
L'Expert Automobile

INTRODUCTION

Elément essentiel de sécurité, le freinage a connu de multiples étapes dans 
son évolution. 
Après des freins agissant sur les seules roues arrières, c'est seulement en 
1912 que les constructeurs se risquent à équiper les voitures de freins sur les 
quatre roues. 
En 1920 sont présentées les premières voitures avec freins à commande 
hydraulique. Le système Lockeed apparaît en 1922. Chrysler y souscrit dès 
1924 et Ford ne s'y intéresse qu'à partir de 1938. 
En France, Citroën est le premier constructeur à monter des freins 
hydrauliques dès 1926. 
Après beaucoup d'hésitations, tous les autres constructeurs suivront mais ce 
n'est qu'après la guerre que Renault et Peugeot s'y rallieront. 
L'évolution des performances des véhicules a obligé le système de freinage à 
évoluer lui aussi et après l'apparition des servofreins d'assistance au 
freinage, une multitude d'évolutions des freins à tambours, c'est en 1963 que 
le frein à disque fait son apparition en production grande série sur la Renault 
8. 
Depuis, les systèmes de freinage n'ont cessé de s'améliorer, répartiteurs, 
doubles-circuits, anti-bloquants, etc.

But du freinage

Le système de freinage idéal doit être capable d'arrêter à tout moment un 
véhicule sur la distance la plus courte possible et le maintenir à l'arrêt. 
Le Freinage devra donc répondre à plusieurs critères :

●     Efficacité : I'effort à appliquer sur la pédale sera faible, pour une 
puissance de freinage maximum; 

●     Stabilité : le véhicule gardera sa trajectoire sans dérapage, ni tirage, 
ni déport, ni réaction dans le volant ; 

●     Fidélité : pour un effort sur la pédale, on obtiendra toujours un même 
ralentissement ; 

●     Confort : le freinage sera progressif, sans bruit, I'effort et la course à 
la pédale seront judicieux. 

Il est possible de réaliser des systèmes de freinage remplissant toutes ces 
conditions et tous les systèmes actuels tendent vers ce but, mais ils ne sont 
que des compromis afin que leur prix demeure acceptable sur les véhicules 
de grande série. 
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LA TECHNIQUE 

Les fonctions d'un frein

Le Frein a trois fonctions principales a assurer :

●     arrêter le véhicule en toutes circonstances ; 
●     ralentir ou contrôler la vitesse du véhicule ; 
●     maintenir le véhicule à l'arrêt (moteur arrêté ou tournant) 

Le frottement

Sur un véhicule automobile, le freinage est obtenu par le frottement d'un matériau (garniture) sur un contre matériau (disque ou tambour). Le frottement est la force qui 
s'oppose au déplacement l'un par rapport à l'autre de deux corps en contact. Cette force est variable en fonction de la nature des deux corps et de la force de contact.

Le coefficient de frottement

Le coefficient de frottement est le rapport de la force qui s'oppose au déplacement sur la force de contact.

Le coefficient de frottement est égal au rapport :

●     si la force de poussée n'est pas suffisante pour déplacer le cube, il y a adhérence ; 
●     si la force est suffisante, il y a glissement 

Le frein fonctionne par frottement : il y a glissement entre la garniture et le disque ou le tambour lorsque le véhicule est en mouvement. 
Il n'y a adhérence qu'en statique lorsque le véhicule est à l'arrêt ou roues bloquées.

Variations du coefficient de frottement

Pour les garnitures de frein, le coefficient de frottement courant se situe entre 0,35 et 0,50. 
Attention : pour chaque modèle de véhicule, le constructeur définit un cahier des charges qui indique entre autres le coefficient de frottement. Le fabricant doit respecter 
l'ensemble des données pour le modèle de véhicule. 
Nota : Le coefficient de frottement ne dépend que de la nature des deux matériaux en contact (matériau et contre-matériau). Il ne dépend en aucun cas de la grandeur des 
surfaces en contact. Le dimensionnement de la plaquette ne fait pas varier le coefficient de frottement de la garniture.

La transformation de l'énergie

Tout corps en mouvement, une automobile dans le cas qui nous intéresse, emmagasine de l'énergie. Cette énergie est appelée énergie cinétique et c'est le rôle des freins de 
transformer cette énergie en frottement.

