:
>\1

SE:P0 I:M

Modèle du frein

r
SE: 24LIDm.KfOf -

Changement
debase

C

>11
C

è \l'TF----

/ 5o 2Dm g(t) I/Ar
c : Ki

C:1IK C:IIK,. C:IIKf C:l/K,

TF k C

Base modale
du train avant

Ce modèle qui sera utilisé dans la suite ne tient compte que d'un seul frein, mais il est

possible d'introduire de la même façon le deuxième frein, le modèle de train avant ayant

été prévu et conçu à cet usage.

7. Modélisation de l'ensemble roue/pneu

Le modèle présenté au 6 néglige le comportement dynamique du pneumatique. L'étude

de son influence réelle justifie cette omission.

Tout d'abord, il est possible de rendre compte d'un comportement dynamique
rudimentaire dans ATAC, par des raideurs localisées. La roue est alors intégrée à part

entière dans le train avant. Pour tester la validité du modèle vis à vis du broutement, il a

été envisagé une prise en compte complète du contact roue-sol, avec une dynamique

propre au pneumatique. L'étude est basée sur une publication de BRIDGESTONE [38] pour
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ce qui est du comportement dynamique du pneu, et sur les travaux de PACEJKA en ce qui

concerne le contact roue-sol.

Le modèle est schématisé sur la figure I.7.i. La représentation du pneumatique est un

modèle à deux modes : on considère que la roue est constituée d'une inertie, I, pour la

zone basse, c'est à dire la jante, le disque, le moyeu, et d'une autre, 12, pour la bande de

roulement. Ces deux inerties sont reliées par le flanc du pneu, une raideur, K. Pour le

contact roue-sol, on tient compte de la raideur de la sculpture, et du frottement par une

loi classique d'adhérence-glissement (cf. figure I.7.ii).

12

Bande de roulement

fig. 1.7.1: Schéma de la modélisation du
comportement dynamique du pneumatique

o

LOI ADHERENCE-GLISSEMENT

fig. 1.7. ii: Loi typique d'adhérence-glissement
- sol adhérent sec -

Les courbes adhérence-glissement fournies par MICHELIN représentent i, le rapport

charge verticale sur traînée (force de freinage longitudinale), en fonction du glissement e,

rapport entre la vitesse de glissement et la vitesse du véhicule. Ces lois présentent des

allures très différentes selon les pneus choisis, et surtout le type de sol. Sur l'exemple

donné figure I.7.ii, on remarque l'existence d'un glissement critique c, à 18%. Au delà de

ce glissement, le coefficient de frottement décroît avec la vitesse, ce qui est source

d'instabilités (cf. chapitre I). Mais comme le savent tous les freineurs, cette instabilité ne

conduit pas en général à des vibrations (instabilité de flottement), mais plutôt à une
divergence: sur un modèle à roue rigide le dépassement du glissement critique signifie, à

couple de freinage constant, le blocage de la roue (eb=l00%). L'intérêt du modèle
proposé réside dans la prise en compte d'une dynamique de la roue. La bande de
roulement est soumise à la loi ii(c). Si elle dépasse le glissement critique, elle va chercher

à se bloquer, mais la zone basse, elle, l'entraîne en rotation, et tend à diminuer le taux de

glissement. Ces deux effets antagonistes peuvent être une source d'instabilité dynamique.

Voici donc la phénoménologie mise en cause dans ce modèle.

0.2 0.80.4 0.6
C
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La validation de cette approche repose sur deux vérifications. L'instabilité suggérée

existe-t-elle, de façon significative, et à quelle fréquence ? Permettra-t-elle de rendre

compte du non-broutement observé par temps humide, sachant que dans ce cas le pic de

glissement critique est peu marqué, voire inexistant?

5

o
o

%
40

20

o
o

/

0.2 0.4 0.6 0.8

Taux de glissement

Couple de freinage

i

Rotations roue

1.2 1.4 1.6 1.8
(s)2t
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112. 1.7. iii: Intégration temporelle du modèle de pneumatique complet
- Exemple extrême sur forte adhérence - Accrochage d'une courte "instabilité" de flottement -

o 0.5 1.5 t(s) 2

0.6 0.8 i 1.2 1.4 1.6 1.8 2
t (s)

10000

5000

km/h Vitesse véhicule
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102

10°

10

DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE

20 30 40

fig. 1.7. iv: Densité spectrale de puissance de la vitesse de rotation de 1,
- Spectre de raies, quasi-pur à 8 Hz -

Ce modèle étant non-linéaire, il a été étudié en temporel, les simulations temporelles étant

analysées a posteriori dans le domaine fréquentiel.

S'il est vrai que l'absence de glissement critique ne permet pas de déclencher une
instabilité (sol mouillé), les résultats sur sol sec sont peu convaincants. En effet les
conditions d'apparition de vibrations sont difficiles, et, comme le montre la figure I.7.iii,

sur laquelle est représenté un cas extrême, le niveau et la durée du phénomène ne sont

pas significatifs. D'autre part l'analyse spectrale montre bien le caractère périodique (cf.

spectre de raies, figure I.7.iv), et même quasi-sinusoïdale, de la vibration. Selon les

données numériques et les cas de sol traités, la fréquence se situe entre 8 et 15 Hz, ce qui

est toujours bien au-dessous des phénomènes étudiés ici. Par contre ces fréquences

correspondent exactement aux différents modes de la roue quand celle-ci est supposée

rigide et attachée au sol par des raideurs ponctuelles, comme le propose ATAC.

L'effet pneumatique sera donc écarté dans la suite de l'étude. La modélisation proposée

par ATAC est jugée suffisante pour aborder le broutement.

706050 80Z)90



II. ANALYSE DE NWEAU I - COMPORTEMENT DYNAMIQUE DU TRAIN
AVANT

Présentation

Nous rentrons ici dans la phase industrielle du travail. Le but dorénavant est de proposer

des outils d'évaluation d'un train avant vis à vis du broutement. Dans un premier temps, il

s'agit de synthétiser l'information fournie par le modèle élément fini généré par le logiciel

ATAC. On appelle cette étape l'analyse de niveau I. Elle ignore le modèle du frein, seul le

comportement dynamique du train avant, sa signature, est analysé. Deux outils
permettent de visualiser les résultats, et les interpréter.

SIGNATURE

La visualisation la plus simple consiste à considérer le train avant comme une structure

excitée sur deux ddl, un couple de freinage sur chaque extrémité d'essieu, et répondant

sur ces deux ddl. Ainsi, on caractérise le train avant par quatre fonctions de transfert

(FRF) entre excitation (couple) et réponse (accélération en rotation).

Cette visualisation, assurée par le logiciel SIGNATURE, permet de comparer le
comportement fréquentiel des différents trains avant, de noter les fréquences auxquelles

ils sont sensibles. Les fréquences de résonance peuvent ensuite être comparées à celles de

la commande, et ainsi de déterminer des zones à risques. Cette analyse reste, pour

l'instant tout au moins, très qualitative, des critères quantitatifs simples et objectifs ne s'en

étant pas encore dégagés.

Les figures 11.2.1 et II.2.ii donnent un exemple des sorties de SIGNATURE. Elles

représentent les quatre fonctions de transfert en amplitude et phase pour le véhicule test

(Véhicule A). Ce véhicule présente du broutement à 27 Hz et 45 Hz.

BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT
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Accélérations relatives en rotation entre FUSEE et ROUE Am * litude

Réponse côté direction Réponse côté droit

10E10 _.zs:;.._4.z:.4_.±.......

or i02 10_2

n 0 50 100 0 50 100E10 . 101
.................... . .... ..._._...._....._......__.._1........................._. ....

::°

op 0.2T .*.._I.*_...___. io_2 ..
n 0 50 100 0 50 100

fig ¡1.2.1 : Réponse fréquentielle du train avant Excitation en couple de freinage sur chaque fusée

- Diagramme d'amplitude Nombre de modes retenus: 10 entre 2 et 110Hz - Véhicule A -

Accélérations relatives en rotation entre FUSEE et ROUE Phase
Réponse côté direction Réponse côté droit

' :±:±ï:i \:ï:
¡

or
-100 . -100 4.........

n
. 0 50 100 0 50 100

E

H
OO...U(L?\...

°- iUV _ì .

i p
-100-

..t_
_.- -100--- .._._ ........op-

r'
. 0 50 100 0 50 100

fig. 11.2.1 : Réponse fréquentielle du train avant - Excitation en couple de freinage sur chaque fusée -
Diagramme de phase - Nombre de modes retenus: 10 entre 2 et 110 Hz - Véhicule A -



3. Répartitions éner2étiques

En parallèle de la base modale, ATAC prépare également une décomposition des énergies

mécanique et cinétique de chacun des modes calculés sur un certain nombre de sous-

ensembles. Les résultats se présentent sous forme de tableaux rappelant pour chaque
mode, sa fréquence, et la participation de tous les composants à ce mode, en terme de
déplacement et de déformation. Ces participations sont calculées en pourcentage de
l'énergie totale. Un extrait d'un tel tableau est présenté figure 11.3 .i. Dans cet exemple, on

lit que le mode n°8, à 23.4 Hz, fait intervenir les composants suivants du train avant:

L'essieu, la barre de connexion et les roues se déplacent beaucoup,
Les suspensions et la barre de connexion se déforment particulièrement.

On arrive à imaginer la forme propre associée, et surtout à deviner les couplages entre

organes. Ainsi dans la démarche d'optimisation, que je présente plus tard, les modes

impliqués dans le broutement étant identifiés, il est possible de connaître les composants

à modifier afin de déplacer ou d'éliminer la fréquence propre correspondante.

BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT

RESULTAT! DU FICHIER VEHICULE A
POURCENTAGE D ENERGIE CINETIQUE PAR MODE ET PAR CO POA24T3 D UN TRAIN AVANT DE CPJ410H

POURCENTAGE D ENERGIE DE D!POPNATION PAR NODE ET PAR C4POSANTS D UN TRAIN AVANT DE CANTON

fig. 11.3. i Extrait du tableau d'énergie du véhicule A
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5400!
TREO

ESSIEU RE!!ORT
Y<0

RESSORT
Y0 *

BARAI
CONNEX

LEVIEB.!
CO+941X

BARAI
TOP.SIOH

LEVIERS
TORSION

BARR!
DIRECT

LEVIER
PENDANT

LEVIER
FUSEE

ROUE
Y<0

ROUE
Y,O

BILAN

31.0 5.7 5.1 2.5 1.5 1.4 0.0 0.5 0.0 0.9 25.2 19.1 100.0
9.5 1.6 9.0 7.9 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 2.7 0.0 41.7 35.4 100.0

4 14.1 0.3 0.6 1.2 0.6 0,1 0.0 0.5 0.2 0.2 37,5 44.0 100.0
9.6 12.1 11.6 3.3 4.1 0.0 1.4 0.0 3.4 36.8 0.0 11.2 16.1 100.0

35.5 1.1 1.4 5.0 1.5 0,2 0.0 0.3 0.0 0.6 28.0 30.3 100.0
12.4 0.6 5,7 S.S 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.2 0.0 35.6 36.2 500.0

6 3.2 0.2 0.2 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 52.5 100.0
16.2 5.6 2.4 3.1 6.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 36.2 45.3 100.0

7 2.5 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 50.6 45.4 100.0
18.4 0.7 0.2 0.5 I. 0.0 0.1. 0.0 0.5 S.S 0.0 50.2 40.9 100.0

I 42.1 4.0 4.0 1'. 1.4 1.5 0.4 0.1 0,0 0,2 11.3 23.5 100.0
23.4 3.4 14.4 24.3 24.3 0,0 0,4 0.0 4.0 0.1 0.0 4.4 1.5 100.0

* 9 20.1 4.7 10.9 17.5 2.3 2.5 1.0 0.3 0.1 0,1 19.3 17.2 100.0
33.5 4.5 23.2 20.7 46.7 0.0 0.2 0.0 0.1 1.5 0.0 2.4 0.7 100.0

10 35.1. 5.8 6.3 1.2 0,9 1,3 0.2 0.4 0.0 0.5 22.0 26.4 100.0
35.0 68.1 5.5 14.3 0.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 4.3 5.3 100.0

11 37.2 3.5 3.9 0.9 1.2 1.2 0.2 2.1 0.4 1.2 16.9 31.1 100.0
40.2 27.3 16.4 29.5 0.2 0.0 13.1 0.0 0.5 S.S 0.0 1.6 2.2 100.0

12 39.9 5.3 3.6 2.8 1.6 1.2 0.1 1.6 0.3 * 1.1 18.7 23.9 100.0
* 42.0 24.1 17.6 25.0 * 0.2 0.0 25.9 0.0 0.4 4,4 0.0 0.4 1.9 100.0*

13 26.9 2.9 1,8 * 15.2 2.4 1.2 0.4 5.5 1.9 2.5 29.6 9.6 100.0
47.5 29.5 23.2 7.8 11.1 0.0 5.6 0.0 1.0 18.4 0.0 2.1 0.9 100.0

14 37.7 18.0 18.5 6.0 7.2 1.6 0,4 0.2 0.0 0.1 5.0 4.8 100.0
58.9 50.7 21.9 22.1 0.7 0.0 3.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 100.0

15 0.1 0.1 0.1 99.6 0.0 0.0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 100.0* 69.9 0.1 0.1 0.1 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

16 21.0 9.7 11.4 1.9 1.8 0.8 * 0.0 1.1 0.0 1.2 2S.S 2S.S 100.0 *
71.3 77.4 6.8 7.3 0.3 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2. 5 2.5 100.0

17 19.1 40.9 35.2 0.8 0,5 1.1 0.4 0.2 0.1 0.2 0.5 0.7 100.0
87.7 24.1 39.3 34.6 0.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0
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4. Conclusion

Ces deux outils ne sont qu'une étape dans la démarche globale. Ils ne permettent pas

encore de prédire le comportement du train avant au broutement. C'est pourquoi cette

phase est complétée par l'analyse de niveau II présentée ci-dessous. Ce palier offre tout

de même les apports suivants:

Le premier intérêt est de fournir des points de comparaison avec d'autres
approches, afin de valider les modèles et la méthode. En effet, SIGNATURE permet de

confirmer la bonne implémentation de la synthèse modale, par comparaison avec

des calculs directs par NASTRAN. D'autre part l'analyse modale expérimentale fournit

des résultats du type de ceux utilisés ici, ce qui permet de valider le modèle élément

fini par rapport à la réalité, et ainsi de tester les hypothèses de modélisation.

Dans un deuxième temps, SIGNATURE permet de cerner la sensibilité du train avant

en terme de fréquence.

Enfin, les tableaux d'énergie servent à comprendre le rôle de chacun des
composants du train avant pour chacun des modes.

ifi. ANALYSE DE NWEAU IL - STABILITE DU TRAIN AVANT COMPLET

1. Comparaison des trains avant

Tous les outils nécessaires à l'analyse de niveau II ont déjà été présentés:

Il s'agit de modéliser un frein à disque monté sur un train avant, tel que le montre 1.5, et

d'étudier sa sensibilité au broutement, avec l'aide de ZSTAB. Afin d'étendre l'investigation

au domaine non-linéaire, des études temporelles peuvent être menées (logiciel BRouT).

Afin de se familiariser à cette approche, le premier travail est de comprendre les
différences de comportement des trains avant. Plusieurs véhicules ont été modélisés, un

très broutant (véhicule A avec freins à disque D2), un autre acceptable (véhicule B avec

freins à disque D3), et un troisième jugé bon (véhicule C et freins à disque D3). Enfin, le

flitur véhicule (véhicule D monté en frein à disque DLISA) a été modélisé, au stade de

prototype, afin de prédire son comportement.
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Les paramètres définissant le frein sont de deux natures. Certains caractérisent des
propriétés géométriques ou mécaniques de la structure, alors que d'autres dépendent des

conditions d'utilisation. Les premiers sont fixes, et sont considérés, au moins à terme,
comme connus. L'étude de sensibilité d'un véhicule existant est donc à faire sur le second

type de paramètres, que forme le couple pression de freinage et coefficient de frottement

(contact disque/plaquette).

La comparaison entre les différents véhicules se fera donc sur la base d'une étude à deux

paramètres, ji et P0 (cf. figures 111.1 .i à III.! .iv).

Page 97

7

/1g.

ZONES DE FLOTTEMENTa

6

fig.

ZONES DE FLOUEMENT
i i 7 .......--..-'-

...........

.

