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Conditions requises pour un freinage optimal
Plaquettes de frein
■
■

■

Choix des plaquettes de frein suivant les recommandations Textar
Remplacement (par train) suivant les instructions de montage
spécifiques
Rodage suivant les recommandations du constructeur de
véhicules et/ou les instructions de montage

Disque de frein
■
■

■

Surfaces de freinage propres
Usure latérale, parallélisme, usure radiale et tolérances
d’épaisseur suivant les recommandations Textar
Procédure de remplacement (train avant, train arrière) suivant
les recommandations du constructeur de véhicules

Cylindre de roue
■

■

Freins avec éléments de guidage en parfait état de
fonctionnement
Eléments d’actionnement (pistons, protections, capots,
ressorts...) en parfait état de fonctionnement

Roues
■
■
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Equilibrage suivant les directives du constructeur de véhicules
Montage selon les couples prescrits par le constructeur de
véhicules et en suivant les instructions de montage

Introduction
Sur les voitures particulières, à quelques exceptions près, ce sont des freins à
disque qui sont montés sur le train avant. Sur le train arrière, en fonction de la
charge, ce sont soit des freins à disque, soit des freins à tambour qui sont montés.
Les explications qui suivent sont uniquement applicables aux freins à disque.
Contraintes mécaniques et thermiques élevées sur le système de freinage
La force exercée sur la pédale de frein par le pied via le système de freinage
agit sur l’étrier comme une force de serrage qui presse les plaquettes contre les
disques. La force de friction qui en résulte transforme en très peu de temps la majeure partie de l‘énergie cinétique du véhicule en chaleur. Les contraintes
mécaniques et thermiques s’appliquant aux disques et aux plaquettes sont
très élevées. La puissance générée pendant le freinage peut, dans des cas
extrêmes, atteindre plusieurs fois la puissance maximale du moteur.
Principales exigences attendues du système de freinage
Les principales exigences, auxquelles doit répondre un système de freinage,
peuvent être résumées comme suit :

Contraintes mécaniques et
thermiques élevées sur le
système de freinage

Principales exigences
attendues du système
de freinage

•	Distances de freinage aussi courtes que possible, quelles que soient les
conditions de service
•	Bon confort de freinage (pas de broutage, pas de crissement,
bonne sensation à la pédale)
•	Durée suffisante de la vie des pièces d‘usure.
Concernant les disques et les plaquettes de frein, qui sont les principaux
éléments fonctionnels dans l‘opération de freinage, cela signifie :
•	Stabilité du coefficient de frottement sur une très grande plage de température
•	Faible influence de la pression d‘appui, de la vitesse et des conditions
environnementales sur le coefficient de frottement
• Bonne tenue mécanique et bonne résistance à la déformation
• Etat d‘usure restant dans les valeurs limites prescrites
• Tolérances des composants restant dans les valeurs limites prescrites
• Bon comportement à l‘usure des plaquettes et des disques.
Les disques et les plaquettes forment ensemble des éléments clé de
fonctionnement en matière de sécurité. Les exigences sont telles qu’elles
nécessitent que ces pièces soient développées pour un véhicule bien
particulier ou adaptées à celui-ci. C’est pourquoi leur entretien méticuleux
permet de limiter les risques en matière de sécurité, ainsi que les pertes
de confort et le raccourcissement de la durée de vie du produit.
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Bruits liés au freinage
En raison d‘une attention croissante portée à la qualité, les conducteurs
supportent de moins en moins les bruits liés au freinage. D‘où proviennent
ces bruits en grande partie désagréables, et comment peut-on les limiter ?
Lors d‘un freinage, la friction à sec provoque forcément des vibrations qui
sont décrites en des termes très différents en fonction de leurs fréquences.
Dans la plage des basses fréquences, on parle volontiers de grincement,
grondement ou broutage, et dans la plage des moyennes et hautes
fréquences, on parle de crissement ou de bruit de brosse métallique.
Pour remédier à ces désagréments, TMD, en tant que fabricant de plaquettes
de frein leader en Europe, procède depuis de nombreuses années à une
recherche fondamentale poussée. Les résultats contribuent à optimiser le
confort dès une phase précoce du développement de nouveaux véhicules.
Ainsi, lors de la conception de nouveaux matériaux de friction destinés
aux plaquettes, leur comportement face aux vibrations et leurs propriétés
d‘amortissement sont contrôlés avec précision. À l‘aide des résultats ainsi
obtenus, le comportement sonore de véhicules neufs et de leurs composants
est analysé et influencé sur des bancs d‘essai de bruyance spécifiques,
parfois avec des prototypes complets ou des parties de train et de freins.
Pendant cette phase précoce de développement, il est encore possible
d‘apporter des modifications au cylindre de roue et à la plaquette.
Plus tard, des tests pratiques sont effectués sur véhicule afin de déterminer
l‘intensité, la fréquence acoustique et la fréquence d‘apparition des bruits
éventuels. Des tests d‘endurance pratiqués en Espagne font partie de la
panoplie de tests, au même titre que des évaluations sur différents parcours
en ville et des essais de broutage à grande vitesse. Lors de ces tests, il est
particulièrement important de déterminer quel composant vibre et à quelle
fréquence pour pouvoir ensuite prendre des mesures d‘insonorisation ciblées.
Une fois ceci déterminé, il est possible de procéder à un réglage fin par
de petites modifications sur la plaquette, comme un rainurage et/ou
un chanfreinage.
Il est également possible de modifier la compressibilité des plaquettes de
frein dans les limites des plages de tolérance.