Qui dit frottement dit chaleur. C'est encore le rôle du frein de dissiper le plus rapidement possible la chaleur générée par le frottement.

Il est possible de quantifier l'énergie cinétique qui répond à la loi suivante : 

E: énergie cinétique 
m: masse du véhicule 
V: vitesse du véhicule
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Nous pouvons constater que l'énergie cinétique croît en fonction du carré de la vitesse. 
Toute la puissance développée par les freins est dissipée en chaleur et par le biais des chaleurs spécifiques, il est possible de quantifier cette chaleur. Par exemple, pour un 
véhicule d'1 tonne lancé à 100km/h, les freins doivent dissiper 92 kilocalories pour amener ce véhicule à l'arrêt La chaleur spécifique de la fonte étant 0.13, l'élévation de 
température sera de 708°C pour 1 kilogramme de fonte. Il ne s'agit là que d'un frein avec un disque de 1 kilogramme. En réalité, cette chaleur est à répartir sur 4 freins avec 
des disques beaucoup plus gros. Les températures atteintes sont très élevées. 

Température

Coups de frein d'arrêt à 130 km/h 300°C
Coups de frein d'arrêt à 180 km/h 500°C
Descente sans frein moteur à 40 km/h 400°C
Coups de frein répétés sur autoroute à haute vitesse 700°C-800°C et plus

Les anomalies liées à la température 

Avec des freins à disque, on peut atteindre des températures de l'ordre de 800°C. Lors d'un échauffement jusqu'à cette température, on constate des transformations en 
surface et dans l'épaisseur de la garniture et des transformations au niveau de l'état de surface du disque.

Avec des garnitures de mauvaise qualité, sollicitées en température, on constate une dégradation en surface. Par "transpiration", des goudrons se dégagent et créent un 
dépôt sur les pistes des disques: il y a dégradation du coefficient de frottement pouvant entraîner l'apparition de broutements et, dans les cas extrêmes, du fading. 
Jusqu'à 400°C, les couleurs restent apparentes sur le disque après refroidissement. Au-delà de 400°C, les couleurs sont celles que l'on obtient en observation instantanée. 
Après refroidissement, le disque prend une teinte noirâtre.

Evaluation des températures de chauffe du disque d'après sa coloration

jaune clair 210°C

jaune brun 250°C

bleu 300°C

gris noir 400°C

rouge naissant 500°C

rouge sombre 700°C

rouge cerise 800°C

blanc 1300°C

Ces températures peuvent être constatées à l'aide d'une caméra thermographique. 
À 800°C, on peut avoir sur le disque un voilage provisoire, des criques, des fissurations et même sur disques usés, la rupture. 
Les coups de feu et criques sont obtenus suite à des freinages très violents qui provoquent localement un échauffement très rapide de la surface du disque. Une garniture mal 
adaptée peut générer des coups de feu.

Nota : Un disque présentant des criques : ou des coups de feu doit être remplacé pour que le véhicule retrouve les conditions initiales de freinage et de sécurité.

Le fading et le vapor lock, deux phénomènes directement liés à des températures élevées, engendrent une dégradation de la qualité du freinage.

Le fading : Mot anglais qui signifie évanouissement. Le fading est une chute du coefficient de frottement liée à l'échauffement de la garniture. Le fading est provoqué par une 
détérioration des couches superficielles de la garniture agissant comme un lubrifiant entre les couches saines de garniture et la piste de frottement du contre-matériau. 
Cette détérioration est directement liée à l'énergie dissipée dans les freins et à la qualité du refroidissement des freins. 
Le fading n'affecte pas la commande qui reste bonne, mais lorsque l'on appuie sur la pédale, I'efficacité de freinage n'est plus en rapport avec l'effort appliqué. 
Pour garantir la sécurité du freinage, le coefficient de frottement doit avoir une valeur constante, quelle que soit la température de fonctionnement. 
En pratique, il baisse légèrement avec la température. Dans le cas de coups de freins enchaînés, la température augmente progressivement : 100, 200, 300, 500°C. 
L'apparition du fading est liée à la température et dépend de la qualité des garnitures. 
De plus, ce phénomène étant brutal, le conducteur ne s'y attend pas et se trouve sans freinage au moment où il sollicite fortement la pédale. 
Le fading apparaît fréquemment en cas de descente de montagne ou d'utilisation intensive (conduite sportive), conditions où la sécurité est vitale mais aussi en utilisation 
courante lorsque les freins ne sont pas entretenus et présentent du freinage résiduel. L'utilisation de plaquettes de mauvaise qualité accélère dans de très larges proportions 
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l'apparition du phénomène de fading. 