- - - -- - - - ---

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Il

Frein: NEWMODT de type D2
Train: VEHICULE A
10 modes retenus entre 2 et 120

111.1.1: Zones d'instabilités -

0.6

Plan "P0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Frein: NEWMODT de type D3
Train: VEHICULE B
10 modes retenus entre 2 et 120 Hz
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10 modes retenus entre 2 et 120 Hz
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Véhicule C avec D3 Véhicule D avec D-USA
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2. Optimisation d'un train avant - Démarche de conception

Le véhicule de référence qui a servi pour les essais tout au long de l'étude est du type

"Véhicule A". Ce type de véhicule, commercialisé avec des freins à tambour à l'avant, n'a

pu être mis sur le marché avec des freins à disque. Nous allons maintenant illustrer avec

ce véhicule la démarche de conception, d'optimisation, de son train avant. Le but est de

comprendre d'où vient le broutement, quels sont les paramètres influents, et quelles

modifications apporter au train avant pour l'éliminer.

Les mesures ont montré que le broutement concernait pour ce véhicule deux fréquences,

27 et 45 Hz, et leurs harmoniques, essentiellement 54 Hz (cf. chapitre IV). Ces
fréquences correspondent à des modes libres du train avant, avec principalement "mise en

S" de la suspension.

ZSTAB permet d'obtenir les zones d'instabilité, toujours dans le plan (t,P0) (cf. figure

III.2.i). La figure III.2.ii montre la fréquence prévue de l'instabilité en fonction des deux

paramètres, quand instabilité il y a. On remarque trois zones distinctes, à des fréquences

fixes, 33, 45 et 55 Hz environ. En se rapportant au tableau d'énergie (figure Ill.2.iii), on

fait la relation entre ces fréquences et les modes du train avant mode 9, 33.8 Hz, mode

12, 42 Hz, mode 13, 47.5 Hz et mode 14 à 58.9 Hz.

8
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ZONES DE FLOTFEMENT

4
Po

3

o
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Lt

Frein: NEWMODT de type D2
Train: VEHICULE A
10 modes retenus entre 2 et 120 Hz

fig. 111.2.1: Zones de stabilité - Plan ,s"P0
Véhicule A avec D2

APERCU 3-D DES FREQUENCES D'INSTABILITE

6cl
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11g. II1.2.ii : Fréquences d'instabilité - Plan pIPO
Véhicule A avec D2
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P.ESTJLTA?3 DU FICHIER VZHICULE A
POU CENTAGE D ENERGIE CINETIQUE PAS MODE ET PAS CC*IPOiANTS D 1.96 TRAIN AVANT DE CAMION

POURCENTAGE D ENERGIE DE DEFORMATION PAP. NODI Z? PAP. CONPOSS.N?3 D UN TRAIN AVANT DE CAMION

/12. 111.2.111: Extrait du tableau d'énergie du véhicule A, frein à disques D2

- Train avant d'origine non modtflé -

Prenons ¡'exemple du mode le plus bas. Le tableau d'énergie montre un fort couplage

entre un mode de flexion de la barre de connexion et un mode de mise en S de la
suspension. Afin de diminuer ce couplage nous allons modifier la barre de connexion. Par

le biais d'ATAC, il est très facile de changer le diamètre de cette barre. Un tube standard

de 70x3.5 (mm) est choisi, qui assure des caractéristiques statiques au moins
équivalentes à la barre existante (section, et donc raideur longitudinale et masse
équivalentes, et rigidité en flexion accrue). L'augmentation du diamètre augmente l'inertie

en flexion de la barre, et décale donc ses modes de flexion. L'étude de ZSTAB montre alors

que la zone d'instabilité correspondante a disparu.

Néanmoins, le comportement global reste insatisfaisant. Le nouveau tableau d'énergie

(figure III.2.iv) montre que l'on a bien déplacé les modes de flexion de la barre de
connexion, ce qui explique le résultat. Mais ils restent couplés aux autres fréquences
gênantes. La barre de 70x3.5 était disponible physiquement pour essais. Par conséquent,
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MODE ESSIEU RZSSOR? RZSSOR? RAPAZ LEVIZRS RASPE LEVIZRS IWE LEVIER LEVIER ROUE ROUE 3210M
FRZQ 7<0 * 7>0 COIO4IX COII4EX TORZIOW TOPJION DIRECT PV4DN? FUSIl Y<0 7)0

3 31.0 5.7 * 5.1 2.5 1.5 1.4 0.0 0.5 0.0 0.9 25.2 19.1 100.09.5 1.6 9.9 7.9 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 2.7 0.0 41.7 35.4 100.0

4 14.9 0.3 0.6 1.2 * 0.9 0.1 0.0 0.5 0.2 0.2 37.5 44.0 100.01.6 12.1 11.6 * 3.3 4.1 0.0 1.4 0.0 3.4 39.1 0.0 11.2 16.1 100.0
S 35.5 1.1 1.4 1.0 1.5 0.2 * 0.0 0.3 0.0 0.6 21.0 30.3 100.012.4 * 0.9 5.7 S.S 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.2 * 0.0 35.6 39.2 100.0

* 6 3.2 0.2 0.2 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 52.5 100.016.2 5.6 2.4 3.1 6.7 * 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 36.2 45.3 100.0
7 2.5 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.3 * 0.1 0.1 50.1 45.4 100.015.4 0.7 0.2 0.5 1.2 0.0 0.]. 0.0 0.5 5.5 0.0 50.2 40.9 * 100.0

42.1 6.0 * 6.0 16.9 1.4 1.5 0.4 0.1 0.0 0.2 11.9 13.5 100.0
23.4 9.9 24.5 24.9 26.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 6. 7.5 100.0.

20.2 9.7 10.3 17.5 2.3 2.5 1.0 0.3 0.1 0.1 2.3 17.2 100.033.9 4.5 23.2 20.7 41.7 0.0 0.2 * 9.0 0.1 1.5 0.0 2.4 0.7 100.0
10 35.1 5.5 6.3 1.2 * 0.9 1.3 0.2 0.4 0.0 0.5 22.0 26.4 100.0

* 39.0 II.]. 5.5 14.3 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.1 0.0 4.3 5.3 100.0

11 37.2 3.5 3.9 * O. 1.2 * 1.2 0.2 2.1 0.6 1.2 * 16.9 31.1 100.040.2 27.3 16.1 29.5 0.2 0.0 13.1 0.0 0.5 S.S 0.0 * 1.6 2.2 100.0*
12 33.3 5.3 3.1 2.9 1.1 1.2 0.1 1.1 0.3 1.2 19.7 23.3 100.042.0 24.2 17.1 25.0 0.2 0.0 25.3 0.0 0.4 4.4 0.0 0.4 1.3 100.0
1.3 21.3 2.3 1.9 25.2 2.4 1.2 0.4 5.5 1.3 2.5 23.1 P.S 100.047.5 2.5 23.2 7.9 11.2 0.0 5.1 0.0 1.0 29.9 0.0 2.1 0.3 100.0
14 37.7 19.0 19.5 1.0 7.2 2.1 0.9 0.2 0.0 0.1 5.0 4.9 100.059.3 50.7 22.3 22.1 0.7 0.0 3.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 100.0

* 5 * 0.]. 0.1 * 0.1 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 * 0.1 100.0*69.9* 0.1* 0.1 0.1* 997 0.0* 0.0 0.0* 0.0* 0.0 0.0 0.0 100.0*
* 15 21.0 9.7 11.4 1.9 1.9 0.9 0.0 1.1 0.0 * 1.2 25.5 * 25.5 100.0793 * 77.1 6.5 7.3 0.3 * 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 * 0.0 2.3 2.5 * 100.0
* 17 * 19.1 40.9 35.2 0.9 0.5 1.1 0.4 0.2 0.1 0.2 * 0.5 0.7 * 100.0 *97.7 * 24.1 39.3 349 * 0.7 0.0 1.2 0.0 0.0 * 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0

* u 25.7 * 29.1 * 33.1 * 4.5 3.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 * 1.3 1.2 100.0 *
* 91.5 37.6 * 25.5 * 31.1 1.5 * 0.0 * 0.2 0.0 * 0.0 0.1 0.0 * 0.0 0.0 100.0
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il n'a pas été testé d'autres dimensions, même si elles avaient pu apporter des résultats

meilleurs. Afin d'illustrer complètement la démarche, nous avons préféré en aborder un

autre aspect. On se souvient qu'au I. i il a été montré l'importance de l'accord entre

fréquence propre de la commande de frein et fréquence propre du train avant. L'idée

maintenant est d'agir sur la commande. La modification la plus simple et la plus rapide en

pratique est d'ajouter de la masse sur la tige de l'actionneur, afin de modifier sa
résonance. Dans cet optique, on utilise à nouveau ZSTAB pour étudier l'influence cette fois

de m et P0. Les résultats sont présentés sur les figures III.2.v et III.2.vi. La première

nous indique qu'une masse de 20 kg permettrait de s'affranchir de tout problème. Mais la

tige initiale ne pesant que 1 kg, la modification ne semble pas réaliste. La figure suivante

montre qu'une masse de 3.5 kg permet en fait de se situer dans une zone favorable.

fig. 111.2. iv: Extrait du tableau d'énergie du véhiculeA,frein à disques D2

- Train avant modifié par nouvelle connexion -

MODE ESPIEU *

POURCENTAGE

REPUI.?ATS Dli FICHIER VEHICSJLE A NODIF2
IRCENTAGE D ENERGIE CINETIQUE PAP MODE DT PAP CCMPOAiET8 D UN TRAIN AVANT DE CAMION

D ENERGIE DE DEFORMATION PAP MODE ET PAN CaI,O3AKTS D UN TRAIN AVANT DE CAMION

RZ!SORT RZSPORI RAPAZ LEVIERS RAPAZ LEVIERP RAPAZ I.EVIER * LEVIER ROUE ROUE RILAN
7(0 7>0 cONNIX CONNED TORSION TOR$ION DIRECT PENDPNT RUPEE 7(0 7>0

3 39.5 5.9 5.5 2.4 1.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.9 23.4 19.0 100.0
9.5 * 0.9 9.4 8.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.9 0.0 42.7 37.6 100.0V

4 13.5 0.1 0.3 1.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 42.6 40.9 100.0
9.7 13.5 12.7 2.9 1.7 0.0 1.6 0.0 3.6 40.0 0.0 11.0 12.9 100.0

S 35.5 1.1 1.4 1.0 1.5 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 29.1 30.3 100.0
12.4 0.6 5.7 S.S 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.2 0.0 35.6 39.2 100.0

6 2.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 37.2 59.9 100.0
16.5 4.1 1.5 3.0 2.0 0.0 o. 0.0 0.0 0.2 0.0 33.5 54.2 100.0

7 2.9 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 51.9 39.1 100.0
19.4 0.7 0.3 0.5 0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 6.5 0.0 57.0 33.9 100.0

53.9 9.5 10.2 9.0 2.1 2.4 0.7 0.2 0.0 0.2 * 3.5 9.2 100.0
25.0 11.3 34.7 37.2 7.8 0.0 0.4 0.0 0.1 1.6 0.0 1.9 5.0 100.0

34.4 4.9 7.0 0.6 1.3 1.4 0.4 0.3 0.0 0.4 21.6 25.7 100.0
37.9 64.5 7.7 16.1 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 5.4 100.0

10 36.9 3.0 3.9 1.5 1.3 0.8 0.2 2.2 0.7 1.3 19.7 29.5 100.0
40.1 21. 323.SI6.5 2.5 0.0 12.9 0.0 0.5 9.5 0.0 1.9 1.3 100.0

11 24.9 6.9 5.7 4.5 2.2 3.2 0.9 0.3 0.0 0.3 * 25.6 25.6 100.0
41.1 35.1 15.4 17.4 20.6 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 100.0

12 36.3 3.8 4.9 4.1 1.4 0.9 0.0 * 2.0 * 0.6 1.2 19.9 23.0 100.0
42.1 20.7 20.3 20.3 4.6 0.0 24.4 0.0 0.6 7.1 0.0 1.1 0.8 100.0

13 13.4 3.1 1.4 34.3 1.4 0.2 0.1 4.9 1.7 2.1 23.6 13.9 100.0
53.9 12.6 10.3 5.7 54.1 0.0 2.6 * 0.0 0.6 13.3 0.0 0.6 0.4 100.0

14 37.1 19.0 18.9 5.4 7.2 1.6 0.8 0.3 0.0 0.1 5.1 4.8 100.0
59.9 50.9 22.0 22.3 0.3 0.0 3.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 100.0

15 21.1 9.7 11.5 1.6 1.8 0.8 0.0 1.1 0.0 1.2 25.6 25.6 100.0
78.3 78.0 6.9 7.4 0.2. 0.0 3.6* 0.0 0.0 * 0.0 0.0 2.5 2.5 100.0

16 18.7 40.3 34.0 1.7 0.7 1.0 0.4 0.4 0.1 0.2 1.1 1.4 100.0
11.0 25.0 31.3 33.0 2.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 * 0.0 100.0

17 27.1 29.5 33.3 3.3 3.6 0.2 0.2 0.2 0.0 * 0.1 1.3 1.3 * 100.0
92.0 38.6 28.6 32.1 0.4 0.0 0.2 0.0 * 0.0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

18 3.1 * 17.2 15.4 * 61.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 * 0.9 0.9 100.0
* 95.3 4.5 17.9 16.1 60.7 0.0 * 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
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La solution que cette étude permet de proposer consiste à modifier les dimensions de la

barre de connexion et d'ajouter une masselotte de 2.5 kg sur chacune des tiges de frein,

dans l'axe de chape par exemple. Il ne semble pas y avoir de problème d'encombrement

dans cette zone, par contre, l'augmentation du diamètre extérieur de la barre de
connexion peut limiter le braquage du véhicule. Cet aspect serait à étudier.

Cette proposition n'a pas pu encore aboutir sur une solution technique satisfaisante, la

disponibilité des moyens d'essai n'ayant pas été suffisante.

Mais si l'aspect technique n'a pu être validé dans cette expérience, l'aspect conceptuel, lui,

est éprouvé. La démarche, rappelée sur la figure III.2.vii, a en effet pu être menée à
terme, sans difficulté particulière, depuis la prise en compte du problème initial jusqu'à la

mise en évidence d'une solution. Point de vue temps, on compte entre 1/2 et i journée de

travail pour la saisie des données du train avant sur ATAC, une fois les plans réunis. La

recherche de solutions en elle-même prend moins d'une journée : la modification, par

exemple, de la barre de connexion sur ATAC est immédiate, le calcul NASTRAN du modèle

éléments finis prend environ 2 minutes CPU sur le VAX 9000 de la DER-RENAULT V.1.,

soit environ 10 minutes en "temps elapse", les calculs avec ZSTAB, selon la discrétisation

utilisée, durent de quelques secondes à quelques minutes. Je pense que cette démarche

peut aboutir dans tous les cas en moins de 20 heures.
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4'
Tableaux d'énergie

Sortie ASCII

Sortie imprimante
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I BRO(rrl

(Temporel)

TRAIN AVANT (existant ou projet)
Définitions plans
Définition CAO (EUCLID) : Corps d'essieu

(ATAC)

Modèle éléments finis
Données NASTRAN

NASTRAN

Tableaux d'énergie"

,77BSIflodlC

OUTPUT4

Zones d'instabilité
ThIACCEPTABLE

4' BON

( Solutions
Train avant optimisé

ANALYSE TEMPORELLE ANALYSE NIVEAU I ANALYSE NIVEAU II /

fig. 111.2. vii: Dimensionnement d'un train avant - Démarche spécifique au broutement

Calcul:
quelques mmutes

Optmisalion:
quelques hctes

Base modale
Format ASCII Modil. tram 'van

Modif. locale
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pos.nbid'

SUN
(SPARC 10)SIGNATURE STAB

UNIX

Bureau
d'études
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I 13J0ws

P.C. réseau
eètrca:

cfllellC:

VAX 9000

VMS

Calcul:
quelques nunutes



3. Aspect temporel

Afin d'être complète, l'analyse de niveau II se doit de prendre en compte les effets non-

linéaires négligés jusqu'ici. Dans cette optique, la démarche d'analyse du broutement,

présentée figure III.2.vii, propose au même niveau que ZSTAB un outil dont il a été encore

peu question, BROUT. Cet utilitaire, non encore opérationnel en mode automatique,

permet l'analyse temporelle du broutement.

L'intégration temporelle permet l'accès aux mouvements des différents composants du

véhicule. Les signaux obtenus peuvent être comparés aux mesures, tant en amplitude,

qu'en fréquence, ou en phase. Dans une phase ultérieure, les amplitudes, limitées,

atteintes dans le cas non-linéaire permettront de décider de la probabilité effective de

l'instabilité. Le contenu fréquentiel est également intéressant pour déceler le type de non-

linéarités et en juger l'influence.

