
                     LE FREINAGE DU VEHICULE   

           Présentation – principe théorique 
 
Réglementation en vigueur imposée par le code de la route 
 
 Tout véhicule automobile doit être pourvu : 
 

- d’un dispositif de freinage principal ou frein de service dont la commande est 
constituée de deux circuits indépendants 

 
- d’un dispositif de frein de secours dont la commande doit être indépendante de 

celle du frein de service 
  

- d’un frein de stationnement (sur les véhicules de tourisme, le frein de stationnement 
fait aussi office de frein de secours 
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1 : Pédale de frein                                                  6 : Segments ou garnitures de freins AR 
 
2 : Dispositif d’assistance (mastervac)               7 : Cylindre récepteur ou cylindre de roue 
 
3 : Maître cylindre et réservoir de liquide           8 : Correcteur ou limiteur de freinage 
 
4 : Disque de frein                                                 9 : Levier de frein de parking ou à main 
 
5 : Etrier de freins avant                                     10 : Câbles de frein à main 
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Les fonctions d'un frein 
 

- arrêter le véhicule en toutes circonstances 
- ralentir ou contrôler la vitesse du véhicule (ex: descente, montagne, …) 
- maintenir le véhicule à l'arrêt, moteur arrêté ou tournant 

 
Le frottement 
 

Sur un véhicule, le freinage est obtenu par le frottement d'un matériau fixe en rotation 
(GARNITURE) sur un autre matériau  en rotation avec la roue (DISQUE ou TAMBOUR) 

 
Il y a frottement quand il y a contact entre deux objets et qu'une force tend à faire 

déplacer l'un sur l'autre 
 
Le coefficient de frottement, définition        
  
Le coefficient de frottement est le rapport entre la force "F" 
nécessaire pour déplacer le cube et le poids "P" du cube 
 

Si la force de poussée n'est pas suffisante pour déplacer le cube: 
 

il y a  ADHERENCE 
     exemple: un cube sur une table 

 
Si la force de poussée est suffisante pour déplacer le cube:   

 
il y a  GLISSEMENT 

 
Le frein fonctionne par frottement: il y a glissement entre la garniture et le disque ou la mâchoire et 
le tambour 
 
Il n'y a adhérence que dans le cas d'un blocage de la roue ou avec le serrage du frein à main 
 
Le coefficient de frottement ne dépend 
que de la nature des deux matériaux 
en regard. 
 
Il ne dépend en aucun cas de la surface 
des matériaux en contact 
 
 
 
Variation du coefficient de frottement 
 
Il varie de zéro ou valeur presque nulle : quand le  
solide se déplace tout seul sur surface   
 
à  1: pour déplacer le solide, il faut un effort identique 
à la force d'appui  
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1° Transformation de l'énergie 
 

Lors d'un freinage, les freins dissipent l'énergie cinétique emmagasinée pendant le déplacement 
du véhicule 

Cette énergie est dissipée par le frottement de la garniture de friction (plaquette ou segment) 
contre le disque ou le tambour, en rotation avec la roue 
 
Au niveau des freins, cette énergie est dissipée en chaleur  et dépend directement: 
 

- De la masse du véhicule 
 
- De la vitesse du véhicule 

 
 
 
D'après la formule, l'énergie cinétique croit avec le carré de la vitesse, si on double la 
vitesse, on multiple par quatre l'énergie devant être dissipée par les freins 
 

Exemple de températures atteintes au niveau des parties frottantes 
 

Coup de frein  d'arrêt                                                         à 130 km/h 
                                                                                           à 180 km/h 

300° C 
500° C 

Descente sans frein moteur à 40 km/h  400° C 
Coups de freins répétés sur autoroute à haute vitesse  700 - 800° C et plus 
 
Anomalies liées à la températures 
 

1° Le fading  
 
Le fading est une chute brutale du coefficient de frottement lié à l'échauffement de la garniture 
 

Le fading n'affecte pas la commande qui reste bonne, mais lorsqu'on appuie sur la pédale, 
l'efficacité de freinage n'est plus en rapport avec la pression appliquée, donc l'effort sur la pédale de frein 
 
2° Le vapor lock 
 

Le vapor lock est provoqué par l'apparition de vapeur dans le circuit due à l'ébullition du liquide de frein 
 
Dans ce cas on constate un allongement brutal et important de la course de la pédale de frein pouvant  
 

aller jusqu'au plancher. 
 