Le vapor lock : Le liquide de Freins est un liquide avide d'eau; sec à l'état neuf, il absorbe humidité de l'air au niveau du réservoir mais aussi par osmose au travers des 
flexibles. Sa teneur en eau croît très vite car on relève après un an des teneurs de l'ordre de 2 à 4% alors que la norme à l'état neuf impose une teneur inférieure à 0,4%. 
Point important :L'augmentation de la teneur en eau du liquide de frein est inéluctable. Elle débute au moment même du décapsulage du bidon et ne fera qu'augmenter au fil 
des mois que le véhicule roule ou qu'il reste sur parc. 
Le vapor lock est l'apparition de vapeur dans le circuit hydraulique. Ce phénomène est provoqué par une forte élévation de la température du liquide de commande. Dans ce 
cas, on constate un allongement brutal et important de la course pédale pouvant aller jusqu'au plancher : inefficacité totale de la commande des freins : danger ! 
Le liquide de frein est incompressible tandis que la vapeur est compressible. Un liquide de frein standard neuf a un point d'ébullition voisin de 250°C.

Age du liquide 
de frein

Teneur en 
eau

Température 
d'ébullition 

% d'eau dans le liquide de frein 
dans les cylindres de roue

Température 
d'ébullition 

Liquide neuf 0% 250°C 0% 250°C

1 an 2 à 4% 149°C 1,9% 158°C

2 ans 3 à 5% 138°C 2,2% 149°C

Les 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 est trop importante, par rapport à l'adhérence disponible au sol, ou si la qualité de la garniture n'est pas adaptée, il y a blocage des roues. 
Cela a deux conséquences :

1.  Le travail de freinage n'est plus effectué par les freins mais par les pneus ; 
2.  L'efficacité de freinage diminue, la distance d'arrêt est augmentée et le risque d'accident accru. 

2 cas peuvent se présenter :

●     1er Cas : blocage des roues avant : 
- perte du pouvoir directionnel 
- insécurité 

●     2ème Cas : blocage des roues arrière : 
- tête à queue, 
- véhicule incontrôlable, 
- danger 

La décélération

C'est la diminution de vitesse du véhicule par unité de temps. Elle est obtenue soit par le frein moteur, soit par le freinage. Elle dépend de l'effort de freinage global du 
véhicule.

La décélération est notée J et se mesure en m/s2. Elle ne peut être augmentée à l'infini : elle est limitée par l'adhérence des pneus sur le sol.

d : distance d'arrêt (m) 
V : vitesse (m/s) 
J : décélération (m/s2)
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La décélération permet de calculer, par exemple, une distance d'arrêt : Le tableau des distances d'arrêt donne une indication de valeurs si toutes les conditions de freinage 
sont bien remplies. 
Pour un même véhicule, si on double la vitesse, il faut 4 fois plus de distance pour s'arrêter. Les freins doivent dissiper 4 fois plus d'énergie, et par conséquent de chaleur. 
Donc des risques graves si les garnitures de frein ne sont pas en mesure d'assurer leur fonction.

La distance d'arrêt d'un véhicule

Cette distance d'arrêt est obtenue pour une décélération de 6 m/s2 avec des freins bien réglés et sur un sol sec. 
Le temps mort correspond au réflexe du conducteur, plus le délai de mise en action des freins. Il est de l'ordre de 0,75 à 1 seconde pour un conducteur attentif.