BROUT a donc pour mission de faire coller le modèle à la réalité, en terme d'amplitude et

de contenu fréquentiel. Aussi, la suite de l'étude est en partie dédiée à cette tâche le

chapitre suivant va permettre de se familiariser avec les aspects axpérimentaux du
broutement, avant d'en aborder la composante non-linéaire au chapitre V, avec l'aide de

BROUT en particulier.

BROUTEMENT DES FREINS A DISQUE - DEMARCHE DE CONCEPTION DES TRAINS AVANT

Page ¡03
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I. MAOUETFE DE DEMONSTRATION

1. Présentation

Communiquer sur le dimensionnement dynamique des structures, surtout quand il

s'appuie sur une phénoménologie aussi difficile à appréhender que le sprag-slip, n'est

pas aisé. Aussi a-t-il été choisi de construire une maquette de démonstration.

La maquette a été conçue dans un but didactique, elle doit aider à faire comprendre ce

qu'est le broutement de frein, et valider la notion selon laquelle une bonne conception

de la structure d'un train avant peut éliminer tout problème de broutement. La maquette

reprend donc les éléments dynamiques d'un train avant; les inerties et raideurs qui la

composent sont amovibles, et donc modifiables; et la modélisation se doit d'être aisée.

La figure 1.1 .i représente une schématisation de cette maquette. On retrouve un disque

de frein, et un système de frein à étrier flottant. Le frein peut se mettre en travers par

rapport au disque par la flexion d'une lame ressort. Il est relié à un système résonant à 2

ddl en rotation autour de l'axe de roue, qui représente le train avant. Cette description à

2 ddl reprend l'observation du broutement sur deux modes principaux de torsion du

train avant autour de l'axe de roue. D'autre part, le disque est relié à une grosse inertie,

l'inertie du véhicule, par une courroie en caoutchouc, le pneu. Cet ensemble est mis en

vitesse par un moteur. La commande de frein est une commande à câble, elle vient



repousser les plaquettes sur le disque via un système masse/ressort, le mode de
commande.

Les inerties et raideurs sont réalisées par des masselottes et des lames-ressorts
interchangeables.

Ji

Dynamique du train avant

(représentation à 2 modes)

MAQUETFE DE DEMONSTRATION DU BROUTEMENT
SCHEMA DE PRINCIPE

Fusée

J2

Fixation

souple du frein

Inertie V.!., Jv

Système de frein à étrier flottaìd
avec mise en travers par rapport au disque

Représentation à I mode de la commande

Transmission
par courroie caoutchouc

Actionnement du frcin

fig. 1.1.1: Schéma de fonctionnement de la maquette de démonstration de broutement

Bien que ne ressemblant pas à un camion, la maquette ainsi définie se modélise de la

même façon qu'un véhicule réel : la topologie du bond-graph est transposable de la

maquette au camion, seules les valeurs numériques sont modifiées.

2. Modélisation - Résultats théoriques

On n'entre pas ici dans le détail de la modélisation, elle est identique à celle du véhicule

réel. Le bond-graph qui en résulte est présenté figure I.2.i. Il s'agit d'un modèle linéaire.
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'

ih SE:i.t.N2

b2
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ì lJ:Jef

T TF: -al
C: 11K

THc SF

1/Kcont

112. 1.2.1: Modélisation de la maquette - Méthode des bond-graphs

Les équations sont établies en annexe E. Sinon, l'analyse est faite par le logiciel ZSTAB

qui donnera, là encore, les zones d'instabilité. Les paramètres les plus faciles à changer

sur la maquette correspondent aux ressorts définissant les modes de torsion du train

avant (paramètres k1 et k2) : ce sont des lames d'acier d'épaisseurs distinctes qu'il suffit

d'interchanger. Selon l'épaisseur des lames, de i à 4 mm, on modifie les raideurs k1 et k2

du modèle. La figure I.2.ii montre les zones de broutement dans le plan k1/k2.

Physiquement, sur la maquette, on accède aux valeurs suivantes des raideurs k1 et k2, en

fonction de l'épaisseur des lames d'acier:

Epaisseur e (mm) 1 1.5 2 2.5 3 4

Raideurk(N.mlrad) 7.12 19.3 40.65 65.77 108.1 216.1

TF:-a2
-r

I:m2 C:1/Kc I:m3 C:lIKc
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ZONE DE FLOTTEMENT

150 200

f12. 1.2. ii: Zone de broutement de la ?naquette dans le plan k/k2
- Résultats établis pour J,=20.82 JO-S kg.m2, J,=2.4 iO kg.m2 et e=1.2 mm -

250

3. Manipulations

La phase expérimentale est simple, il suffit de lancer la machine, et freiner. Le
diagnostic est purement subjectif, c'est à l'opérateur de juger si le broutement a eu lieu

ou non. Cet essai est très rapide et se fait dans toutes les configurations paramétriques

utiles. Dans notre cas, nous allons parcourir les différentes combinaisons de raideurs en

k1 et k2.

Sur la figure I.3.i sont notés les points testés sur la carte de stabilité établie au 2. La
lettre "S" désigne une configuration jugée stable par le manipulateur, et la lettre "B"
désigne l'observation d'un broutement.
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250

200

150

k2
loo

50

S S
g

5._I
SS S

,s- s-
i t

ZONE DE FLOTTEMENT

fie. ¡.3.i: Comparaison calcul/expérimentation - Broutement de la maquette

r.

On constate que pour l'échantillonnage disponible il y a une bonne cohérence des

conclusions. Mais le nombre de cas traités n'est peut-être pas suffisant pour se
convaincre de la modélisation proposée.

4. En conclusion

Dans son rôle didactique, la maquette illustre bien le grand principe lié au sprag-slip : il

s'agit d'une instabilité structurale sensible à la conception initiale du système. Pour

k1=216.1 N.m/rad, le fait de passer de k2=40.65 N.mlrad à k2=216.1 N.m/rad, modifie

de façon spectaculaire le comportement vibratoire de la maquette. Par contre, la
transition entre les cas stables et instables n'est pas aussi franche que le suggère la figure

1.3 .i, la nature du système semble plutôt varier progressivement d'un état à l'autre.

Un bon dimensionnement dynamique de la structure permet donc de s'affranchir dès la

conception de tout problème de broutement.

25020015050 loo
k!



II. VEHICULE TEST - ANALYSE MODALE

Dans la gamme des véhicules de type A, certains sont très sensibles au broutement.

Nous disposions donc pour les essais d'un tel véhicule, qui n'a jamais pu être équipé en

série de freins à disque à l'avant à cause du broutement. Il est resté le véhicule test de
toutes les modélisations.

La première modélisation concerne le train avant seul. ATAC permet de disposer d'un

modèle éléments finis de celui-ci, et donc de ces modes. Par conséquent, la validation

d'ATAC s'est faite par une analyse modale du train avant du véhicule test. Pour des

raisons liées à l'expérimentation celle-ci a été effectuée avec les freins serrés. Le
véhicule étant immobile lors de la mesure, cette condition aux limites est différente de

celle rencontrée pendant le broutement; elle est de type déplacement alors que lors d'un

freinage, alors que la roue est en rotation, elle est de type effort. Les résultats de calculs

présentés ici tiennent compte de cette différence afin de rendre possibles les

comparaisons.

Ces comparaisons sont présentées directement sous forme de figures. Ces dernières

sont groupées par couples, la première toujours étant relative à la mesure, et la seconde

à la modélisation par éléments finis d'ATAC.

Les figures II.i et u.0 montrent les maillages utilisés dans chacune des deux approches.

Les fréquences identifiées sont présentées figures II.iii et II.iv. De bonnes similitudes

apparaissent, elles sont en tout cas jugées satisfaisantes vis à vis des fréquences de
broutement (Cf. partie III).

Les vues suivantes, figures II.v et vi, II.vii et viii, et II.ix et x, permettent de comparer

les déformées du train avant pour les modes prédominants en broutement (Cf. partie

III), à 18, 28 et 44Hz.

Le dépouillement des mesures a nécessité l'utilisation d'une méthode d'extraction des

modes complexes ("complex circle fit"). Ce type d'identification semble garantir une

meilleure cohérence des résultats que les algorithmes réels utilisés dans le campagnes

de mesures précédentes, qui s'étaient révélées peu fructueuses.
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fig. 11.1 : Maillage du train avant pour la mesure d'anal vse modale

SDRC 1-DEAS Vii(s): FE_Mod&ing&.AnaIysis

_____________-:---- -- z

Vue de gauche Pe'spectwe ,som&nq

- i
Î EI

Hu

X

J
Vue de (ace

L
Vu. de dessus

fig. JI. ii: Vues du modèle éléments finis généré par A TAC (Véhicule A)

SDRC 1-DEAS Vi.I: Test D: --
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fig. II. iii: Courbes de réponse en fréquence mesurée et identJìée sur ¡e train avant
- Mise en évidence des fréquences modales -

- Représentation en *'F, entre les ddl verticaux des points 13 et 24 -

fig. II. iv: Extrait du tableau d'énergie du véhicule A
- Fréquences propres du modèle éléments finis - Calcul freins serrés -
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ESSIEU

RESULTATS DU FICHIER V,HIfl.,_A
POURCENTAGE DENIRGIR CINETIQI)! PAR MODE ET PAP. COMPOSANTS D UN TRAIN AVAN1 DE CAMION
POURCENTAGE D'ENERGIE DE DEFORMATION PAP. MODE ET PAR COMPOSANTS D UN TRAIN AVANT DE CAMION

I7ZSSOWT P.ZSSORT BARRE - LEVIERS BARRI LEVIERS BORRE LEVIER LEVIER - ROVE * ROUE BILAN
VZJQ

:
<o - y>O - CONNES - CONNES TORSION TORSION' DIRECT * P!NDANI FUSER 1<0 1>0

I 17.5 2,2 - 2.3 5.1 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 31.7 30 100.0
17.5 11,5 26.2 18.4 13.3 0 0 0.6 0.0 0.1 0.1 0.0 20.0 15.7 100.0

7 7.1 0.5 2.1 4.8 0,1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 27.2 56.0 100.0
28.2 46.5 4.7 7.7 20.2 0.0 0.5 0.0 0.3 3.3 0.0 8.6 18.1 100.0

I 6.5 - 2.0 - 0.7 24.2 - 07 0.4 - 0.2 - 0.5 0.2 0.2 - 50.4 13.9 100.0 -
30.6 9.6 9.5 3.3 54.8 0.0 - 0.8 0.0 0.3 3.7 * 0.0 15.9 2.2 100.0 -

34.0 5.3 S.S - 2.1 - 0.6 1.5 0.1 0.5 - 0.0 0.5 23.9 25.7 100.0
38.0 69.6 - 5.1 - 1D9 - 1,9 0.0 - 1.9 - 0.0 - 0.0 - 0.3 - 0.0 - 4.4 5.9 100.0

10 38.9 - 2.9 * 4.3 1.2 1.5 1.2 * 0.2 - 1,3 ' 0.3 * 0.9 16.9 30.5 100.0
40.4 18.6 21.6 * 31.2 0.0 - 0.0 * 20.5 * 0.0 0.2 4,4 0,0 1.5 1.9 100.0 -

12 33.2 2.1 3.3 4.4 2.8 1.0 0.2 * 1.1 0.2 0.7 14.5 36.1 100.0
43.4 24.1 11.7 32.7 1.6 0.0 20.5 0.0 0.3 3.0 0.0 0.5 4.8 100.0

22 26.0 - 3.1 - 0.9 14.6 - 2.4 - 09 0.3 6.2 2.1 2.9 34.3 6.3 - 100.0 -
47.7 26.6 - 26.6 4.2 10,9 0.0 - 6.1 0.0 - 1.2 20.9 0.0 - 2.9 0.5 - 100.0 -

13 0.1 - 0.0 - 0.0 99.7 0.0* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.1 100.0'
69.5 0.1 - 0.0 * 0.0 99.9 O,0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 100.0'

24 1.7 45,6 - 44.9 0.2 0.1 - 0.9 - 0.2 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 - 100.0 -
76.7 37.4 - 31.4 - 30.7 0.2 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0 -

25 21.0 9.7 11.6 - 1.9 1.8 - 0.8 0.0 1.1 - 0.0 1.2 - 25.4 25.5 100.0
7e.3 '77.2 - 7.0 8.0 0.3 0.0 - 2.4 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.5 - 2.5 - 100.0

26 0.8 47,9 48,1 0.1 1.0 - 0,3 * 0,0 0.0 0.0 - 0.0 - 1.3 1.4 100.0
81.4 28.1 35.6 - 35.8 0.0 1.0 - 0,4 0,0 - 0.0 0.1 * 0.0 - 0.1 0.1 - 100.0 -

27 10.9 43.1 37.0 1.1 0.2 1.5 - 0.4 0.2 0.0 0.1 - 2.7 2.7 - 100.0
53.7 12.3 44.4 - 38.6 1.0 - 0.0 - 3.4 - 0.0 0.0 - 0.1 - 0.0 0.1 0.1 100.0 -

mo Vn fr..

iX
iV

18 2681E-04
2X = 27. 61
2V = 0.0103
3X 33 783v = 1.8E-03
4X = 44 56
4V = 0. 0280
5X 53 81
5V = 0.0164
6X = 62 39
6V = 41E-03
7X = 66 02
7V = 6.5E-03
8X = 75 16
8v 0.0160
9X = 76 81
9V = 0.0115

lox = 79 56
10V = 0.0188
I1X 82 86
11V = 0.0151
12X = 85 72
12V = 0.0130

SDRC 1-DEAS Vii: Test D.tibs Ñ
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/ì. II.v: Déformée identifiée par "complex circle fitting" pour le mode à ¡8Hz

FRED: i6 662324
DSPLACEMENT -

't..
ÍtIa

DAMP: 2.7665147
NORMAL MIN :0 000361

- -

MAX :0 007977

z

I
L

SDRC 1-DEAS VI.i(s): FE_Modelsng_&_Anatysis Database: VEHICULE A - Modèle ATAC avec fresns serres

I-- - - -
z

X

-,
-- / .-

--- z

MODE6 FRED 174807
DISPLACEMENT- NORMAL MIN 0,000730 MAX 0.093213

HII«1tHsqSquflhIIuuuIIuIUhllIuI

H

z11U1164116111111U1111111111il,IIIlI

L
/ì. ¡Lvi: Mode propre calculé - Mode n°6 à 17.5 Hz

SDRC 1-DEAS Vii: Test Databa..: M&a mol em ..wd mans



ETUDE EXPERIMENTALE

fig. If. vii : Déformée identifiée par "complex circle fitting" pour le ,,zode à 28 Hz

Page 115

FREQ: 27637336 DAMP: 25812435
DISPI..ACEMENT NORMAL MIN:0000884 MAX0011538

SDRC 1-DEAS Vii(s): FE_Modeling_&_Analysis Database: VEHICULE A - Modèle ATAC avec fretas serres

1

z

-
f /

-

- - z

MODE 7 FRED. 282267
DISPLACEMENT-NORMAL MIN 0001114 MAX009456

BtU*I44441«*lUhulIuuuIllIIIIIl X

____
IIuuIuIuhIIIIlflhIlfl,pIpfl,flh,»II

zb
fig. II. viii : Mode propre calculé - Mode n 07, 28.2 Hz

SDRC 1-DEAS VU: Test Databas. Analyse modal. a,n avant freeta
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fie. JI.ix: Déformée ident/ìée par "complex circle fitting" pour le mode à 44Hz

liz II.x : Mode propre calculé -Mode n°1], à 43.4 Hz

FRED: 442155
DISPtACEMENT

DAMP: 2910555
- NORMAL MIN Q 000405 MAX :0033921

--a-

z

1.

s
x

-
/ .

Iz .- /,' 'eiP-
MODE 11 FREQ. 43423901
DISPLACEMENT - NORMAL MIN 0002624 MAX 0068207

i

nui%s

II

X

- -
-

Ih z

.1 IA '.11 I D.t.bu.:Ms,. mcdii. barn svwd fr..,.

SDRC 1-DEAS VI.i(s: FE Modehna & Anatvsis Database:VEHICULE A - Modèle ATAC avec freins serres



Les fréquences étant identifiées expérimentalement sur une courbe de réponse en

fréquence (y/F entre les ddl verticaux des points 13 et 24), seuls les modes auxquels

sont sensibles ces ddl sont ressortis. Ceci explique la plus grande richesse du calcul, qui

fait ressortir également certains modes locaux. Mais les déplacements verticaux des

noeuds 13 et 24 ayant été choisis pour leur représentativité lors du broutement, la

mesure permet en fait de ne retenir que les modes essentiels. Comme ces modes se
retrouvent effectivement avec le modèle, on peut considérer que l'approche calcul
d'ATAc est validée par cette confrontation.