Suivant les applications, la sous-couche brevetée par TMD contribue également
à de meilleures performances. Dans certains cas, il est possible de ne pas avoir
recours à des éléments secondaires tels que la gomme laque, les films adhésifs,
les tôles d‘amortissement ou encore les masselottes d‘équilibrage. Ces éléments
peuvent certes contribuer à des améliorations, mais ils affectent malheureusement
la sensation à la pédale, l‘usure et bien entendu les coûts.
Dans ce domaine, il s’agit donc toujours de trouver un bon compromis entre la
sécurité, le confort et l‘aspect économique d‘une plaquette de frein.
L‘affectation correcte des différents matériaux de plaquettes de frein est ici aussi
importante que l‘estimation de l‘état global de toutes les pièces de freinage et des
autres pièces de la suspension du train et de la roue.
Il ne faut jamais perdre de vue que toute modification faite au véhicule, telle que
la pose de pneus larges, la modification du train, l‘abaissement de la suspension...
influence considérablement le comportement sonore et le confort du véhicule.
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PLAQUETTES DE FREIN

Arrachement du matériau de friction
en raison de la corrosion
Explication :
• Détachement des bords dû
à l’utilisation de plaquettes
de frein neuves sur des
disques de frein qui ont
fortement rétréci
• Tension insuffisante
du ressort de retenue
(course excentrée)
• Autre surcharge
mécanique
• Contrainte thermique
élevée permanente sur
les plaquettes de frein.

• Le matériau de friction
devient très poreux
(en totalité ou de
manière localisée)
• Le matériau de friction
se détache à cause de
la rouille
• La plaque de support
présente des traces
de rouille très nettes
• Restes d’adhésif
• Sous-couche et matériau
de friction visibles sur la
plaque de support.
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Arrachement des bords

Forte rouille

PLAQUETTES DE FREIN

Arrachement du matériau de friction
en raison de corrosion
Aucune indication de
surchauffe

Vue : en coupe

Nettes traces de surchauffe

Vue : en coupe

Explication :
Les composants du matériau
de friction sont visibles.
Le graphite contenant des
élastomères ainsi que le
carbone de friction et la fibre
d’aramide sont conservés
jusqu’à la limite inférieure de la
couche du matériau de friction.

Explication :
Le graphite contenant des
élastomères a disparu et
le carbone de friction est
seulement conservé jusqu’à
la limite supérieure de
la sous-couche.
La fibre d’aramide apparait
seulement environ 4 mm en
dessous de la couche de
friction. On distingue de la
corrosion sous la sous-couche.
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PLAQUETTES DE FREIN

Arrachement du matériau de friction
en raison de contraintes thermiques
Explication :
Les plaquettes de frein ont
dépassé la température
maximale acceptable
pendant plus de 15 à 20
minutes.
Les composants essentiels
à la solidité du matériau ont
été détruits.