Les freins à tambour

Le frein à tambour est un frein à expansion constitué d'un flasque en tôle fixé sur les fusées ou les trompettes de pont arrière, sur lequel sont guidées deux mâchoires 
supportant des segments de garnitures. Un système d'écarteur permet lors du freinage d'appliquer les garnitures sur un tambour solidaire de la roue. 
Dans les applications sur véhicules légers où le frein à tambour est encore largement utilisé pour des raisons économiques mais aussi pour les possibilités qu'il offre d'obtenir 
un frein de stationnement efficace, simple, fiable, I'écarteur est un cylindre de roue à commande hydraulique pour la fonction frein principal et une commande mécanique 
assure la fonction frein de stationnement.
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FONCTIONNEMENT

Si l'on considère une mâchoire appliquée sur un tambour par une force de commande F appliquée à une extrémité et prenant appui à son autre extrémité sur une butée, les réactions 
à cette force de commande sont complexes. 
Si le tambour est immobile (cas du frein de stationnement) et en l'absence d'autres efforts, la réaction de la butée est égale à la force de commande F 
Si le tambour est en mouvement à l'intérieur du tambour, les deux mâchoires sont écartées par l'action du cylindre de roue. En frottant, elles opposent un couple résistant à la rotation 
du tambour.

Selon les conditions dans lesquelles la mâchoire effectue son travail, elle est dite comprimée ou tendue. 
En décomposant le mouvement des mâchoires par rapport au sens de rotation du tambour.

Mâchoire comprimée

Le cylindre de roue pousse le haut de la mâchoire vers le tambour. Lorsque celle-ci accoste le tambour, le frottement commence. Un phénomène d'enroulement se 
produit et la réaction R est environ trois fois plus grande que la force de commande F avec R = 3F. 
Ce phénomène d'enroulement est appelé auto serrage. Le couple de serrage étant proportionnel à la réaction sur la butée, l'auto serrage ajoute donc son action à celle 
générée par la pédale de frein.

Mâchoire tendue

Lorsque le cylindre de roue pousse la mâchoire, celle-ci accoste le tambour, mais cette fois-ci, le sens de rotation du tambour et le frottement s'opposent à la poussée 
du cylindre de roue. La mâchoire tend à décoller de la butée. La réaction est plus faible que la force de commande F avec R = F/3

Remarque : en marche arrière, les mâchoires comprimées et tendues sont inversées. 

Nota : Sur un frein à tambour à commande hydraulique de type point fixe ou segments flottants, le phénomène d'auto serrage est amplifié de façon sensible par le transfert sur la 
mâchoire comprimée de l'effort d'auto desserrage de la mâchoire tendue au travers du cylindre de roue. 
Cela explique les déséquilibres d'usure relevés entre segment comprimé et tendu, car la mâchoire comprimée assure 2/3 du freinage et la tendue 1/3 seulement.

Les freins à disque 

Schématiquement, Il s'agit d'une pince qui serre un disque. Pratiquement, deux plaquettes actionnées par un étrier 
pincent symétriquement les deux faces d'un disque. 
Plaquettes et étriers sont rendus solidaires de la fusée ; le disque, quant à lui, est solidaire du moyeu et de la roue. 
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Les plaquettes

L'élément le plus important de la plaquette : la garniture. 
Les caractéristiques de la garniture sont variables dans de fortes proportions et un très large éventail de qualités différentes est disponible sur le marché. 
Les matériaux de friction composant la garniture sont adaptés à chaque véhicule en fonction d'un cahier des charges de la plus haute exigence. Ce cahier des charges (établi par 
le constructeur du véhicule) définit tous les critères, dans leurs moindres détails, requis pour des performances optimales du freinage d'un véhicule.

Un matériau de friction est défini par

●     Son coefficient de frottement : il doit être le plus stable possible compte tenu de variables largement Fluctuantes, telles que : la stabilité dans le temps, la température d'utilisation, 
la vitesse de défilement du contre-matériau, la pression unitaire appliquée, l'influence des agents extérieurs (climat, pollution, etc.). 

●     Sa résistance à l'usure : il est nécessaire qu'une garniture s'use de manière à présenter face au contre matériau une couche saine de garniture au moment du prochain appel des 
freins. Naturellement, cette usure doit être suffisamment lente pour éviter des remplacements trop fréquents. 