HL. VEHICULE TEST - DEFORMEE OPERATIONNELLE

La partie précédente ne s'intéressait qu'au train avant, le test portait sur l'analyse de

niveau I. Ici, conformément à l'analyse de niveau II, il faut tenir compte du freinage. On

appelle deformée opérationnelle la visualisation des enregistrements faits lors d'un essai

en situation réelle, lors d'un broutement. Ce type d'essai permet de juger de la
représentativité du modèle en terme de fréquence, phase, et amplitude.

La figure III.i montre le positionnement et la numérotation des capteurs

accélérométriques pour la mesure en fonctionnement.

JI!. i : Maillage du train avant pour la mesure en fonctionnement

Page ¡17

SDRC 1-DEAS VU: Test Database: Analyse modale train avant freine
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fig. IIJ.iii: Visualisation des fréquences relevées sur le train avant pendant un broutement

SDRC 1-DEAS Vii: Test Datable. broiMmettt de trim mr VI A



Le schéma III.ii présente les différentes fréquences d'instabilité prévues par l'analyse

linéaire de ZSTAB. Selon la pression de freinage P0, et sachant que t est compris entre
0.3 et 0.4, le modèle prédit trois fréquences de broutement possibles, autour de 30, 40,

et 55 Hz. Ces fréquences se retrouvent effectivement sur la figure III.iii, qui indique le

contenu fréquentiel relevé sur un broutement (pic ¡ à 28 Hz, pic 2 à 47 Hz, et pic 3 à
55 Hz).

La figure III.iv présente les temporels des ddl 38 et 39 lors d'une phase de broutement.

Ce sont donc les accélérations verticales de chacun des ressorts de suspension avant

(mesure au milieu de la partie arrière).

Accélération (g)
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50----........
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MOUVEMENT VERTICAL RESSORT GAUCHE

MOUVEMENT VERTICAL RESSORT DROIT

I
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0.5 1 1.5 2 2.5
Temps (s)

liz 111.1v Relevés temporels des accélérations sur milieu des lames de ressorts, sur un broutement
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Ces enregistrements sont typiques du broutement; il y apparaît deux régimes bien

distincts:

une phase d'initiation du phénomène (jusqu'à tls ici), caractéristique d'un

comportement linéaire, avec un sinus pur, dont l'amplitude croît de façon exponentielle;

> une stabilisation des amplitudes, un enrichissement du spectre fréquentiel,

témoins de la présence de non-linéarités.

L'objet de ce chapitre étant la validation de l'approche linéaire de ZSTAB, nous nous

attarderons ici sur la première partie du broutement.

La figure III.v montre le spectre du signal dans la première phase. On observe le
caractère purement sinusoïdal du signal, comme annoncé. La fréquence est située ici

entre 47 et 48 Hz. La figure suivante, III.vi, représente l'évolution de l'enveloppe du

signal durant la même phase. On constate qu'elle est très proche d'une évolution

exponentielle, avec un coefficient identifié à 6.4 s'.

Ces observations caractérisent un comportement linéaire et justifient l'approche de

ZSTAB. Quant à la validation du modèle, on sait déjà que les informations en fréquence

sont fiables (fig. III.ii), et la figure III.viii donne la partie réelle des pôles, et donc le

coefficient de l'enveloppe exponentielle attendu. Pour les valeurs courantes de , on lit

que ce coefficient est compris entre 5 et 10 s-', à rapprocher de la valeur 6.4 mesurée.

Compte tenu de la non prise en compte des amortissements dans le modèle, la
comparaison des approches calcul et expérimentation est là encore concluante.

DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE
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fig. III. V: Phase mit jale du broutement: Caractère sinusoïdal pur des vibrations
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Coefficient de l'enveloppe exponentielle: 6.442 (lIs)

fie. 1II.vi : Phase initiale du broutement: Croissance exponentielle de i'anplitude des vibrations
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flu. III. vii : Pôles du svstè,ne - Représentation 3D de la partie réelle du pôle le plus déstabilisant
- Etude théorique dans le plan ,.z/P0 -
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Il reste maintenant à observer la déformation du train avant.

On remarque tout d'abord que les fréquences de broutement sont des fréquences
modales du train avant. Les figures III.ix et III.x montrent d'ailleurs le caractère
parfaitement modal du train avant sur la phase d'amorçage du broutement, avec la
déformée modale du mode à 44 Hz (fig. II.x), un comportement sinusoïdal pur à 46 Hz

divergent, et une opposition de phases parfaite entre les deux ressorts de suspensions.

Les figures ffl.viii et III.xi soulignent encore le comportement modal du train avant,

avec la participation des modes à 28 Hz et 56 Hz.

SDRC 1-DEAS VI i Test Oslsb.s. AIialys. models Vein .vw4 frsins

FREQ: 2796047
D1SPI.ACEMENT -

DAMP: 0001
NORMAI. MIN: 000 MAX: 1 lo
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N3 / - - /-S
/- - - - - -. - &135__

- -.
I, - / -- NS

I
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131

536

fig. III. viii: Déformée du train pour le pic à 28 Hz
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fiR. III. ix: Comparaison des mouvements re/at fs des ressorts droit et gauche

/ì.g. JII.x: Déformée du train pour le pic à 46 lIz
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Ces mesures mettent en évidence le comportement linéaire du système sur la phase

initiale du broutement. Le signal est très pur, et la croissance en amplitude est
assimilable à une courbe exponentielle. Ceci justifie pleinement la linéarisation effectuée

pour l'utilisation de ZSTAB. Néanmoins, les phénomènes non-linéaires perturbent

rapidement les résultats, en limitant notamment les amplitudes.

Cette stabilisation des amplitudes est importante, car si elle a lieu à très faible niveau, il

est probable que l'instabilité n'émerge pas, et ne constitue finalement pas un vrai
problème. C'est pourquoi nous allons nous pencher dans le chapitre suivant sur les

effets théoriques des non-linéarités du modèle. Cette étude est conduite sur la base des

observations réelles présentées ici, mais dans la seconde phase du broutement.

SDRC 1-DEAS Vii: Test Database: Analyse moda'e train avant freine
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fiz IJI.xi : Déformée du train pour le pic à 56 Hz
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I. ASPECT EXPERIMENTAL - CARACTERISATION DES EFFETS
NON-LINEAIRES

1. Objectif

Le chapitre IV a permis d'identifier clairement deux régimes distincts dans le
broutement : une première phase d'amorce d'une instabilité, bien décrite par une

approche linéaire, comme le fait ZSTAB. Quand le rôle des non-linéarités devient

significatif, on observe une deuxième phase où les amplitudes des vibrations sont
limitées. Ces limitations sont importantes pour l'étude du broutement car d'elles dépend

l'émergence effective de l'instabilité. Ainsi, le niveau atteint réellement par l'instabilité

peut devenir un critère restrictif, stabilisant, vis à vis des zones à risques établies par

l'approche linéaire. L'objet de ce chapitre est donc, dans un premier temps, de
comprendre l'origine des phénomènes stabilisant le broutement. A partir de cette

connaissance, le but est ensuite de prévoir les niveaux auxquels les instabilités sont

limitées, par la recherche des solutions stationnaires du système non-lineaire.



2. Caractérisation expérimentale

Nous allons travailler dorénavant sur un nouveau modèle, celui du véhicule appelé ici
D.

La figure I.2.i présente un enregistrement temporel d'un broutement. Il apparaît tout

d'abord la pression dans l'actionneur (P0). P0 est sensiblement constante sur toute la
durée du broutement; la valeur de 7 bars correspond à un freinage d'urgence, très
violent. La deuxième courbe représente l'accélération relevée sur un ressort de
suspension avant pendant un broutement. On observe bien les différentes phases du

phénomène (vues au chapitre IV). Il paraît intéressant de les caractériser par leur
contenu fréquentiel. Les figures I.2.ii et I.2.iii sont des représentations temps/fréquence

de l'accélération du ressort. Il s'agit juste d'une D.S.P. calculée sur une petite fenêtre du

signal, que l'on déplace sur toute sa durée. Ce type d'analyse donne un spectrogramme

(fig. I.2.ii), dont la vue de dessus indique l'évolution du spectre en fonction du temps
(fig. I.2.iii).

EFFETS DES NON-LINEARITES SUR LA STABILITE DES SYSTEMES
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fig. 1.2. i: Enregistrement d'un broutement sur véhicule D
- Pression de freinage et accélération verticale du ressort avant gauche -
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fig. 1.2. ii: Spectrogramme de l'accélération du ressort de suspension
- Véhicule D - Ressort avant gauche - Accélération verticale -
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III

Ces différentes représentations permettent de préciser les différentes phases du
broutement:

t [0; 1.8] : Comportement linéaire, spectre mono-fréquentiel et croissance

exponentielle des amplitudes;

t e [1.8;2.3] : Stabilisation des amplitudes, dédoublement de la raie initiale et

apparition des harmoniques paires et impaires de chacune des

deux raies;

t e [2.3;3.6] : Malgré le maintien de la pression dans ce laps de temps, le
broutement disparaît peu à peu. Le spectre ne contient plus que

les harmoniques 1, 2 et 3 de la fréquence initiale. Cependant,

au-delà de t=3s, il semblerait que le système tente "d'accrocher"

la solution de la phase précédente.

II. APPROCHE THEORIOUE

1. Analyse des non-linéarités

Si l'origine non-linéaire de la saturation est claire, les non-linéarités elles-mêmes restent

à identifier. Les mesures analysées dans le I permettent d'en retrouver certaines
propriétés.

Le plus significatif est la présence de l'harmonique 2 qui montre que la non-linéarité

n'est pas symétrique (i.e. impaire), elle contient un terme quadratique. Ce type de
caractéristique se retrouve avec des lois effort/déplacement à deux pentes (Cf. figure

II.1.i). La discontinuité de raideur peut s'expliquer soit par la présence d'une butée, ou

au contraire par une perte de contact. Elle est en tout cas liée à l'existence de chocs.

Dans les deux situations on aboutit à une stabilisation des signaux, que ce soit par une

mise en butée, ou par un découplage dynamique par perte de contact. La figure 11.1 .i

montre l'approximation d'une telle loi par la somme d'une force linéaire et d'un terme

parabolique responsable des transferts d'énergie sur l'harmonique 2.
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Intervalle "étude

Loi exacte

Approximation parabolique

- -'- Partie linéaire

Partie quadratique

X

fig. 11.1.1: Loi effort/déplacement à deux pentes, caractéristique d'une perte de contact
- Approximation par un polynôme de degré 2 -

On constate de plus que la raideur résultante est différente de la raideur initiale, et donc

un effet du premier ordre devrait être perceptible, par un glissement en fréquence.

Dans le cadre de notre étude, ce type de non-linéarité sera amené par la gestion du

contact unilatéral entre les plaquettes et le disque. Il suffit pour cela de contrôler l'effort

exercé par les plaquettes sur le disque, qui ne peut devenir négatif.

La deuxième source de non-linéarité est géométrique. On y retrouve les effets

gyroscopiques, pris en compte dans le modèle phénoménologique (Cf. chapitre III). Il

intervient également le calcul du point d'application des efforts de contact

disque/plaquette. On a considéré jusqu'ici que ce point était fixe. Or il dépend,

notamment, de l'angle de rotation de l'étrier 9, et essentiellement de son signe (Cf.

figure II.! .ii). En première approximation on peut considérer que ce point ne connaît

que deux positions, selon le signe de 9, comme le montre la figure 11.1 .iii. Un calcul

plus fin prenant en compte la compressibilité de la plaquette permet d'obtenir une loi

analytique représentée sur la figure I.ii.iv.
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POSITIONNEMENT DU POINT DE CONTACT GARNITURE/PLAQUETTE

/12. ILl. ii: Schématisation du point d'application des efforts de contact disque/plaquette

-1

¡pv/Ip

0.5

o

-0.5

-50 0 50

fi.. 11.1. iii : Prise en compte du signe de O
- Plaquette infiniment raide -

-50 0 50

fig. II. l.iv: Prise en compte de compressibilité
de la plaquette

Les effets attendus de ces non-linéarités sont sensiblement différents du cas précédent.

Tout d'abord, les lois sont symétriques, elles n'affectent donc que les harmoniques

impaires. Sinon, ce type de loi conduit à l'existence de positions d'équilibre multiples,

certaines dynamiquement stables, et d'autres instables. Considérons par exemple un

système présentant une position d'équilibre n°1 instable, et une position d'équilibre n°2

stable. Autour de chacune d'elle existe un type de solution. On risque alors de constater

des phénomènes quasi-statiques, le système passant de temps en temps d'un type de

solution à un autre. On observe alors des "bouffées", ou "battements", comme le
suggère la figure 11.1 .v.

Page 131

¡pv/lp

0.5

o

-0.5

e (°)



Chapitre V

Page ¡32

'LI'
, Il,

Solution instable
- "autour" de la position d'équilibre noi -

j:

t

Solution stable
- "autour" de la position d'équilibre n°2 -

lIz JI. 1.v: Transitions entre régimes stable et instable en fonction de ¡'amplitude de la réponse

2. Modèle temporeL de broutement

Dans la démarche de conception des trains avant, présentée au chapitre III, il est prévu

la prise en compte dans le modèle d'effets non-linéaires par le logiciel BROUT. Cet outil

devra permettre de calculer les réponses temporelles du train avant lors d'un coup de

frein en intégrant les non-linéarités identifiées précédemment.

La mise au point de BROUT est confrontée à deux difficultés pratiques essentielles

La raideur pneumatique K du cylindre de frein dépend de la pression, et du
volume, dans le piston. Mais si la pression est connue, puisqu'elle est imposée, 1

volume à l'équilibre dépend de la réponse statique du système entier. Il faut donc

calculer en permanence la position d'équilibre statique du système.

La loi explicite de en fonction de l'effort normal et de l'angle de rotation de

l'étrier e introduit en fait une boucle algébrique dans le modèle. Cette boucle ne

peut être résolue analytiquement, et elle est d'autant plus difficile à résoudre,

même numériquement, qu'elle est couplée directement à la recherche instantanée

de la position d'équilibre du système. En effet, l, dépend de N, qui dépend de K,,,

or K,, dépend à son tour de la position d'équilibre statique du système, elle même

fonction de

'y

c t; 't,',
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C'est pourquoi la version définitive de BROUT n'est pas encore opérationnelle.

L'intégration des non-linéarités se fait progressivement. Le modèle actuel se contente de

gérer la perte de contact éventuelle entre les plaquettes et le disque. Quant à la loi
définissant L,, elle ne tient pas compte de la compressibilité des plaquettes

= I .sign(8) (Cf. figure II. 1.iii). Ce type de loi comporte un inconvénient majeur,

2.1
soulevé au chapitre III, qui est de bloquer le système si la condition <1 n'est pas

vérifiée. Cette condition ne permet pas pour l'instant de mener un calcul dans toutes les

configurations de paramètres souhaitables, vis à vis de ZSTAB par exemple.

Sinon, l'utilisation de la base modale du train avant permet d'observer un comportement

global de celui-ci, et non un comportement local. Des données supplémentaires seraient

nécessaires dans le transfert depuis ATAC pour pouvoir remonter à la base physique, et

ainsi calculer, par exemple, les mouvements des lames de ressorti. La comparaison

directe avec les mesures habituelles n'est donc pas possible.

4

P (bar)

2

o

Pression de consigne

Les seuls résultats disponibles concernent alors le déplacement de la tige de l'actionneur

pneumatique. La figure II.2.i montre la pression imposée dans le vase; il s'agit d'une

rampe, la pression varie linéairement de O à 3 bars en 0.1 s. Les figures II.2.ii et II.2.iii

sont des résultats d'intégration numérique, respectivement dans un cas stable puis
instable. La non-prise en compte d'amortissement explique les mouvements entretenus

dans le cas stable.

Dans la deuxième situation, on reconnaît les différentes phases analysées au 1 à faible

amplitude le comportement est linéaire, faisant apparaître une instabilité, dès qu'elle

devient trop forte, les non-linéarités stabilisent les mouvements, dont l'amplitude décroît
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fig. 11.2.1: Consigne de freinage utilisée pour les intégrations temporelles
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alors. On observe ensuite la succession de ces deux régimes qui donnent l'effet de

"bouffées" de basse fréquence. La courbe laisse apparaître des oscillations autour de la

position d'équilibre statique de ±1.5 cm. Cette amplitude paraît importante par rapport à

la réalité, mais l'ordre de grandeur est tout à fait correct.