Dans ce cas, l'inefficacité des freins est TOTALE 
 
Le liquide de frein est incompressible tandis que la vapeur est compressible  
 

Un liquide de frein neuf a un point d'ébullition voisin de 250° C 
 

Le liquide de frein est un liquide hydrophile, qui a tendance à  absorber de  
l'eau qui passe au travers les flexibles ou par l'orifice de mise à la pression  
atmosphérique du réservoir. 
 
En vieillissant, le liquide de frein peut voir son point d'ébullition baisser 
jusqu'à 150 à 200° C et donc provoquer facilement le VAPOR LOCK. 
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2° Efforts de freinage 
 

L'action du frein fait apparaître aux points de contact pneus/sol des efforts 
retardateurs, dont la limite est directement liée à l'adhérence des pneus sur le sol 
 
Si la force de freinage appliquée aux roues est trop  
importante, par rapport à l'adhérence disponible au  
sol, il y à blocage des roues 
 
 
♦ Blocage des roues avant: perte du pouvoir directionnel, véhicule incontrôlable 

 
♦ Blocage des roues arrière: tête à queue, véhicule incontrôlable 
 
♦ Dans les deux cas, la distance d'arrêt est augmentée 
 
3° La décélération 
 
 La décélération est la diminution de vitesse du véhicule par unité de temps, elle est 
obtenue soit par le frein moteur, soit par le système de freinage 
 
La décélération dépend: 
 
♦ de l'effort de freinage global du véhicule 
♦ de l'adhérence des roues sur le sol 
 
La décélération maximale est limitée par l'adhérence des pneus sur le sol et dans les meilleurs 
conditions, avec des pneus et des freins en parfait état peut rarement dépasser : 
6  mètres seconde par seconde; au delà, il y a blocage et glissement de la roue 
 
4° Distance d'arrêt 
 
Le système de freinage doit permettre la distance d’arrêt ou de ralentissement souhaitée par le 
conducteur 
 
La distance d’arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur 
et de la distance parcourue du début à la fin du  freinage 

 
1 : Ordre de freinage  2 : Début du freinage (appui sur la pédale)  3 : Fin du freinage (arrêt du véhicule) 
 
dr : Distance de réaction              df : Distance de freinage                             da : Distance d’arrêt 
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5° Efficacité du freinage 
 
La meilleure efficacité de freinage est celle qui permet d'obtenir la distance d'arrêt la plus courte 
 
Elle est obtenue par une répartition optimale entre l'avant et l'arrière des forces de freinage en 
utilisant au mieux l'adhérence des quatre roues afin d'éviter tout blocage 
 
 

6° Le transfert dynamique de charge 
 
Réaction du véhicule lors d'un freinage 
 
Lors d'un freinage, il y a un transfert de charge; 
 
le train avant est surchargé et le train arrière est délesté 
 
l'adhérence est MAXIMALE sur l'essieu avant  
 
L'adhérence  est FAIBLE  sur l'essieu arrière 
 
Pour conserver la stabilité du véhicule lors d'un freinage, il faut : 
 
♦ Avoir un freinage important sur l'essieu avant qui sera fonction de l'effort exercé sur 

la pédale de frein 
 

♦ Avoir un freinage plus faible sur l'essieu arrière  
 

 
7° La répartition du freinage 
 
La répartition du freinage est le pourcentage de freinage sur l'essieu avant  par rapport à l'effort 
total de freinage du véhicule 
 
Sur la majorité des véhicules, la répartition du freinage est de 60 à 80% sur l'essieu avant et de 
40 à 20% sur l'essieu arrière 
 
La répartition de l'effort de freinage entre l'avant et l'arrière doit être automatique  
 

Sur l'essieu avant, l'effort de freinage est dosé par le conducteur qui appuie plus ou 
moins fort sur la pédale de frein qui module la pression avant 

 
Sur l'essieu arrière, l'effort de freinage est ajusté en fonction de l'effort avant par des 

correcteurs de freinage qui limitent la pression sur les freins arrière en fonction: 
 

♦ des conditions de charge du véhicule 
 

♦ des conditions de décélération 
 
Les correcteurs de freinage doivent empêcher le blocage des roues arrière 
 