Le matériau de friction se désagrège, s’ébrèche en partie
et/ou la sous-couche et l’adhésif sont endommagées. Le
matériau se détache complètement ; le vernis s’écaille.
On note une altération partielle de la couleur de la
plaque de support. Le matériau de friction a durci, sonne
dur, sa couleur est devenue rouge marron, la cendre a
partiellement blanchi.

En raison de contraintes mécaniques
Explication :
Les plaquettes de disque
sont tombées, ou ont été
montées en forçant, ou
bien la déformation a été
provoquée par une vibration
extrême dans l’étrier de
frein.

Le matériau de friction se
détache de la plaque de
support. Les couches se
séparent. Les plaquettes
de disque sont comme
neuves : séparation
au-dessus de l’adhésif
ou de la sous-couche. On
distingue des dommages
sur la plaque de support.
Dommage visible sur la
plaque de support par
charge de flexion.
Vibration excessive sur
la plaque de support.
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PLAQUETTES DE FREIN

Détachement du matériau de friction
en raison d’un défaut de fabrication
o.k.

Explication :
• La plaque de support est lisse
ou la sous-couche et l’adhésif
ne sont que partiellement
visibles
• L’adhésif n’est pas de bonne
qualité. La sous-couche est
mal répartie.

pas o.k.

Le matériau de friction a commencé à se détacher malgré
une faible sollicitation. Il n’y a pas assez d’adhésif.
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PLAQUETTES DE FREIN

Détachement du matériau de friction de
la plaque de support
Attention :
Il arrive souvent
que les défauts
se combinent.
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Arrachement par

Cause

Corrosion

1. Détachement des bords en
raison d‘un disque de frein
fortement rétréci, ressort
de retenue insuffisant
(course excentrée)
2. Contrainte thermique
élevée permanente sur les
plaquettes de frein

Défaut de production

Adhésif de mauvaise qualité
La sous-couche est mal
répartie

Destruction de l‘adhésif,
la sous-couche et le
matériau de friction à
cause de la chaleur

Les plaquettes de frein ont
dépassé la température
maximale admissible pendant
plus de 15 à 20 minutes, ce
qui a détruit les composants
essentiels à la solidité

Contraintes mécaniques

Les plaquettes de frein se
sont détachée (par exemple)

PLAQUETTES DE FREIN

Conséquences

Critères d‘identiﬁcation

Le matériau de friction
devient très poreux, en
totalité ou de manière
localisée, il se détache
à cause de la rouille

La plaque de support
présente des traces de
rouille très nettes ; des
restes d’adhésif, la
sous-couche et le matériau
de friction sont visibles sur
la plaque de support

Le matériau de friction se
détache déjà malgré une
faible sollicitation

La plaque de support est lisse
ou la sous-couche et l’adhésif
ne sont que partiellement
visibles

Le matériau de friction se
désagrège, s‘ébrèche en
partie et/ou la sous-couche
et l’adhésif sont détruits, le
matériau se détache
complètement

Le vernis s‘écaille, la plaque
de support a partiellement
bleui, le matériau de friction
s‘est durci, sonne dur, sa
couleur est devenue rouge
marron, la cendre a
partiellement blanchi

Le matériau de friction se
détache de sa plaque de
support, les couches se
séparent

Les plaquettes de frein sont
neuves, séparation au-dessus
de l’adhésif ou de la
sous-couche. On distingue
des dommages sur la plaque
de support

Attention :
• L’arrachement peut avoir
différentes origines, mais
seuls les défauts liés à la
fabrication se trouvent dans
notre sphère d’influence et
sont donc acceptés comme
cause de réclamation
• Par principe, un cylindre
de roue chauffe d’abord
avant que la plaquette
ne soit détruite
• Une plaquette cisaillée
ne peut jamais générer la
chauffe du cylindre de roue.
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages causés par l’utilisation
Fissures en surface

Les fissures en surface sont négligeables, elles ne
présentent aucun risque de sécurité. Même sur des
plaquettes de frein rainurées, elles n’affectent pas
la solidité du matériau de friction.
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages causés par l’utilisation
Eclats de matière sur les bords
Explication :
• Des effets indésirables
peuvent être constatés à
des degrés divers. Ils sont
dus à des sollicitations
mécaniques ou à des
contraintes thermiques.
• Les éclats sur les bords sont
acceptables à concurrence de
10 % maximum de la surface
de friction totale.
Les éclats sont négligeables, ils ne présentent aucun
risque de sécurité.