1.5

Xt (cm)

1

0.5

o

Déplacement de la tige de vase

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
t (s)

fig. 11.2.11 : Intégration temporelle - Mouvement du piston de l'actionneur - Cas stable

Déplacement de la tige de vase

;;JMMA.
I

I II

0 0.2 0.4 0.6 0.8 t (s)

fiR. 11.2.111 Intégration temporelle - Mouvement du piston de ¡'actionneur - Cas instable

Pour l'analyse fréquentielle, l'accélération de la tige est utilisée. Elle est visualisée figure

II.2.iv (acc1 = iç). La D.S.P., figure II.2.v, montre que l'énergie est concentrée dans

bande 70-80 Hz. Ces valeurs un peu élevées par rapport à la réalité sont dues au choix

des paramètres qui n'est pas libre ici. On observe un dédoublement de la fréquence
marqué par deux pics essentiels à 73 et 77 Hz. Le spectrogramme, figures II.2.v et vi,

n'est pas assez fin pour préciser ce phénomène. L'harmonique 2 est présente sur toute la

4

Xt (cm)

2
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durée du coup de frein. Le spectre s'élargit entre chaque battement, laissant même
apparaître l'harmonique 3.

500

acct (g)

-500

Accélération de la tige de vase

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 t (s)

/12. 11.2.1v Intégration temporelle - Accélération du piston de l'actionneur - Cas instable

DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE

fig. 1I.2.v Densité spectrale de puissance de l'accélération de la tige de vase - Cas instable

Bien que non encore validé, le modèle rend compte d'effets observés sur les mesures.

Les tendances sont donc encourageantes. Néanmoins si l'on veut affiner l'analyse de

ZSTAB par cet outil, BROUT, certains recalages sont encore nécessaires, notamment en

terme de niveaux réellement atteints.
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Evolution du spectre fr&iuentiel du signal dans le temps

/ì. 11.2. vi: Spectrogramme de l'accélération de la tige de vase - Cas instable
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fig. 11.2. vii: Spectrogramme de l'accélération de la tige de vase - Courbes de niveaux
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ifi. RECHERCHE DES SOLUTIONS STATIONNAIRES DES SYSTEMES

NON-LINEAIRES - APPROCHE MODALE

1. Systèmes non-lineaires - Modes et solutions périodiaues

La notion de mode s'introduit de façon naturelle pour les systèmes linéaires. La
résolution d'un simple problème aux valeurs propres fournit une famille génératrice de

l'espace des solutions libres du système. Les multiples propriétés de ces modes, comme

leur orthogonalité par rapport aux opérateurs d'énergie cinétique ou potentielle
élastique, permettent de simplifier considérablement l'étude des systèmes linéaires. Le

principe de superposition modale en est certainement le corollaire le plus important.

Voilà pourquoi il est tentant d'étendre la notion de mode aux systèmes non-linéaires.

Mais l'objet n'est pas ici de discuter des conditions générales d'application de ce type
d'approche. Au contraire, nous allons nous restreindre à un problème très particulier.

Considérons un système qui, linéarisé, est instable. Ceci signifie que l'un de ses modes

linéaires au moins est instable. Compte tenu des croissances comparées des fonctions

exponentielles, il s'avère que très vite toutes les participations modales sont négligeables

devant le mode le plus instable. La réponse linéaire du système ne fait plus intervenir
qu'un seul mode: Y = Ré(L.e&t) (celui pour lequel Ré(s) est maximal).

Cette relation peut être écrite sous la forme Y Ré(q..eSt), avec q réel positif.

Pour le système non-linéaire, la relation reste valable en q=O à l'ordre 1. Le but
maintenant est de suivre cette solution particulière, qui mène l'instabilité, pour q non
nul.

Cette recherche peut faire appel à des techniques différentes, mais qui répondent à la

même philosophie : la relation Y Ré(q..e") reste valable pour qO, à condition
d'ajuster les termes y et s. Pour chaque valeur de q sont donc associés un vecteur

propre Y(q) et une valeur propre s(q). Ces deux fonctions définissent le mode non-

linéaire du système, et ils sont reliés à un facteur d'amplitude q. Quant à la stabilité du

mode, elle est toujours caractérisée par Ré(s(q)). Ainsi, les valeurs q0 de q qui annulent

la partie réelle de s(q) définissent les solutions périodiques du système : l'amplitude est

donnée par q0, la fréquence par la partie imaginaire de s(q0), et la déformée par (q0).

Nous nous intéresserons dans la suite à la recherche des ces cycles. Ils caractérisent la

limite en amplitude des modes instables.

EFFETS DES NON-LINEARITES SUR LA STABILITE DES SYSTEMES
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Cependant, il est bien évident que l'étude de stabilité devrait être poursuivie autour de

l'orbite ainsi définie, par linéarisation en q, par exemple, autour de la trajectoire.

Les méthodes d'approche des solutions périodiques sont nombreuses, deux d'entre elles

sont abordées maintenant.

2. La forme normale

La manière la plus simple d'étendre les notions propres aux systèmes linéaires est de se

ramener en toute occasion à un système linéaire. Le problème se ramène alors à la

recherche d'un changement de variable, non-linéaire, rendant le système différentiel

linéaire. La résolution de ce dernier fait appel aux nombreux résultats généraux, et il

suffit de faire le changement de variable inverse pour se ramener à la description initiale.

Seules des opérations algébriques sont alors nécessaires.

De nombreux auteurs se sont penchés sur ce problème, dans la trace de POINCARRE. Une

bibliographie est donnée, référence [5 111. Ainsi, bon nombre de résultats fondamentaux

ont été établis:

Sous certaines conditions sur les valeurs propres du système linéaire image, qu'elles

soient distinctes, situées dans un même demi-plan de frontière contenant l'origine du

plan complexe, et satisfaisant la condition de non-résonance (non explicitée ici - cf.

[51 J), le changement de variable existe (théorème dû à PoNcuRE);

Le résultat peut s'étendre, moyennant des transformations préliminaires, à tous les

systèmes dynamiques. Cependant, si la condition de non-résonance n'est pas vérifiée, il

subsistera dans le système transformé des termes non-linéaires, les ternies résonants

(théorème de BajuNo).

Malgré la subsistance de termes non-linéaires la transformation normale est intéressante

car elle réduit en fait la partie non-linéaire à une forme minimale, en ne conservant qu'un

certain nombre réduit de termes irréductibles.

Cependant la forme du changement de variable explicitée par BRJUNO ne permet pas une

application pratique immédiate. La procédure utilisée couramment (travaux de C.

LAMARQUE et L. JEZEQUEL) propose une approximation formée de changements de

variables successifs de degré croissant. On obtient finalement un changement de

variable inverse (pour revenir du système linéaire au paramétrage initial) polynomial. La

transformation d'ordre I consiste à la réduction de JORDAN de la partie linéaire du

système. Les ordres suivants révèlent les termes résonants correspondants. On
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u1

avec 11
u

2.n

I

Vj E<O fl_1>2.i = ?2..u2. +i,k,I.U;.Uil

On a supposé ici que toutes les valeurs propres de A sont complexes, conjuguées deux

à deux (2.j+1 =

Cette formulation rappelle l'écriture d'un système linéaire dans sa base modale, où tous

les modes sont découplés. Cette forme permet de plus la recherche des solutions
stationnaires sous la forme u = et)t avec 0ER. L'homogénéité de la forme normale

assure l'élimination du terme temporel, comme dans le cas linéaire:

j <O,n-1>, u2=u0.e)t
i.0).tu2. = i.co.e

d'où i.Ci) . u0. e0t
= u0.e + i1.

k=0 =0

u2.1 =

(2)
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comprend ici le rôle fondamental des termes résonants. En effet la nature des solutions

ne peut être affectée par un changement de variable polynomial. Seuls les termes
résonants sont susceptibles de modifier leur comportement asymptotique. Il est donc

nécessaire de pousser la transformation jusqu'à obtention d'au moins un terme résonant

pour que l'étude de stabilité s'en trouve enrichie. On notera à ce propos que les termes

résonants sont toujours de degré impair, on ne s'intéressera donc qu'aux transformations
d'ordre impair.

Soit maintenant le système différentiel réel de dimension 2.n suivant:
'=A.Y+FNL(Y) (1)

La partie linéaire est donnée par la matrice A. FNL est un terme non-linéaire. Les
valeurs propres de A sont notées ().

Dans le cas général, la transformation normale à l'ordre 2.m+1 définit une fonction
vectorielle Q de composantes polynomiales de degré 2.m+1, une famille de coefficients

(J,k,l), qui vérifient:



Chapitre V

Page 140

1+1-I
soit i.00.U0 ?2.U0+ jkIUO .U0

k=O 1=0

et finalement (2.j - L0 IIull2 + j,k i. (lluo)'
k.0 1=0

=0

On aboutit finalement pour chaque mode à une équation polynomiale complexe de
degré m dont les racines réelles positives, si elles existent, donnent les carrés des

amplitudes des solutions périodiques.

La méthode de la forme normale présentée introduit de façon naturelle la notion de

mode non-linéaire.

Pour les systèmes conservatifs, elle donne la relation pulsation/amplitude pour chaque

mode. Pour les systèmes non-conservatifs, elle fournit l'amplitude des solutions
périodiques éventuelles, et leur fréquence. De plus, les modes du système transformé

(2) dépendent sinusoïdalement du temps. D'après les formules de linéarisation de

Moivi, il apparaît donc que le changement de variable polynomial génère des
harmoniques dans le mode du système initial (1). Ceci permet de rendre compte du

spectre de raies des réponses de systèmes non-linéaires, et de relier le numéro des raies

au degré des non-linéarités : les harmoniques paires, par exemple, y compris le continu,

sont générés par des non-linéarités de degré pair.

Mais il apparaît que l'intérêt pratique de la méthode nécessite l'obtention des équations

littérales. Ceci signifie une mise en oeuvre lourde de la méthode. Néanmoins, la
programmation de la procédure sur un logiciel de calcul formel permet de s'affranchir

de bon nombre de problèmes. Cependant ,la première étape de la méthode consiste à

réduire la partie linéaire de (1) sous forme diagonale, ou sous forme de JORDAN, ce qui

est théoriquement impossible dans le cas général en calcul formel dès la dimension 4 (et

2.n=4 = n=2 !). Par conséquent, l'application de la théorie de la forme normale
nécessite certainement une mise en forme préalable des systèmes de grande dimension,

et spécifique au problème traité. De plus, l'algorithme utilisé s'appuie sur des

développements de TAYLOR des forces non-linéaires, ce qui interdit ferme son utilisation

aux systèmes discontinus. Cette méthode ne semble donc pas adaptée au broutement,

pour lequel on a vu que la gestion de la perte de contact disque/plaquette semble

incontournable. Ces différentes raisons m'ont conduit à abandonner cette méthode, de
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crainte de ne pas savoir l'étendre au problème pratique du broutement dans le cadre
d'études paramétriques automatiques.

3. Méthodes de linéansation équivalente

Intuitivement, la façon la plus simple d'étendre la notion de mode aux systèmes non-

linéaires est de se ramener à un système linéaire. La transformation normale propose de

se rapprocher de ce cas par un changement de variable global. Un autre moyen consiste

à approcher le terme non linéaire par un terme linéaire équivalent pour une solution test,

définie dans le temps (fréquence) et dans l'espace (déformée/amplitude).

La notion d'équivalence est à préciser, et la fonction à définir. Pour illustrer l'idée dans

le cadre de la dimension 1, il est question d'approximer une courbe par une droite. On

peut choisir une méthode de sécante, de pente moyenne, de moindres carrés, ..., pour

définir l'équivalence, tandis que la fonction test précisera par exemple l'intervalle
d'évaluation du critère d'équivalence, ainsi qu'une pondération de cet intervalle.

Pour aborder les modes non-linéaires, la fonction test est le mode en question dont on
fixe l'amplitude : Y= Ré(q..e5t). L'algorithme qui en découle est simple on

approxime le terme A.Y+FNL(Y)par un terme linéaire B.Y. Les valeurs et vecteurs

propres de B permettent de suivre l'évolution des modes (y0, s) grâce auxquels on peut

recalculer Y. Pour q donné, il suffit de boucler la procédure jusqu'à convergence, en B,

en y0, ou en s. Cette méthode permet de calculer numériquement les déformées et

valeurs propres des modes non-linéaires en fonction de leur amplitude q.

Pour l'étude des solutions périodiques aux modes instables la procédure est quelque peu

différente. Le but est de suivre l'évolution de la composante périodique du mode en

fonction de son amplitude, et ce, jusqu'à ce que cette composante soit solution du
système non-linéaire (1).

On part donc de la composante périodique du mode non linéaire, d'amplitude ¿q:

Y = Ré(Lq.y0.et) , o=Ré(s)

On calcule B par linéarisation équivalente : BY = A.Y + (Y)

On suit l'évolution du mode par calcul des vecteurs et valeurs propres de B.

On répète alors l'opération, après mise à jour des modes, en incrémentant l'amplitude
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Y = Ré((2.q)..ett)

Le terme résidu Y A. Y L(Y) traduit l'effort extérieur nécessaire à l'obtention du

régime stationnaire forcé. Quand ce terme s'annule, alors la solution trouvée est une

solution libre, périodique, de (1). Or, ce terme est directement lié à la composante non-

conservative du mode, c'est à dire à la partie réelle de la valeur propre s de B.

La méthode consiste donc à suivre l'évolution de la partie réelle de s en fonction de q.

L'annulation de cette quantité donne l'amplitude de la solution périodique recherchée.

Les critères d'équivalence permettant le calcul de B n'ont pas été explicités. Il en existe

plusieurs possibles. J'en retiendrais deux il est possible par un produit scalaire simple

par la fonction (t i- ei.w.t) d'identifier les composantes harmoniques, sinus et cósinus de
co.t, de la force non-linéaire FNL(Y)

FNL(Y) = cL.cos(co .t)+.sin(co .t)+...

Si Y s'écrit ?. cos(co . t) + t. sin (co . t), il suffit alors d'exhiber une application linéaire

transformant () en (a). C'est la méthode de balance harmonique à l'ordre 1.

Une autre méthode consiste à approcher FNL(Y) par une forme C. par une simple

méthode de moindres carrés.

Dans la suite sont présentés des exemples illustrant cette méthode de linéarisation
équivalente. Après plusieurs essais, j'ai préféré utiliser la méthode d'équivalence par

moindres carrés pour la qualité des résultats.

Ces méthodes de linéarisation équivalente permettent d'approcher les solutions

périodiques des systèmes non-linéaires. Mais les résultats obtenus, contrairement à

l'observation que l'on en a dans la réalité, sont purement sinuoïdaux. Pour tenir compte

de ce phénomène, il suffit de modifier la fonction test, en introduisant un
développement de FOURIER dans la dépendance temporelle du mode. Le développement

étant tronqué à l'harmonique m, on parlera de balance harmonique d'ordre m. Ainsi il

sera possible de rendre compte des harmoniques supérieures des solutions périodiques

du système non-linéaire (1).

L'aspect pratique de la méthode présente deux aspects. Il s'agit tout d'abord d'une
méthode numérique basée sur des opérations algébriques standard, et relativement

rapides grâce aux logiciels disponibles maintenant. Il n'y a donc pas de limitation a

priori sur la taille des modèles abordables. Cependant, la technique se base sur une



EFFErS DES NON-IJNEARITES SUR LA STABILITE DES SYSTEMES

convergence par itération. Outre le fait que les convergences n'ont pas été établies, le

problème de ce type de calcul réside dans sa durée. Or pour aborder l'analyse
systématique et automatique des problèmes de taille conséquente, cette notion peut

devenir prohibitive. Il faut remarquer alors que la durée de convergence est intimement

liée à la qualité de l'initialisation de l'algorithme. Aussi, lors de l'étude de l'influence d'un

paramètre, il suffit d'opérer par proximité. Il faut veiller à balayer toutes les valeurs du

paramètre de façon continue, balayage monotone par exemple, et initialiser à chaque

pas l'algorithme avec la solution du pas précédent. Le gain de temps ainsi obtenu est

conséquent. Cette précaution est d'autant plus intéressante qu'elle désensibilise la durée

totale du traitement de la finesse de balayage du paramètre ; en effet plus la
discrétisation est fine, plus le nombre de convergences à assurer est grand, certes, mais

meilleures sont les initialisations de chacune des itérations. Ces remarques pratiques

devraient permettre d'appliquer la méthode à des recherches automatiques de sensibilité

de stabilité de systèmes non-linéaires de taille moyenne à des coûts en temps de calcul

raisonnables.

