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Tribosystème réel(TR): difficulté d’instrumentation, coût élevé, etc. Conception de Tribosystème simplifié (TS)

� Anticiper l’endommagement des surfaces et le facteur de frottement aux interfaces dès la conception 

� Evaluer l’étanchéité du contact tige/joint

Conception d’un essai de frottement     

Application au contact tige/joint d’un piston 
hydraulique de couronne de frein

Problématique

� Eviter les essais standards non représentatifs du système tribologique étudié

� Circuit tribologique le plus proche possible du circuit observable dans le système réel

� Triplet tribologique proche de l’application réelle
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� Expertises  
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Schéma du piston réel, vue en 
coupe axisymétrique

Schéma du Tribosytème simplifié, vue 
de face, configuration plane

Amélioration du modèle EF 3D

Dispositif expérimental
équipé de visualisation in
situ et de capteurs de
forces

Modèle EF 3D
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Déformée du joint d’étanchéité
et profil de pression de contact
en sortie du piston
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�Évaluation du facteur 
de frottement
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Choix de la géométrie du 
Tribosystème simplifié(TS)

Modèle EF 3D du TS

Validation expérimentale du TS

Modèle EF axisymétrique (PR)

Géométrie du piston réel (PR)
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