Les éclats dans la zone indiquée sont acceptables, toutefois
à concurrence de 10 % maximum de la surface totale.
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages causés par l’utilisation
Délitement des couches / détérioration des bords
Explication :
• Dans cette zone, aucun
éclat ou détachement
n’est acceptable
• Les fissures ou les
arrrachements dans
la zone de liaison du
matériau de friction ne
sont pas acceptables.
En dessous des pointillés : zone de liaison protégée
du matériau de friction.

Matériau présentant une détérioration inacceptable.
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages causés par l’utilisation
Détérioration des bords de la plaquette
Explication :
• Disque de frein hors cote
ou usé
• Disque strié avec rainures
trop importantes
• Pression de freinage
insuffisante
• Voir également les erreurs
au montage/défauts
de fabrication
Plaquette à portée insuffisante

Dommage dû à une course excentrée
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages causés par l’utilisation
Explication :
• Destruction du matériau
de friction par excès de
pression de freinage ou
surchauffe ponctuelle.

Utilisation de plaquettes neuves sur un disque
fortement strié/usé.

Explication :
• Vibration des plaquettes
en raison d’un défaut
de fonctionnement du
système de frein
• Latéral ou rotatif.

O.K
Contrainte thermique unilatérale élevée.
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pas O.K

PLAQUETTES DE FREIN

Erreurs au montage
Explication :
Position de montage non
respectée.

O.K

pas O.K

Empreintes / traces visibles sur la plaque de support.
Explication :
Manipulation inappropriée
avant ou pendant le montage.

Ressort de piston tordu, ceci n’est pas acceptable.
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PLAQUETTES DE FREIN

Erreurs au montage
Explication :
Erreur de montage de
la plaquette de frein.

Ressort de fixation cassé.
Explication :
Les accessoires sont
fournis à la livraison en
fonction de la version
des plaquettes. S’ils ne
sont pas adaptés,
ils s’usent trop vite.

Tôles clipsées usées.
Explication :
Oubli des accessoires
de fixation.
Attention :
Veiller à la bonne mise en
place dans l’étrier pour
garantir un fonctionnement
parfait.
Empreinte de piston sur accessoires de fixation.
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PLAQUETTES DE FREIN

Erreurs au montage
Explication :
Conduit grippé et souillé.
Ecart de dimension par
rapport au support métallique.

Dommages évidents dus à des influences extérieures.
Explication :
Piston de frein non débarrassé
de la saleté ni de la corrosion ;
graissage excessif.

Découpe sur plaque anti-bruit en raison de la présence
d’impuretés.
Explication :
Modification inacceptable
lors du montage.

Géométrie de la plaquette modifiée de manière inappropriée.
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PLAQUETTES DE FREIN

Erreurs au montage
Explication :
Mauvaise mise
en place de
la plaquette
dans l’étrier.

Empreinte de piston incomplète sur le support métallique.
Explication :
La surface en contact n’a
pas été soigneusement
nettoyée ou vérifiée
avant montage des
plaquettes.
La plaquette de frein colle d’un côté dans l’étrier et le
matériau de friction se décolle du support métallique.
Explication :
Piston de l’étrier
de frein désaxé.

Contrôler le piston à l’aide de cales.
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PLAQUETTES DE FREIN

Erreurs au montage
Explication :
Le ressort n’est
pas positionné
correctement à
l’emplacement du
piston

pas O.K

O.K

Points de pression sur le ressort

Explication :
Alignement incorrect

Usure inégale de la surface de la plaquettes de frein

pas O.K

O.K

Explication :
L’étrier est endommagé et
le problème a été négligé
lors de l’installation des
nouvelles plaquettes de
frein et / ou disques

Usure inégale du disque
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PLAQUETTES DE FREIN

Dommages dus aux conditions environnementales
Explication :
Portée insuffisante,
absence d’auto-nettoyage
après contrainte thermique.

Vitrification de la surface de friction.
Explication :
Quand la température de
service n’est pas atteinte,
l’auto-nettoyage ne s’effectue
pas. Pollution de la surface de
friction par de la rouille,
des saletés, de la peinture ou
du sel.
Pollution de la surface de friction.
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Explication :
Utilisation d’un disque de
frein strié. Pénétration de
corps étrangers : saletés,
sel ou corrosion. Répartition
insuffisante des grains de
friction dans le matériau
de friction.