4. Etude numérique

a. Position d'équilibre stable

Quelques exemples vont permettre maintenant d'illustrer la méthode de linéarisation

équivalente. Le premier d'entre eux est très simple. Il est dérivé d'un cas étudié au
chapitre I, comme exemple de sprag-slip. Il est rappelé figure III.4.a.i, avec une
modification cependant, puisque la raideur k0 est considérée non-linéaire:

F = k0.x+a.x , avec n>1 entier.

(s '
On notera dans la suite ? le coefficient vt.-ï-- 1). L'équation du mouvement de la

masse m s'écrit alors (Cf. chapitre I):
c.*+(k+k .7).x+a.Ax

x= O

m

Ce système est linéairement instable dès que (k+k0.?) est négatif. C'est le cas pour les

valeurs numériques suivantes: k=I, k0=1, X-2.

On prendra également pour les applications numériques: m=1, c=O.02, n=3 et a=-l.
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k

c:H

fig. 111. 4.a. i : Modèle simple de sprag-slip en non-linéaire

Fluide

incompressible

X

Pour ces valeurs, la figure III.4.a.ii montre le chemin suivi par Valgorithme pour
atteindre la solution stationnaire caractérisée par le point d'annulation de la partie réelle

de la valeur propre.

i Fréquence

O

-1
o

0.5

-0.5
o

0.1

Partie réelle

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Amplitude en x

I i I t t

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Amplitude en x

fig. 111.4. a. ii: Algorithme de recherche des cycles limites par linéarisation équivalente
-Chemin suivi par la valeur propre du mode instable dans l'algorithme en fonction de ¡'amplitude de x-

On relève une solution stationnaire pour une amplitude de x de 0.71 environ.



Le mode suivi était initialement divergent, et la fréquence est restée nulle tout au long

du calcul. La valeur propre associée à l'amplitude 0.71 est nulle, l'algorithme a en fait

détecté une position d'équilibre.

Dans ce cas simple il est facile de mener les calculs analytiques:

La position d'équilibre est caractérisée par x = O et x= 0, d'où:
(k+k0.X).x+a.A..x" = O

Pour n>1, on trouve la position d'équilibre x=:0, autour de laquelle la linéarisation a
k+k.A.

montre qu'elle etait instable, et une autre eventuelle definie par x' = . Cette

( k+k.A.\
equation admet une solution pour n pair, et selon le signe de

j,
2 solutions

symétriques ou aucune si n est impair.

Dans notre cas (n=3, a=-1), on trouve x0 = ±-j_= ±0.707. L'incrément q choisi,

positif, a mis en évidence la solution positive.

Afin de compléter en toute rigueur l'analyse de stabilité, il faut alors linéariser le

système autour de chacune des positions d'équilibre:
y = X - X0, 3 = ,, = k

L'équationdevient: m.+c.'+(k+k0.A.).(y+x0)+a.A..(y+x0)T' =0
Soit après linéarisation en y=O

m.+c.'+(k+k0.A.+n.a.A..x).y+(k+k0.A.).x0 +a.X.x =0

En tenant compte des relations vérifiées par x0, (k + k0. A.). x0 + a. A.. x = O et
kk0.X . . .

x = , l'equation se simplifie de la façon suivante:

m.+c.'+(k+k0.A.).(1 n).y = O

L'entier n étant strictement supérieur à 1, la stabilité est liée au signe de (k + k0.A.), de

manière inverse que pour la position x=0. Dans notre cas, l'équilibre définit par x0 est

donc stable.

On peut en préciser la fréquence

I ((k+k0.X).(1n)
m

C

2.o
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Application numérique: f=0.225 Hz

La figure III.4.a.iii montre une intégration temporelle du système non-linéaire. On
retrouve un départ divergent de la position x0, et une stabilisation autour de la
position d'équilibre stable x=0.707. La figure III.4.a.iv représente la D.S.P. du signal

temporel calculé, sur laquelle il apparait la fréquence anoncée de 0.22 5 Hz.

eJ1_2.co, et f= (i)

2. ir

0.5

(m) Temporel

s

- ...............- ...........

¡

o
lo-I

X 10 D.S.P.

f (Hz)

fig. JIi.4.a. iv: Densité spectrale de puissance du temporel calculé

lo
o

0 50 100 150 200 250 300
t (s)

fig. 111.4. a. iii : Intégration temporelle du système linéaire libre



b. Modèle de sprag-slj - Non-linéarités géométriques

On se rapproche maintenant de la phénoménologie qui nous intéresse tout

particulièrement. Pour cela, on revient sur le modèle phénoménologique de broutement

de frein à disque présenté au chapitre III. La figure III.4.b.i nous le rappelle:

fiR. 111.4.. b. i: Modèle phénoménologique - Broutement des freins à disque

Les équations sont les suivantes

J.ë +c.e +N.(l .cos(8) A.sin(e) - X .sin() p..A) = O

1m .5 +k .(x x )=F
I C C C C p

avec x=A.
(i
1 ---.sin(B)

A
i

cos(8)

/
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80

-100
o

Fréquence

60
O

200
Partie réelle

100

0.2 0.4
Amulitude enO

fig. 111.4. b. ii: Recherche de solution stationnaire - Méihode de linéarisalion équivalente -
- Modèle phénoménologique de broutement avec non-linéarités géométriques -

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Amplitude ene

Le résultat s'interprète de la façon suivante. L'effort normal plaquette/disque N estxx
donne par la relation N = k. C

. Le dénominateur s'annule pour
cos(0) - t. sin(0)

00 = Arctg( = 1.03 rad. Jusqu'à cette valeur, l'effort N croît en fonction de O jusqu'à

l'infini. D'après les équations, c'est comme si la raideur en O tendait vers l'infini pour O

tendant vers 00, ce qui en fait limite les amplitudes des mouvements un peu en deçà de

cette valeur critique. On remarque d'ailleurs l'effet de l'augmentation de raideur sur la

fréquence, qui augmente quand O croît.

et N=k.
xc - xp

cos(0) - t. sin(0)

Elles ne tiennent compte que des non-linéarités géométriques.

Les valeurs utilisées sont reprises du chapitre III, avec .t=0.6. Le système présente alors

une instabilité de flottement.

La figure III.4.b.ii montre le chemin suivi par l'algorithme en fonction de l'amplitude

modale de 0, et qui donne un cycle limite pour 0=1.03 rad.

120

100

0.6 0.8 1.2



Les valeurs de e évoquées sont de l'ordre de 600, valeurs jamais atteintes en réalité.

Ceci montre que les effets géométriques ne jouent pas directement sur la stabilité du

système de façon significative. Par contre, l'effet qu'il faut retenir s'observe sur l'effort

N. Cet effort ne peut devenir négatif à cause du contact unilatéral entre le disque et la

plaquette. Du fait de la forte dépendance de N vis à vis de O il est nécessaire de
surveiller le signe de N dès que e prend des valeurs significatives.

c. Modèle de sprag-slip - Modèle avec chocs

L'objet de cette partie est donc d'étudier l'effet des décollements de plaquette sur le

modèle du b, en gérant le signe de N au niveau de la force non-linéaire.

On obtient les courbes de la figure III.4.c.i.
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Amplitude enO

11g. 111.4. b. ii: Recherche de solution stationnaire - Méthode de linéarisalion équivalente -
- Modèle phénoménologique de broutement avec chocs -
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On constate un effet stabilisant de la non-linéarité pour une amplitude de e de l'ordre de

4.5. 10-s rad. (0.26°). La figure III.4.c.ii représente la relation des amplitudes en x et e

du mode instable suivi. L'amplitude correspondante en x, est donc de 2 à 3 mm.

3

Amplitude en xc

Amplitude enO

2 4 6
X 10

fiz 111.4. c. ii: Coordonnées du vecteur propre

X IO
-3

Le diagramme de fréquence montre clairement une transition brutale caractérisant le

changement de solution. Deux fréquences distinctes apparaissent, l'une reste proche de

la fréquence d'instabilité, à 68 Hz, et l'autre à environ 72 Hz.

Observons maintenant les résultats de l'intégration temporelle, figures III.4.c.iii & iv.

Intégration temporelle du modèle de broutement avec chocs

001 iol4t I I I I ¡

.L: xc (m)

.0003 1 2
1

.003
i t t I I t

.4
i I i

0 01 02 03 04 05 06 07 0 01 02 03 04 0 06 07

I(i) I(S)

/î. 111.4. c. iii: Evolution de O fig. 111.4. c. iv: Evolution de x
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Une analyse de FOURIER permet les comparaisons en fréquence (figure III.4.c.v):

7

6

5

4

3

2

i

0

DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE

Les courbes temporelles montrent effectivement une limitation des amplitudes, à des

niveaux proches de ceux des solutions stationnaires calculés. Pour O, la courbe n'est pas

symétrique, elle oscille entre -5 et 7. 1O- rad. La méthode de linéarisation ne rend pas

compte de la dissymétrie de la non-linéarité.

Les simulations montrent en fait une superposition de la solution instable et d'une autre

solution stable. Ces deux régimes sont caractérisés par des fréquences proches, le calcul

modal et l'intégration numérique donne deux fréquences de 68 et 72 Hz. Il en résulte un

phénomène de battements, avec une modulation à 2 Hz, ce qui occasionne des ventres

de déplacement à 4 Hz, et un signal modulé à 70 Hz. Ces battements sont mis nettement

en évidence par le calcul temporel.

IV. EXTENSION AU MODELE COMPLET

Le travail mené jusqu'ici a permis d'identifier les non-linéarités significatives dans le

broutement. On a pu vérifier sur le modèle phénoménologique que la prise en compte

de ces non-linéarités dans des études fréquentielles était possible grâce à la notion de
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liz III. 4.c. V: Spectre de x, calculé sur l'intégration numérique
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mode non-linéaire, modes auxquels on peut accéder par une technique de linéarisation

équivalente, même dans le cas de non-linéarité non différentiable.

Les problèmes théoriques semblent être maintenant levés, il reste à appliquer ces
méthodes au modèle complet de broutement. D'un point de vue technique, la dimension

du modèle, de l'ordre de 30 équations d'états, n'est pas dissuasive. Par contre,
l'intégration de ces techniques dans une approche systématique de type ZSTAB, avec de

larges balayages des paramètres du modèle, demanderait un grand soin pour éviter des

temps de traitements rédhibitoires. On a vu que la clef du problème se situe
certainement dans la qualité de l'initialisation des algorithmes, que l'on peut contrôler en

suivant des variations progressives des paramètres, en opérant par proximité.

Le développement d'un nouvel outil d'analyse de sensibilité du broutement de frein

paraît donc envisageable avec un modèle non-linéaire, prenant en compte les
décollements de plaquette et les évolutions dynamiques des répartitions des efforts de

contacts.

Néanmoins, de tels développements n'ont pas été entamés dans la mesure où tous les

effets linéaires n'ont pas encore été pris en compte dans le modèle de broutement. Il me

semblerait bon en effet, avant d'aborder l'effet stabilisant des forces non-linéaires,
d'introduire des sources d'amortissement, d'implanter les deux modèles de frein, droit et

gauche, en prenant éventuellement en compte les couplages par le circuit de commande

pneumatique.
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Cette étude a permis de dégager une méthode pratique pour aborder les problèmes de

broutement. Tout d'abord, les expérimentations aident à caractériser le phénomène,

sur deux aspects. Le premier est d'identifier les organes participant à la dynamique du

broutement. Ensuite, les enregistrements temporels, associés à leur contenu fréquentiel

instantané, guident l'analyse : la phénoménologie source conduit à des accélérations

pseudo-périodiques, mono-fréquentielles, dont l'amplitude croît de façon exponentielle.

Ceci caractérise clairement le type de phénoménologie responsable du broutement

comme une instabilité linéaire, liée au couplage dynamique des modes. Le couplage,

quant à lui, est certainement dû à l'action de freinage, et donc au frottement sec. Il

apparaît enfin un régime qui non-linéaire stabilise rapidement les vibrations.

La mesure apporte finalement les informations suivantes:

il faut prendre en compte tout le train avant;

une phénoménologie linéaire liée au frottement sec permet dans certaines
conditions de déstabiliser la structure par couplage de ses modes;

seule une prise en compte des phénomènes liés aux grandes amplitudes, telles

que les non-linéarités, permet d'accéder aux niveaux vibratoires réels.

Ce contexte d'étude bien défini met en lumière le phénomène de sprag-slip, qui génère

dans certains cas des instabilités, liées à l'arc-boulement des pièces en contact.

La suite de l'étude a été consacrée à l'élaboration d'un modèle prédiclf du broutement

dans la phase linéaire. Le train y est introduit par synthèse modale, le comportement

dynamique de l'actionneur du frein est pris en compte, et le sprag-slip permet de coupler

ces différents éléments. L'élude paramétrique de ce modèle dans le domaine fréquentiel

(calcul des modes complexes) permet d'obtenir des zones à risque. Si le positionnement

absolu des zones d'instabilité dans l'espace des paramètres reste à recaler, il apparaît que

les valeurs propres calculées, et notamment les fréquences, sont correctes. Cependant,

l'effet des pneumatiques, tout d'abord envisagé, a été écarté suite aux applications

numériques. Mais des données fiables concernant ce domaine étant difficiles à obtenir,

cet aspect devra être certainement approfondi.

Vis à vis de la génération du broutement, il semble donc que la modélisation ait atteint

son but. Quant aux objectifs de l'entreprise RENAULT V.1., outre l'identification du
phénomène, ils incluaient la mise en place d'une démarche d'aide à la conception des

trains avant sujets au broutement. Une telle procédure s'est créée autour des
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développements spécifiques à cette étude. Différents outils informatiques sont

maintenant disponibles et permettent le cheminement:

ATAC permet de générer rapidement une base modale d'un train avant complet;

SIGNATURE et les tableaux d'énergie, dans le cadre de l'analyse de niveau I,

permettent de visualiser le comportement fréquentiel intrinsèque du train avant;

l'analyse de niveau II est assurée par STAB, qui détermine les zones d'instabilité

de l'ensemble train avant + frein.

BROUT permet de compléter cette phase par un calcul temporel en non-linéaire.

Une meilleure intégration de ces différents outils constituera l'ultime étape du travail.

Cependant, de cette étude se dégage un certain nombre d'ouvertures. On a en effet
constaté que les zones à risques mises en évidence par ZSTAB sont souvent trop
importantes par rapport à la réalité. Pour les réduire, plusieurs méthodes sont
envisageables.

La première consiste à tenir compte de termes d'amortissement dans le modèle. Mais le

comportement des frottements fluides dans un modèle instable est quelquefois très

perturbant. Le but n'étant pas de bouleverser le comportement de notre modèle qui
donne de bons résultats, il serait bon d'introduire un amortissement localisé qui
permette juste d'éliminer les instabilités les plus fragiles (Cf. exemple des instabilités
paramétriques - Chapitre I).

La deuxième voie serait simplement de compléter le modèle existant en implantant les

deux freins, droit et gauche. On aurait ainsi l'effet de leur couplage à travers le train

avant. En ultime étape, le couplage des actionneurs de chacun des deux freins par le

circuit pneumatique semble tout aussi intéressant.

Sinon, il est possible d'introduire de nouveaux critères de déclenchement d'instabilité.

Le premier d'entre eux pourrait découler d'un simple bilan de puissance. En effet, la

puissance dissipée par le freinage est liée uniquement à la masse et à la décélération du

véhicule. Cette puissance est transformée en chaleur, que l'on sait estimer, et en

puissance mécanique, dans le cas de broutement, emmagasinée par le train avant. Le

second terme étant en croissance exponentielle, il se trouvera rapidement limité à une

position d'équilibre du bilan énergétique. La réussite d'une telle approche dépend des

ordres de grandeur des différents termes. Mais si elle était applicable, elle expliquerait

l'aspect propice au broutement des freinages à haute énergie (grande vitesse, forte
charge, forte décélération, freinage sur essieu avant seul).
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Enfin, comme nous l'avons étudié au dernier chapitre, la prise en compte des effets non-

linéaires permet également d'expliquer la limitation des amplitudes. L'approche

habituelle de tels systèmes se fait par intégrations temporelles. Cette méthode est
lourde, pas toujours très fiable dans le cas de systèmes instables, et est très mal adaptée

aux études paramétriques. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur la notion de

mode complexe non-linéaire. On a vu qu'elle permettait d'approcher les solutions
stationnaires du système, et donc d'accéder aux amplitudes limites recherchées.
Néanmoins la recherche des solutions stationnaires nécessite là encore des calculs

itératifs lourds, sauf si l'algorithme est initialisé à proximité de la solution. Dans le cas

d'une recherche paramétrique, on resterait bien dans ce cadre, en procédant justement

par proximité sur des variations monotones des paramètres d'étude.