●     Sa résistance mécanique : résistance à la traction pour éviter l'arrachement ou le délitage lors du freinage, résistance à la compression pour ne pas s'écraser sous les efforts de la 
commande, limiter le fluage et les allongements de la pédale, résistance aux chocs en utilisation mais aussi durant les manipulations avant montage, souplesse car même rigides, les 
plaquettes doivent garder une possibilité de déformation relative pour s'adapter aux changements de profil du contre-matériau. 
Au demeurant, cette résistance mécanique doit permettre les opérations d'usinage de fin de gamme compatible pour des raisons évidentes avec l'outil industriel. 

●     Sa résistance thermique : Le matériau de friction doit pouvoir sans dom mages supporter les plus extrêmes températures. Sa capacité de récupération de toutes ses 
caractéristiques d'origine doit être totale et cela le plus rapidement possible. 
Son agressivité vis-à-vis du contre-matériau doit être faible. Il est préférable que ce soit la garnit- re qui s'use mais cependant, l'érosion des contre- matériaux est inévitable. Elle doit 
pourtant demeurer dans des valeurs raisonnables. 

●     Sa stabilité doit être à toute épreuve : Les qualités d'un matériau de friction ne doivent en aucunes circonstances fluctuer ou se dégrader lors de la fabrication, même en grande 
série. C'est là un des grands problèmes de la production industrielle. S'il est aisé et à la portée de tout chimiste compétant de concevoir une garniture valable à l'état de prototype, la 
fabrication de séries importantes, échelonnées dans le temps, nécessite la mise en œuvre de moyens industriels énormes pour conserver et garantir la constance des qualités initiales 
du produit. De plus, et le problème n'est pas aussi simple que l'on peut être amené à le penser, les qualités physiques, chimiques et mécaniques doivent également être parfaitement 
stables dans le temps après la fabrication, en utilisation sur véhicule. 

Composition de la garniture

Trois éléments principaux interviennent :

●     Les fibres : L'amiante désormais prohibé, d'autres fibres d'origines diverses l'ont remplacée. Ce sont des fibres d'origine minérale, végétale, organique ou de plus en plus 
d'origine synthétique qui sont actuellement retenues et selon les critères imposés pour chaque application, elles sont mélangées en diverses proportions. 

●     Les liants : Ils comprennent des huiles siccatives d'origine végétale et des résines thermodurcissables (résines phénoliques) qui, broyées et intimement mêlées aux 
différents composants, permettent par compression et moulage à chaud d'obtenir la cohésion de la garniture. Les liants ont un rôle essentiel car ils assurent les 
caractéristiques mécaniques du matériau de friction. 

●     Les charges diverses : En plus des fibres et des liants, entrent dans la composition des matériaux de friction diverses charges dont la nature et le dosage relèvent des 
secrets de fabrication jalousement protégés. C'est tout le savoir-faire, l'expérience de l'équipementier. 

Selon les qualités recherchées : Un coefficient de frottement à chaud ou à froid d'un certain niveau, un taux d'usure en usage courant ou sévère, une agressivité vis-à-vis du 
contre-matériau, il y aura nécessité de faire appel à certains composants, associés et dosés très précisément. 
Le choix de la garniture de frein : Ce choix ne peut en aucun cas être fait par le réparateur ou l'automobiliste. Il est de la compétence exclusive de l'équipementier associé au 
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constructeur du véhicule. 

Il découle des caractéristiques globales du véhicule :

●     sa masse, 
●     ses performances, 
●     son profil d'exploitation, 
●     le dimensionnement des freins et leur technologie, 
●     la répartition du freinage, 
●     son système de commande. 

Les paramètres influant sur le confort et la longévité n'ont généralement pas de répercussions immédiates sur le comportement routier du véhicule. 
Par contre, les paramètres influant sur la sécurité, coefficient de frottement et fading peuvent, s'ils ne sont pas adaptés ou fluctuant dans des proportions anormales, engendrer 
des réactions dangereuses du véhicule sur la route. 
Le coefficient de frottement des garnitures doit donc être adapté au véhicule et l'harmonisation entre l'essieu avant et arrière doit impérativement être respectée. 
Lors de la formulation des mélanges constituant les garnitures, il est possible de faire varier dans de très larges proportions les caractéristiques du produit et notamment ses 
caractéristiques de frottement. 

Les garnitures sont donc répertoriées en trois grandes classes :

●     bas frottement, 
●     moyen frottement, 
●     haut frottement. 