Stries prononcées sur la surface de plaquette.

Explication :
Transfert de matériau
du disque de frein sur
la plaquette de frein en
raison par exemple de
variations de charges, de
conditions météorologiques
et/ou d’incompatibilité de
matériaux.

Inclusions métalliques dans la surface de la plaquette.

PLAQUETTES DE FREIN

Défauts de fabrication
Explication :
• Fissure de compression
inacceptable
• Les fissures parallèles à
la plaque de support sont
inacceptables.

Délitement des couches / fissures d’une plaquette neuve.
Explication :
• Fragilité du matériau de
friction en raison d’une
fissure de compression,
ce qui entraîne porosité
et éclats sur la surface.

Eclats au niveau de la surface, aucun signe de contrainte
thermique élevée n’est décelable.
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PLAQUETTES DE FREIN

Défauts de fabrication
Explication :
Eclats au niveau des
bords

Explication :
Défaut de la portée
de la surface
de la plaquette

Pression du piston acceptable
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PLAQUETTES DE FREIN

Instructions spéciales de montage
Attention :
Les instructions spéciales de
montage concernent différents
éléments annexes devant être pris
en compte afin d’éviter les bruits,
l’apparition de broutage, les fissures
et l’usure inégale sur les disques.

Tous les dommages décrits ici
sont listés à titre d‘exemple. Ils
peuvent avoir
des répercussions différentes
en fonction des modèles de
freins/de véhicules.
Ils ont valeur d’indication
mais ne peuvent remplacer
une analyse des dommages
effectuée par un expert sur
place. Souvent, les dommages
s’additionnent.

Instructions spéciales de montage concernant différents
éléments annexes.
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DISQUE DE FREIN

Broutage des freins
Distinction entre
« Broutage à chaud »
et « Broutage à froid »

L‘expression « broutage des freins » signifie que des couples de freinage
inégaux se créent et, par conséquent, qu’il en résulte des variations dans la
force de freinage lors du freinage - plus précisément pendant une rotation du
disque de frein. En fonction de leur origine, ces phénomènes sont subdivisés
en « broutage à chaud », qui se produit en cas de freinages à vitesses élevées
et en « broutage à froid », qui peut se produire à toutes les vitesses.

Broutage à chaud
Le phénomène de « broutage à chaud » peut être décrit comme suit :
■

■

Position normale

Ronﬂement dans une gamme de fréquences entre 100 et 250 Hz - ce
ronflement peut varier en intensité au cours du freinage, mais il n‘affecte
pas l‘efficacité du freinage.
Variations de couple et/ou vibrations dans le volant ainsi que pressions sur
la pédale de frein et vibrations dans le châssis.

Lors du freinage, ces phénomènes dépendent de la force instantanée de
freinage (force de pédale). On reconnaît les effets du broutage à chaud en
général aux taches (points de surchauffe) disposées en anneau sur les pistes
des disques. Ces taches sont causées durant le freinage par des surchauffes
localisées qui génèrent un transfert de matière de la plaquette de frein sur
le disque et/ou une modification durable de la microstructure du matériau
de moulage du disque. En général, ce transfert de matière s’élimine lors des
freinages dans des conditions normales d’utilisation. La modification
ponctuelle de la microstructure, appelée aussi formation de martensite,
est plus dure que la microstructure de base et ne peut être éliminée que par
abrasion mécanique. Lors de ce processus, il faut veiller à ce que les taches
de martensite durcie soient complètement éliminées. Il est cependant
préconisé de changer le disque de frein pour éviter tout risque.
Les taches liées aux points de surchauffe ont différentes origines :
■

■

■

Effet de distorsion (voile)
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■

Dans certaines conditions, notamment après des freinages violents,
il peut arriver que le disque se voile. Le voilage du disque peut parfois
être définitif.
L‘épaisseur minimale du disque de frein est en deçà des exigences
(voir les recommandations du fabricant) et la capacité de dispersion
thermique s‘en trouve très réduite.
Les plaquettes de frein montées sont trop usées et n’opèrent plus un
freinage sufﬁsant.
Le matériau de moulage et les tolérances du disque ne sont pas conformes
à la spécification du fabricant.