La dernière facette de l'étude concerne l'ouverture des méthodes développées à d'autres

problèmes similaires. Je pense au crissement de frein. On a vu que la finesse de
modélisation ne porterait plus sur le train avant, dont l'influence est nulle, mais sur les

composants des freins, dont les plaquettes. La méthode des éléments finis pourrait
permettre la modélisation complète du système. Pour la gestion du contact, le sprag-slip

peut être pris en compte dans des éléments spécifiques, caractérisés par une loi, et donc

(N k.xN
une matrice de raideur, dissymétrique, du type F( /XN, = I = . Le

T} p..(k.ix)

risque d'instabilité serait alors évalué par un calcul de mode complexe sur les matrices

assemblées non-symétriques. L'application de cette méthode pourrait rendre compte de

phénomènes locaux intéressants au niveau du contact plaquette/piste.

Cette étude a finalement permis de mettre en avant la cause principale du broutement

des freins de poids lourds. Elle s'est accompagnée de la mise en place de logiciels, dont

l'utilisation s'inscrit maintenant dans une démarche structurée.

Ce travail de recherche et d'organisation peut maintenant être enrichi de bien des

manières, on l'a vu, au sein de la structure existante. L'utilisation régulière de ces outils

en révélera leurs faiblesses qui guideront les corrections et évolutions futures. Il s'agit là

certainement du seul moyen de les rendre fiables et pleinement opérationnels.
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Les techniques d'analyse et de synthèse modale sont maintenant largement répandues en

raison de leur simplicité de mise en oeuvre, de leur fiabilité et de leur pertinence. Ces

outils permettent de discrétiser les systèmes continus, en décrivant leur comportement

dynamique grâce à un nombre tout à fait réduit de constantes. Cet aspect permet
d'envisager une modélisation sobre de composants souples de grande dimension, tel que

le train avant du véhicule dans le cas du broutement. Mais les méthodes modales
reposent sur une formulation classique type M + KÇ = , et ne sont pas adaptables

immédiatement au formalisme bond-graph qui conduit lui à des équations d'état.

Il suffit d'interpréter simplement les différents éléments de l'analyse modale pour marier

les deux approches, permettant ainsi de modéliser d'une façon unifiée les systèmes

discrets et continus.

Considérons un système de grande dimension caractérisé par une matrice de masse M

et une matrice de raideur K. Cette description suppose déjà une discrétisation du
problème. On pensera par exemple aux éléments finis qui permettent cette opération;

cependant le nombre de ddl obtenus est en général beaucoup trop important, les
matrices compliquées, et une réduction du problème est toujours nécessaire. On
suppose en outre que le système est sollicité en effort sur sa frontière libre en un certain

nombre de ddl. L'équation du système est la suivante : M + K . On a alors les

résultats suivants:
Les matrices M et K sont diagonalisables dans le même base

La base qui diagonalise M et K est la matrice des vecteurs propres de M'.K

Soit: on note (ri) les vecteurs propres de M'.K, et R la matrice des vecteurs propres,

rj

?7l=RT.M.R=

masse modale,

alors:

(o)
m,

(o)

est une matrice diagonale, matrice de



YC=RT.K.R=

raideur modale.
'S

Sollicitations
(ddl d'interface

k,

est une matrice diagonale, matrice de

La matrice R opère un changement de base, appelée base modale, dans laquelle les

équations du système sont découplées:
X = R. q alors 771. ij + X.r = RT. F

Le vecteur effort se partage donc sur chaque composante modale, au prorata du
déplacement modal du noeud sollicité. Le système ainsi décrit se met immédiatement

sous une forme bond-graph:

Changement de base

SYNTHESE MODALE ET BOND-GRAPHS

Modes

Le transformateur qui permet de calculer la sollicitation due à sur le mode i est le
coefficient R, de la matrice R, soit encore r, (j), c'est à dire encore à la composante sur

le ddlj du mode i.

Par conséquent, en terme de transfert de données, la représentation sous forme de bond

graph demande, pour chaque mode retenu n°i, un scalaire pour la masse modale, m, un
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scalaire pour la raideur modale, k, et un scalaire par ddl de sollicitation j, qui n'est autre

que la composante du vecteur propre n°i sur le ddl j. On remarque que le volume de

données est très faible, et que ce type de données est disponible en standard sur les

codes d'éléments finis.

Dans une vision de sous-structuration les ddl de sollicitation s'interprètent comme étant

les ddl d'interface de la sous-structure avec son environnement.

Les opérations habituelles sur le tri des modes sont alors possibles; les modes étant tous

indépendants, il est toujours possible d'en négliger un certain nombre sans modifier la

structure topologique du bond-graph.

Quant aux critères de sélection, outre la troncature modale, l'étude du broutement
utilise une méthode basée sur les échanges énergétiques entre différents points de la

structure. En effet, le comportement dynamique réel de la sous-structure représentée

par ses modes n'est pas intéressant en soi, puisqu'il peut faire intervenir des modes

locaux qui n'influent pas sur le comportement global du système. L'intérêt de la
méthode est au contraire de pouvoir choisir les modes qui ont une influence sur le

comportement global, qui peuvent interagir avec le reste du système. Aussi, si une force

unitaire est entrée sur le ddl j, le mode n°i est excité par une force r, (j), et sa réponse

au ddl k est de nouveau pondérée par le coefficient r1 (k). Par rapport à l'excitation

initiale la réponse du mode i est affectée finalement du terme r,(j). r1 (k). En terme

d'énergie, grandeur quadratique, le coefficient devient [r1 (j). r, (k)]2. Plus ce coefficient

est grand plus le couplage est fort entre les ddl j et k par le mode i. Pour caractériser le

mode i, il faut tester tous les chemins possibles entre les ddl d'interface, en prenant

garde de ne décrire qu'une seule fois chaque chemin. On en déduit un coefficient global

qui donne la sensibilité moyenne d'un mode vis à vis de tous couples entrée/sortie,

donnée par:

coef(i) = 1[[r (j). r, (k)]2 + [[r1

(j)]2]21

kxj

où N représente le nombre total de termes de la sommation.

Ces coefficients, tous positifs, permettent d'établir un classement des modes, et
définissent ainsi un critère de sélection sur l'ensemble des modes.

Ce critère est utilisé conjointement à la troncature modale dans le modèle de
broutement.
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La modélisation par la méthode des bond-graphs entraîne automatiquement une
formulation de type équations d'état. Les variables d'état sont les quantités de
mouvement pour chaque élément inertiel, et les déplacements pour les éléments de
stockage. Si on regroupe le premier type de variable dans un vecteur p et le second

dans un vecteur q, le vecteur d'état Y peut s'écrire de la façon suivante:

Les équations du système s'écrivent sous la forme matricielle classique = A.X + B..
Le vecteur U regroupe les actions extérieures appliquées au système.
La matrice A peut se décomposer en 4 sous-matrices, ce qui permet d'écrire le système

sous la forme:

Le problème est alors de déterminer la position dtéquilibre du système décrit par ces
équations. La formulation du problème est simple, pour avoir Y = , il suffit que X
satisfasse à la condition A. Y + B. U = O. La difficulté est que dans ce type de
formulation la matrice A n'est pas nécessairement inversible, ce qui empêche le calcul

analytique, et qui met également en défaut les méthodes numériques.
On va se restreindre dans la suite au cas linéaire stationnaire, où la matrice A ne dépend

ni de Y ni du temps. On considérera également que le produit B.0 est exprimé comme

un vecteur effort F.

La procédure d'obtention des équations liée à la méthode des bond-graphs permet

d'affirmer quelques résultats:
Si le vecteur d'effort F n'est dû qu'à des sources d'effort, ses composantes sur
le vecteur q sont nulles;

Les sous-matrices A et A sont liées aux termes d'amortissement, qui
p =N

n'influent pas sur la position d'équilibre du système.

Pour la recherche de la position d'équilibre, on peut considérer que tous les
amortissements sont nuls. On obtient alors le système d'équations suivant:

=
pq

q +

¿i=A .p- =lp--
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Les matrices A et A ne sont pas carrées dans le cas général, ce qui rend le problème
p =N

non trivial.

Appelons X le vecteur déplacement des inerties. Si M désigne la matrice de masse du

système, on peut écrire p = M.k. En reportant dans les équations du mouvement, il

vient:
=A .M.

soit encore, par intégration, q. = A . M. X +

ce qui donne: A . A . M. X + A . q + F- pq p = - -
Posons alors K = A .A .M= =pq p =
On peut vérifier qu'en fait M et K sont les matrices respectivement de masse et de

raideur du système (p = M. = K. X + F + A .q). Par conséquent, on considérera

dans la suite que ces matrices, dont on peut vérifier qu'elles sont carrées, sont
inversibles.
A l'équilibre, , = O, l'expression de X est alors la suivante:

X=K.F+K'.A .q= - = =pq-O

On en tire maintenant celle de q

q=A .M.K.F+A .M.K.A .q +q- = = - - = =pq -O -O

L'équilibre pour F = O est définit par p et q nuls, d'où:

=

Or: -Ì = M'(AA)'

D'où finalement: q=A .(A .A ).F
p =pq p -
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yt

L'étude de faisabilité de la modélisation du broutement des freins par une
phénoménologie de type sprag-slip s'est opérée sur une géométrie de frein à tambour.

Le modèle de frein utilisé est le suivant:

y

xt

Le modèle reprend la géométrie du frein à tambour. Il prend en compte une mâchoire,

supposée rigide aux fréquences de broutement, un mode de torsion du train avant (ddl



e), et un comportement dynamique de la commande pneumatique à un mode également

(Xe). Le point fixe de la mâchoire, c'est à dire son point d'articulation sur le support de

frein, est désigné par F. Le point d'actionnement, à l'autre extrémité de la mâchoire,

point de contact galet/came, est repéré par C. Les efforts de contact garniture/tambour

sont ramenés en un point, T. Le point G représente le centre de gravité de la mâchoire,

il est lié rigidement aux points F, C et T. Ce modèle à une seule mâchoire permet
d'isoler ses différents comportements en fonction de sa configuration en faisant varier

le signe de e, on choisit la mâchoire modélisée (inférieure ou supérieure), le signe du

frottement, lui, permet de contrôler si la mâchoire est tendue ou comprimée. On a ainsi

accès aux quatre configurations rencontrées, marche avant, marche arrière, mâchoire

supérieure, mâchoire inférieure.

C'est un modèle à 3 degrés de liberté. Le paramétrage strict choisi est en e, ji, et X. La

mise en équation qui suit utilise le formalisme de LAGRANGE.

s Relations en vitesse

v=c+FoAe

VCF+OEtJ

d'où

d'où vc=

or Z =

MODELE DE FREIN A TAMBOUR - MISE EN EQUATIONS

XFXG (o
FG A O

o

f 1
yF.e YFYÇ)'41

XF.O (xF - xc). 'i'
o I

Page D 3

VF= XF. e

o
I

V+GFAty d'où "G XF8 +o
soit V =R.O2+RG.jJ2+2.CFG.Ö.iJ

RF Jx + y

avec RFG = i(xF - xG) +(yF - YG)

CFG = [xF.(xFxG)+yF.(yFyG)]
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d'où

avec

VF + TF A W

mais k1 et se déduisent de 'ÇT par rotation de l'angle (T +

Finalement:

avec

et

¿C =

fT yF.s1n(9C)+xF.c00C)

lT = ((YF - ye). sin(e) + (xF - xe). cos(e))

F9 +(YF - YT). ''
d'où VT_ xF.8(xFxT).w

o

J)T = XItM+TXtP.4/
= e + ji

T
'Cu

T
Xtp

T
Yn

T
Ytp

= YF.S1fl01 +xFCoSOT

= (YF - YT). 0T - (xF - 1). coseT

= F coseT - XF. sine1

= (YF - YT). COSeT + (xF - xT). 8..

Jx1 = RT.coseT
1YT = RT.sineT

Relations en effort

Compte tenu des relations en vitesse, on en déduit les relations entre i. = T + Ñ et les

efforts sur e et y:
1F=T .T+T .Nj e Xtt ytt
'IF =T .T+T .N

q' XIp Ytp

XT

Yr
o

=.
YF.e+ FT

xF.e(xFxT).w
o /

et R;=

1 .1 \ f \ \
- s1neT) coeT) O

cos(e1) sin(eT) o
o o iI



Relations en déplacement

Il suffit d'intégrer les relations en vitesse établies précédemment. En considérant que

l'allongement du ressort est nul quand O, w et X sont nuls, il vient:

ic = Zc - Xc
soit

potentielle du système.

En fonction des variables O, i, X et leurs dérivées temporelles, les expressions
deviennent:

JT
iJO2 j 42 +.4.M .(R2.O2 +RG. 2 +2.CFG.O.J)+.m.

u= +.4.k .(1.O2 +122 +X

Equations de LAGRANGE

On remarquera pour les calculs que -- - et--..
d(aL\_ .+M R2+M .0 GWes m F m F

--V)= +M R2 +M CFG.dt 7 m

dt m.X
C C

-=C .O+k.T2 .8+k.T.T.-k.T .X59 es c Zct c Zct C

- = k- .O-k.T .X
Zcp c Zcp C

--=k X -k.T .O-k.T wc C c Zct c Zcp

Lagrangien
Le lagrangien du système est défini par la relation .=T-U, avec:

JT
J.Ó2

m

2 +-. m.k
u=i.c .e+liii 2 es 2 cc

MODELE DE FREIN A TAMBOUR - MISE EN EQUATIONS

énergies cinétique et

Page D 5
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Les équations de LAGRANGE amène donc au système = avec:

J+M.R M.CFG O

M= M.0 J+M.R2 O= mEG m m FG

o o x

Elimination des efforts de contact
Afin d'exprimer l'effort F en fonction du vecteur d'état , il suffit de traduire le contact

élastique pour le calcul de N, puis la loi de frottement pour celui de T.
Le contact élastique est décrit par la relation N = ktYr La loi de frottement est une

simple loi de COULOMB, qui s'écrit: T = p..N.
L'expression de F devient donc = K1. avec:

o

K k.T .(T +.t.T )k.T .(T +i.T )o
1 t Ytt Ytp Xtp t Ytp Ytp Xtp

O O O
S j

que l'on peut exprimer encore = k. + o)

o

Equation finale

On aboutit finalement à la formulation suivante:

M.i+(K+K).=0
Les matrices M et K sont symétriques définies positives, alors que la matrice

(T .T T .T O
Ytx xtt Ytp Xtt

K = O est non-symétrique dès que pt est non-nul.

0 00

'C+k.1 k.T" T.T+T.N
= k.1 k.T , et F=

k.Tcict k.T kcZcp c j O



Formulation "équation d'étai"

En opérant le changement de variable Y
=

soit on se ramène au

système différentiel du premier ordre suivant:

Y= -(+') .Y
M' (o)

MODELE DE FREIN A TAMBOUR - MISE EN EQUATIONS
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Le schéma de principe de la maquette de broutement est le suivant:

MAQUETFE DE DEMONSTRATION DU BROUTEMENT
SCHEMA DE PRINCIPE

k! -Miscenvitcue

JI

Dynamique du tram avant
(représentation 12 modes) J2

Fusée

Fixation

souple du frein

Inertie Vi., Jv

Systâme de frein à étrier flottaìd
avec misé en travers par rapport au disque
Représentation 11 mode de la commande

Transmission
par courroie caoutchouc

Actionnement du frein

Le bond-graph lui correspondant:

I:J2 I:J1T_ _T
iI o- IiTT

C:1/K2 C:1/K1
TF:IIr

T
iHoH1HH>J J:Jef

- TF:-a2C:lfK TF:-al

i

C C HTHTHHT SF

-r
I:m2 C:1/Kc I:m3 C:1/Kc

r

lfKcont

Fil

I : me o1 iH SE:i.t.N1

:bl

:b2

iF' SE:j.t.N2
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Nous allons ici établir les équations découlant de ce bond-graph.

Les variables d'état sont les impulsions pour chaque élément inertiel, quantité de
mouvement ou moment cinétique, et les déplacements pour chaque élément capacitif
longitudinal ou angulaire.