La norme SAE définit une codification plus précise : Le code utilisé comporte 2 lettres :

Code Coefficients de frottement

C f<= 0,15 bas

D 0,15< f<=0,25 frottement

E 0,25< f<=0,35 moyen

F 0,35< f<=0,45 frottement

G 0,45< f<=0,55 haut

H f >0,55 frottement

Z non classé

La première représente le coefficient de frottement à froid, la seconde le coefficient de frottement à chaud. 
Les coefficients de frottement retenus en application freinage des véhicules de tourisme ou utilitaires légers sont de l'ordre de 0,35 à 0,50. 
La stabilité du coefficient de frottement est un critère déterminant pour la sécurité car elle permet de conserver la répartition du freinage entre les essieux avant et arrière en 
toutes conditions mais aussi d'assurer la fidélité, c'est-à-dire la constance du freinage pour un même effort de commande, quelles que soient les circonstances :

●     à chaud comme à froid, 
●     à vide comme à pleine charge, 
●     à basse comme à haute vitesse, 
●     à faible comme à forte pression, 
●     avec des garnitures neuves, 
●     avec des garnitures usées. 
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LES TECHNOLOGIES DE DEMAIN

Depuis le début de l'histoire du freinage, la puissance de freinage sur les roues est 
directement dépendante de la force appliquée par le conducteur sur la pédale. La commande 
a été mécanique, puis hydraulique. Seuls des systèmes d'assistance (ABS, ESP…) ont été 
ajoutés. Les prochaines évolutions vont progressivement amener le freinage de l'hydraulique 
vers le tout électrique. 
 
L'Electro Hydrolic Brake (EHB) devrait se généraliser sur les véhicules de la génération à venir. Avec 
ce système, le fait d'appuyer sur le frein déclenche l'émission d'un signal électrique vers une centrale 
qui génère la pression hydraulique idéale roue par roue. 
L'Electro Mechnalical Brake (EMB) devrait arriver ensuite. Sur ce système, ce n'est plus le liquide de 
frein qui agit sur les pistons des étriers mais des moteurs électriques. 
Avec ces systèmes, une interaction complète est possible entre les différents éléments de contrôle du 
châssis (freins, direction, suspensions…) pour permettre une efficacité maximale au service de la 
sécurité.

Le freinage électro-hydraulique

La Mercedes SL a été la première voiture à être 
équipée, fin 2001, d'un freinage électro-
hydraulique et la nouvelle Classe E lance 
aujourd'hui une commercialisation à plus grand 
volume du système.

Schéma des circuits électrique et hydraulique du 
système SBC de la Mercedes SL

Ce dernier est appelé SBC chez Bosch (Sensotronic Brake Control). 
Le frein électro-hydraulique SBC détecte l'ordre de freinage donné par le conducteur par l'intermédiaire 
de l'unité d'actionnement. À l'aide de capteurs de déplacement et de pression, il mesure la rapidité et 
l'intensité avec lesquelles le conducteur appuie sur la pédale de frein. L'unité de commande traite les 
informations et génère à partir de là les signaux de commande envoyés aux modulateurs de pression de 
roue présents dans le groupe hydraulique, lesquels répartissent la pression de freinage sur les 
différentes roues. 

On peut assez simplement implémenter par logiciel des 
fonctions supplémentaires permettant d'accroître le confort 
et la sécurité.  
 
L'ensemble des fonctions de stabilisation du véhicule, depuis 
l'ABS jusqu'à l'ESP, s'y trouve également intégré. La 
régulation électronique du frein électro-hydraulique SBC 
facilitera également la future intégration des freins avec les 
pneumatiques et le châssis. Ce nouveau système se passe 
désormais de servofrein à dépression et par là même de vide 
moteur, une exigence de plus en plus souvent formulée par 
les constructeurs automobiles.

En virage, le frein électro-hydraulique SBC freine davantage 
les roues extérieures que les roues intérieures, ce qui 
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augmente la stabilité du véhicule et réduit la distance de 
freinage. De même, le fonctionnement du contrôle 
dynamique de stabilité ESP se voit amélioré par la régulation 
plus rapide et plus précise.