DISQUE DE FREIN

■

■

Les plaquettes de frein montées ne sont pas appropriées à l‘application
et/ou ne sont pas conformes à l‘équipement d‘origine ou à un standard de
qualité équivalent.
Le système de freinage ne fonctionne pas correctement ou certains
composants sont sous-dimensionnés.

Outre les causes décrites pour les vibrations liées à une surchauffe
ponctuelle, il convient d’examiner d‘autres facteurs. Ainsi un mauvais
équilibrage des roues, l’usure des éléments de roulement de la suspension
et de la direction, le mauvais réglage du train avant, peuvent aussi entraîner
un phénomène de broutage, ou du moins l’amplifier.
Dans le cas de phénomènes de broutage, il y a souvent plusieurs causes
simultanées, de ce fait une affectation claire n‘est pas facile.

Procédures de contrôle

C‘est pourquoi il est nécessaire de procéder avec prudence lors du diagnostic
des causes et de la mise en œuvre des réparations. Il est donc conseillé de
s‘en remettre à l‘expérience professionnelle des garages spécialisés.
Par principe, les contrôles suivants sont à opérer :
■

■

■

■

■
■

■

■

Déterminer si le dysfonctionnement provient du train avant ou
du train arrière
Vérifier l’état des composants fonctionnels lors d’un contrôle visuel.
Tout disque, toute plaquette de frein endommagé doit dans tous les cas,
être remplacé, par paire
S’assurer que l‘homologation technique des plaquettes de frein montées
est conforme aux recommandations du fabricant
Contrôler l’état fonctionnel du système de freinage, en particulier celui des
composants de l’étrier et, si nécessaire, le remettre en état de manière
professionnelle
Contrôler l’équilibrage des roues et les rééquilibrer si besoin
Vérifier l‘état fonctionnel de la suspension et des pièces de direction
et remplacer les pièces défectueuses
Examiner les différents composants du roulement de roue et,
si nécessaire, les remplacer (jeu de l’essieu)
Contrôler la géométrie du train selon les données de référence du
constructeur de véhicules et, si nécessaire, la corriger.

Par principe, le choix d‘un matériau de friction approprié réduit l’effet de
vibrations, à condition que les autres composants du véhicule ici mentionnés
soient en parfait état. Dans ce contexte, il faut cependant signaler que de
telles optimisations doivent aussi être examinées par rapport à leur
conformité avec l‘ensemble des exigences relatives au système de freinage.
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Broutage à froid
Le phénomène de « broutage à froid » peut être constaté lors de freinages
normaux, par des pressions sur la pédale de frein, des variations de couple
du volant et/ou des vibrations et oscillations de parties de train et de châssis.
La différence avec le « broutage à chaud » peut être définie en ce sens que
les effets de broutage à froid peuvent se produire presque à chaque freinage
et que la gamme de fréquences est sensiblement plus basse (environ 5 à 50
Hz). Des variations d‘intensité peuvent se produire en fonction des plages de
vitesse respectives du véhicule.
La cause principale du « broutage à froid » est la variation d‘épaisseur du
disque. Comme pour le « broutage à chaud », un roulement de roue défectueux
et un mauvais équilibrage des roues accentuent naturellement cet effet.

Causes des variations
d’épaisseur

Quelle est l‘origine de cette variation d‘épaisseur ? Chaque disque de frein
comporte une vibration radiale créée par des tolérances de fabrication et
de montage. Pendant un trajet sans freinage, des contacts ponctuels se
produisent entre plaquette de frein et disque à chaque rotation de la roue, ces
contacts peuvent être plus prononcés à certains endroits. Bien que les forces
de contact soient relativement faibles, une usure (variation d‘épaisseur) se
produit toujours au même endroit du disque de frein, ce qui provoque un
broutage à partir d‘un certain stade. Cette variation d‘épaisseur peut être
réduite ou éliminée par des freinages normaux, et le système de freinage
peut être maintenu dans un équilibre acceptable en alternant la création
et la réduction de différences d‘épaisseur, pourvu que certaines conditions
soient remplies. Nous traiterons de ces conditions plus loin.
Les raisons d’une variation d‘épaisseur peuvent être :
■

Une vibration radiale (vibration latérale) des disques à l‘état monté

■

L‘agressivité du matériau de friction sur la matière du disque hors freinage

■

■

■

La capacité spéciﬁque du matériau des plaquettes à réduire et/ou à éliminer
les différences d‘épaisseur sur les disques pendant des freinages normaux
Le fonctionnement de l’étrier, permettant plus ou moins bien le dégagement
des plaquettes de frein du disque
Les conditions d‘utilisation du véhicule et le style de conduite du
conducteur.