Voici la liste des variables d'état:

Moment cinétique de l'inertie J1

Moment cinétique de l'inertie J2

PC: Quantité de mouvement de l'étrier de frein, masse m

cY : Moment cinétique de l'étrier de frein, inertie ef

p1 : Quantité de mouvement de la masse m1

Quantité de mouvement de la masse m2

p3 : Quantité de mouvement de la masse

e, : Déformation angulaire du ressort K1

Déformation angulaire du ressort K2

x : Déplacement relatif de l'étrier de frein par rapport à la fusée

XK1 : Déformation de la raideur de contact n°1

x : Déformation de la raideur de contact n°2

x31 : Déformation du ressort de commande K n°1 (entre masses m1 et m3)

x32 : Déformation du ressort de commande K n°2 (entre masses m2 et m3)

Le comportement du système est donc décrit par ces 14 variables d'état. L'évolution de

chacune d'entre elles est régie par une équation d'état qui découle du bond-graph.

L'obtention de ces équations consiste à exprimer la dérivée de chaque variable d'état en

fonction des autres variables d'état, il suffit pour cela de remarquer qu'un terme j est un
effort, et un terme est un flux.

Il vient alors immédiatement:
1N=K

En tenant compte de tN = KCOI
.

à =r.K.x
=

= .LK .XKI +.L.K .XK2 K.x
= (t.b1 al).K.xKl +(.t.b, - a2).KCOfl.xK, XgKXe

p=K.x K .x.
I c c31 cont Kl

\
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=K.x -K .x
2 e c32 cont K2

p3 = I(.x32 -K.x31

I J1 J2

O =2
2 J

X
a a=--+x.----r.---1-

e m gJ J
e cf

a
Kl - m +a1.r

I cf

p1 a
XK2 =+a2.

cf

X
c31 m, m3

x
c32 m2 m3

Le vecteur d'état s'écrit:
" a1 "

a2

PC

a
e

PI

P2

82
X

X
c31

xc32)

(AA
On écrit les équations sous la forme Y = A.Y+B.U, en notant A =



On en déduit alors:

J=(sF)

MAQUETTE DE DEMONSTRATION DU BROUTEMENT - MODELISATION - MISE EN EQUATIONS

et

(_i_ i o o o o

O )100 000
O ü O

o o

O -'-- O

m1 m3

o
m2 m3)
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A =0.

A =

A =0

0

r.K.x 0
O 0

cnt
-x.K (p..b1_a).K

O O

0
0

ç t

(J.t.b1-a,7.K

cont

O

0 O"
00
00
o

C

-KK
C C)

"-K1 O

K1-K200-K
O O

o O

A=

L o
J

I

o O

O O

o o

lx

o

o--
Ø2.

mJ

O

o

et
o
i
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Le bond-graph du modèle complet du train avant avec frein à disque, établi au chapitre

Ill, est le suivant:

C: 1/K.,,

Modèle du frein

Cl/K,. C:l/Kf C:l/K,

Changement
de base

è \F---- i
I

1T o L_-TFL i I: Mi
S0 - 1fR., T 2.Dm.Ip.sg(p)1 1/Ar l/

C : Ki
V' / -

lITF -

Base modale
du train avant

Ce modèle utilise une base modale du train avant, mais ne prend en compte qu'un
unique frein. Selon les coefficients R, le frein est monté soit à droite, soit à gauche. Par

défaut on utilise pour l'instant le frein gauche.

Selon la démarche utilisée dans l'annexe E, on définit tout d'abord le nom des variables

d'état:

p1 : Quantité de mouvement de l'ensemble tige+levier de frein

p3 : Quantité de mouvement du support de frein, dans son mouvement
longitudinal

p1 : Quantité de mouvement du mode n°i

AV: Variation de volume dans le vérin pneumatique

x1 : Déplacement de la commande de frein

Déplacement angulaire du levier de frein du à la déformation de l'étrier

de frein

e : Déplacement angulaire dû support de frein

q : Déplacement modal n°i

SE : P0 I:M
-

xt



MODELE COMPLET DE TRAIN AVANT AVEC FREIN A DISQUE - MISE EN EQUATIONS

On adoptera de plus les notations suivantes:

Les notations habituelles des équations d'état sont reconduites, notamment
le regroupement des variables d'état et le découpage de la matrice d'état A
qui en découle (sous-matrices A , A , A et A - Cf. annexe E)p =pq p q

M: M=MtR2
2.I.sg(.t)

A,

x.: Déplacement du train avant au point d'accrochage de l'étrier de frein
M: Matrice de masse modale

Im: Inverse de M

K : Matrice de raideur modale

Vecteur des coordonnées des modes sur le ddl du train avant n°j de

l'organe o (f pour fusée et r pour roue) du coté c (g pour gauche et d

pour droit). La numérotation des ddl suit la convention de NASTRAN, de

i à 3 pour les ddl de translation, de 4 à 6 pour les ddl de rotation, par

rapport respectivement à l'axe longitudinal, axe transversal et axe
vertical.

Compte tenu des simplifications du modèle, seul le vecteur sera utilisé, et

R = (R) = RD.R : le frein est monté sur la fusée gauche, et sollicite cet organe sur le

ddl s, à savoir la rotation autour de l'axe de roue.

Equations d'état:
K1

Pt =So.PoSo.Kp.MTKr.Xi 1--M1

( I .sQ.OJD
e

A

K 2.1 s
. °.R.Dm.Kf.ef Vi

A A

Lw=S

Ptxt = M

e1
2.l.sg() .--'

A mM, rn)M.R1
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La matrice de commande: B - o o
o o
Q Q...

(0) (0)

La matrice d'état, définie par ses quatre sous-matrices:
A=0
=pP =
A=O=

Vi

Les équations montrent que AV = S0.. Cette relation peut s'intégrer en

AV = S0.x - V0. On peut donc éliminer la variable d'état AV à condition d'ajouter une

variable de commande, V0. Cette manipulation permet de se ramener à une formulation

plus habituelle dans notre contexte. Cependant, elle revient à placer la condition initiale

en AV, normalement fixée tout au long du fonctionnement, en variable de commande

alors indépendante, instationnaire, ce qui n'est donc pas licite. L'intérêt est de pouvoir

tenir compte des variations quasi-statiques de la pression de commande P0 à laquelle est

liée la condition initiale en AV, V0.

On retrouve alors l'équation d'état du type = A. + B avec:

p
Le vecteur d'état: '(= X

8f
8

(P
Le vecteur de commande: U = IV0

s S.K
o P

Q Q...
(o) (0)
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o i
A.M A

(o) (o)

Il faut maintenant déterminer la position d'équilibre (Veq):

Afin de diminuer la taille du problème, on remplace le train avant par sa raideur

(R (i))2
statique. On définit donc ¡Ç par - . La masse équivalente du train avant

est notée M.d. Elle intervient dans les calculs de la position d'équilibre, mais pas dans le

résultat final, on ne cherchera donc pas à l'expliciter. Enfin, dans la définition de la

position d'équilibre statique, le terme ¿V est nul, ce qui simplifie encore le problème.

On est finalement amené à déterminer l'équilibre du système décrit par les équations
suivantes

(F
Y=A.Y+I --

avec Y inchangé, tout comme A et A- 'p =q

Page F5

Kr K Kf
o (o)

R1

A=
pq

o (Tli2.I.L).Dm.Kf
K3

(o)
A

(o) Tlt.Dm.Kf.RD.g
RD. K,,

R5 K
IA g

f
-i-
M

i

o

TD
It m

(o)

(5)T
A= R1.M M

s

Ç.D .RtmD
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Sinon:

ta J

( DLi0.

= o

Comme le montre l'annexe C, l'équilibre est alors donné par q = A .(A .A ) . F- p =pq = -
Dans notre cas, un calcul formel (Symbolic Toolbox, MATLAB), permet d'obtenir le

résultat analytique suivant:

d = R Kr [D2 ' ' 2.i4+K,]K1.K3mf1It

[D.Kf.Tli.A.(1, 2.p.) +K5].R
xt = P0.S0.

d

K,.R1
ef = P0 S0.

d

Dm.Kf.Rl.Ap.(Tt 2.4
e =

d

A=pq

I
Kr

o

o

K5

o

o

R1

(T1 24L).Dm.Kî

O TDm.Kf.RD
RD.KS K

A

o
M

I

T.D
it m

T.D.R
It m D______

R1.M MA=
o

RD
A.M

p s

o o

A.M
p ta
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P s 2.Rd.}Ç.Dm.Kf4LRIX3 . . d.K

et V =V +S.x
eq mort O t

avec K
Veq

et Vo=5o.Xt=VeqV
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Soit une distribution de forces ponctuelles : aux points P1 de l'espace, de coordonnées

(X,Y,Z1), est appliquée un effort P., de composante On cherche à
remplacer cette distribution par un effort unique. Il faut donc déterminer cet effort et

son point d'application.

On sait que chacune des forces P définit un glisseur sur l'espace. Selon les règles
opératoires sur les torseurs, le torseur résultant est égal à la somme de tous les
glisseurs, c'est à dire que la résultante des efforts est la somme des résultantes:

Soit P un point quelconque de l'espace, de coordonnées (X,Y,Z), le moment crée en P

vaut:
=

M,=E APP

=FAOP+M10

où O désigne par exemple l'origine du repère.

Le point d'application de la résultante, si il existe, est caractérisé par un moment nul. On

s'interesse donc à l'ensemble {PiIc4, = ö}. Cet ensemble a pour équation
FAOP Ìi,.
C'est une équation linéaire, l'application produit vectoriel est de rang 2, l'ensemble des

solutions est donc soit vide soit une une droite affine. Si il existe des solutions, on est

dans le cas particulier d'un glisseur. II est facile de vérifier que l'axe de ce glisseur,

caractérisé par P A oP = est une droite portée par P (si P1 et P2 sont solutions,

alors, par différence, on obtient E A PjP2 = Ô, ce qui montre le résultat).

Plaçons nous maintenant dans le cas où la distribution est plane: Vi,FZI = O

= F.

Alors: F =

= O



DETERMINATION DU POINT D'APPLICATION DE LA RESULTANTE D'UNE DISTRiBUTION DE FORCES

Le moment des forces en O n'a que sa troisième composante non-nulle:

M,0 = M = Fi,.. X. - F. . Y

Les équations de l'axe du glisseur, si il existe s'écrivent donc

,' JX.FY.F=M,o
1.z=o

A condition que la résultante des efforts soit non-nulle ces relations montrent que l'on a

toujours une droite affine de solutions. Par contre il n'y a aucun point privilégié sur

cette droite, il n'existe pas a priori de point d'application intrinsèque de l'effort résultant.

Cependant, siles efforts F. sont distribués initialement sur une surface donnée, il sera

certainement intéressant de chercher l'intersection de cette surface avec l'axe du torseur.

Ainsi, il est possible d'appliquer ce calcul au cas du frein à tambour. Un calcul par

éléments finis donne une répartion d'efforts distribuée sur la surface de contact
garniture/tambour, une portion de cylindre. L'aspect cylindrique permet de se ramener à

un problème plan. L'effort résultant ne peut pas être nul, l'axe du torseur existe. Le

point d'intersection de cet axe avec le tambour donne alors le point d'application de

l'effort de contact garniture/tambour.

Si l'origine est choisie au centre du tambour, l'équation du tambour peut se mettre sous
f X= R. cos(0)

la forme suivante:
= R. sin(8)

On est donc amener à résoudre l'équation transcendante suivante,
M

Fcos(0)F.sin(9)= °,

qui se résoud numériquement.

Cette approche justifie la modélisation du frein à tambour proposée au chapitre II, et

donne un moyen de calculer la position du point d'application des efforts de contact

après un calcul par éléments finis.

La figure de la page suivante illustre cet exemple.
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N(9)

e du torseur

Distribution de l'effort normal
en fonction de 8
sur l'aire de contact

Tambour
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Afin de préciser la position du point d'application des efforts de contact entre une

plaquette et le disque, nous allons nous livrer ici à un calcul simple de R.d.M. La
modélisation proposée est la suivante:

Le disque est un massif semi-infini infiniment raide;

La plaquette est un parallélipède rectangle, composé d'un matériau linéaire.

La figure qui suit permet d'illustrer le modèle, ainsi que d'en préciser les notations:

Limite du disque

-Ip IP

Chargement normal

X

Plaquette
Epaisseur ep
Module d'Young E
Largeur L

Contrairement au cas du tambour (annexe G), la direction des efforts normal et
tangentiel est constante sur toute la surface de contact. La décomposition en efforts

normal et tangentiel de la résultante est égale respectivement aux résultantes des efforts

normal et tangentiels. Par conséquent, en considérant que le coefficient de frottement

est uniforme, la loi de CoULoMB T=.t.N est la même au niveau local et au niveau

macroscopique. On ne s'intéressera donc dans la suite qu'à l'effort normal.

Le schéma représente une déformation en biais de la plaquette. Dans le système d'axes

précisés, la frontière du disque a pour équation:

y (x - x1). tan(a)

Ce y répresente le déplacement de la face comprimée de la plaquette. On en déduit la

deformation: c(x)
=

La loi de comportement linéaire du matériau de friction s'écrit (loi de HoOKE) : = E.c
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On en déduit la contrainte dans la plaquette:

c(x)= E.tan(a)(X,)
e

p

En fait, la liaison plaquette/disque est unilatérale, la contrainte ne peut être négative, et

la plaquette est limitée dans l'espace au domaine [-l;L,], d'où finalement:

Vx E1I ;l 1 c(x) = max(O E.tan(a) .(x_xi))
I. P Pj e

p

La résultante des efforts est donnée par:

N = f L.c(x).dx

Le point d'application est donné par x=l, vérifiant:
p

f(x1 ).L.cy(x).dx=O
J pv

-Ip

Calculons la résultante des efforts, F. Deux cas apparaissent, selon que x1 soit ou non

dans l'intervalle [-l;I]. Vu la symétrie du problème, on se limitera dans la suite à x1
positif.

Cas c(x)= E.tan(a)(
) Vx E[_l;l]

e
P

L'intégration est immédiate: N=
2.l.x1.E.L.tan(_ct)

e
P

Cas x1i est nulle pour xx1, d'où N = ÎL.cY(x).dx soit:

N
E. L. tan(ct)

.(l
)2

2.e p
p
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On vérifie que les deux formules conduisent à la même valeur limite pour x1=l:

2.12.E.L. tan(a)N=
lun e

p

Détenninons maintenant le point d'application de l'effort résultant. Il suffit pour cela de
'p

calculer l'intégrale $(x_1).L.CY(x).dx dans les deux cas et chercher la valeur de l,,,

-'p

qui annule l'expression.

Ce qui donne une équation du premier ordre en li,,, et:

On remarque alors que: 1 = 1iin.
pv 3N

2.lL__1_x..l2
3 'p

PV (1 x)2
p I

12

I
pv 3.x1

Cas Seulé la borne supérieure d'intégration change, le procédé reste le même et

on trouve:

Là encore on vérifie la continuité de 1pv à la limite des deux cas. On retrouve d'ailleurs

un résultat classique des répartitions triangulaires de contraintes: l(x, = l) = -f

Les résultats peuvent être exprimés en fonction de N et N,jm:

umSix,l, alors :1 .__ip. N.
pv 3 N

Si x,l, alors : I - 1 (2 I N 1)
pv p"Nlim

'p

Cas x1l:
5

E. L. tan(a)
L. dx

2

pvj3 j..(x1+l )+x.xi.lvj(x - c(x).
e

_Ip
p p



DETERMINATION DU POINT IYAPPLICATION DES EFFORTS DE CONTACT PLAQUETEIDISQUE

Pour l'application de ce calcul, considérons que ct<O et N>O sont donnés:

Si N>Niim(Ct) alors:

Si N<N1(a) alors:

La figure suivante montre la surface l(N, a):

2.12. E.L. tan(cx)
N. (a)= P

lun

N.l
'N (x)

Hm

iN(a)
I

hm
pv 3 N

e
p

=lp.(+2.IIa))

lpv_Ip.I.1/N (a)
him

Données numériques: ¡p = 10 cm, E = 1.9E9 Pa/rn2, ep=19 mm
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Cette courbe montre qu'il faut aborder des angles très petits pour que la loi
= l.sign(cc) soit mise en défaut. Compte tenu de la déformation statique de l'étrier,

il semble que la loi la plus simple soit valable dans l'approche linéaire. La prise en
compte de l sera utile pour aborder les aspects non-linéaires, quand l'instabilité est

enclanchée et que les amplitudes du mouvement autour de la position d'équilibre
statique deviennent importantes.
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