A gauche, l'élément connecté à la pédale 
de frein 
 
A droite, l'élément générant la pression 
de freinage 

Le logiciel intègre également un assistant de 
freinage qui, en cas de freinage d'urgence, élève la 
pression de freinage jusqu'à l'intervention de la 
fonction ABS. Dans les situations critiques, lorsque 
le système détecte par exemple un relâchement 
subit de la pédale d'accélération et anticipe un 
freinage d'urgence, le remplissage anticipé des 
circuits de freinage est possible. La distance de 
freinage se trouve ainsi réduite.

Si le capteur de pluie détecte un début de précipitations, le frein électro-hydraulique SBC élimine 
automatiquement le film d'eau sur les disques de frein en envoyant régulièrement des impulsions de 
freinage insensible par le conducteur, de façon que le prochain freinage soit effectué avec une efficacité 
totale. 
A la descente d'une côte avec freinage continu, la force de freinage s'applique alternativement à l'essieu 
avant et à l'essieu arrière pour éviter toute surchauffe. 
Des fonctions complémentaires telles que celles-ci peuvent être intégrées après coup de façon très 
simple par ajout de modules logiciels.

Le frein électro-hydraulique SBC permet de franchir le pas vers le freinage électronique, le "Brake-by-
Wire". En association avec les systèmes futurs tels que la régulation de vitesse adaptative à fonction 
Stop & Go ou les systèmes "Steer-by-Wire", le confort et la sécurité à bord du véhicule continueront à 
s'améliorer au cours des prochaines années.

En cas de panne, une intervention hydraulique directe du maître-cylindre sur les freins de l'essieu avant 
garantit le freinage. En mode normal toutefois, celui-ci est désolidarisé du circuit de freinage et la 
commande est électronique.

Les éléments du système
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Le Brake Operation Unit (BOU)

Cet élément qui remplace le maître cylindre enregistre la commande du conducteur (pression sur la 
pédale de frein, vitesses d'enfoncement) et émet un signal électrique vers la centrale hydraulique. En 
retour, pour ne pas dérouter le conducteur, il va simuler une sensation de pédale identique à celle 
ressentie sur un circuit hydraulique classique.

Centrale hydraulique et calculateur

Afin de pouvoir réagir rapidement, une pression de 140 bars est générée par une pompe électrique (1). 
Cette pression est stockée dans un accumulateur (2) d'une capacité correspondant à plusieurs 
freinages. 

1 - Elément générant la pression de freinage  
2 - Capteurs de vitesse des roues avant  
3 - Boîtier électronique  
4 - Capteur d'accélération latérale  
5 - Capteurs de vitesse des roues arrière  
6 - Roue dentée pour capteur de vitesse 
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Le freinage électro-mécanique

Le système EHB sera ensuite remplacé par un système totalement électronique, le système EMB 
(Electro-Mecanic Brake). 

Il n'y aura plus de circuit hydraulique. Le système EMB pilotera électriquement un moteur placé dans 
chaque étrier. Le futur système apportera encore plus d'avantages :

- Plus grande rapidité d'exécution.  
- Meilleur respect de l'environnement par la suppression du circuit hydraulique.  
- Plus de possibilités de réglage de la position des pédales et leur intrusion dans l'habitacle, lors 
d'un choc frontal, sera évitée. 
- Gain de poids et de place.  
- Facilité de montage en usine. 

1 - Boîtier électronique  
2 - Pédale de commande du freinage (avec simulation 
de force)  
3 - Circuit 42 volt (ou 36 v.)  
4 - Etrier de frein électrique  
5 - Circuit d'informations électroniques  
6 - Alimentation électrique des étriers 

Reste à résoudre le problème de l'éventualité d'une panne du système (circuit redondant ?). 
De plus, l'EMB devra attendre l'arrivée des systèmes électriques sous 42 volts pour être commercialisé 
(alimentation des étriers électriques). 
Il reste aussi à résoudre un problème de place dans la jante pour intégrer l'étrier plus volumineux.

Ces nouvelles technologies nécessitent un diagnostic de plus en plus qualifié pour la réparation et la 
maintenance. Les réparateurs n'ont que peu de temps avant de voir arriver ces véhicules dans leurs 
ateliers. C'est pour cela que les équipementiers (Bosch, Continental Teves…) proposent des formations 
(principalement sur le diagnostic).
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