Les conséquences de cette variation d‘épaisseur des disques peuvent être
très différentes d‘un type de véhicule à l‘autre et dépendent des facteurs de
transmission de force décrits et de la capacité d‘amortissement des pièces
du train, de la direction et du châssis.
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Les causes de broutage doivent être examinées en tenant compte des
remarques ci-dessous :

■

Le contrôle de vibrations radiales (vibrations latérales) des disques se fait à
l‘état monté, dans l‘idéal avec une roue déjà montée. Le contrôle est effectué
à l‘aide d‘une jauge d’épaisseur ayant une précision de mesure de 0,01 mm
au minimum, approximativement 10 à 15 mm en dessous du rayon de disque
extérieur. Une mesure au niveau du rayon de friction central suffit cependant
aussi. La valeur est mesurée en faisant tourner les roues plusieurs fois. Sur
les véhicules plus récents, cette valeur ne devrait pas dépasser 0,070 mm
(sur véhicules plus anciens : < 0,040 mm). A noter que ce contrôle n‘est
pertinent que sur les disques de frein neufs.

Sur des véhicules plus anciens, il n‘est souvent pas possible d‘atteindre des
valeurs aussi basses à cause des tolérances des composants. Cependant,
elles peuvent être optimisées en alignant le disque de frein sur le moyeu avec
les trous de fixation de manière à obtenir la valeur la plus basse. Les variations
de battement radial des disques ne doivent pas dépasser 0,10 mm, même sur
les véhicules plus anciens. Le cas échéant, il faudra peut-être l‘optimiser en
remplaçant ou en combinant les composants influents (moyeu, disque de frein,
roulement). En outre, le plus grand soin doit être apporté à la propreté et au
parfait état des surfaces d‘appui et des ajustements.
■

■

■

Mesure de
vibrations radiales
(vibrations latérales)
à l‘aide d’une jauge
d’épaisseur

Comme nous l‘avons déjà mentionné plus haut, le moyeu peut aussi être à
l‘origine d‘une trop grande variation du disque. Il doit être soumis à des tests
de mesure pour détecter un éventuel défaut de vibration radiale. Une valeur
maximale de 0,030 mm peut être prise comme valeur de référence. Cette
valeur se réfère au rayon extérieur mesurable. En cas de variations plus
importantes, le moyeu devra être remplacé.
L’irrégularité de surface d‘un disque de frein est également un critère ayant
une incidence sur la précision de la vibrations radiale. Il est donc judicieux de
contrôler si les surfaces sont parallèles. La variation ne devrait pas excéder
0,050 mm. Toutefois, ce contrôle ne peut être réalisé qu‘avec des appareils
spéciaux.
Les variations d‘épaisseur d‘un disque de frein ne peuvent être mesurées
avec précision qu‘avec des appareils spéciaux. Toutefois, il est possible
d‘obtenir une précision suffisante en utilisant une jauge d’épaisseur, qui
donne une précision de + 0,001 mm. Pour ce faire, il est nécessaire de
mesurer en 12 à 15 points sur la circonférence ainsi qu‘à environ 10 - 15 mm
en dessous du rayon de friction extérieur. Suivant le type de véhicule, des
irrégularités d‘épaisseur de 0,012 à 0,015 mm (sur véhicules à problèmes :
< 0,008 mm) peuvent déjà engendrer des phénomènes de broutage. Ces
valeurs ne doivent donc pas être dépassées pour des disques neufs et sont
la limite de tolérance absolue pour les disques de frein Textar.
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Mesures de contrôle
supplémentaires

Il est également conseillé d‘effectuer des contrôles tels que décrits au
chapitre « Broutage thermique ». Il s‘agit de contrôles relatifs à l‘état
fonctionnel du disque de frein, au cylindre de roue, à la suspension,
aux pièces de direction, au réglage du train avant ainsi qu‘au contrôle
systématique de l‘homologation technique des plaquettes de frein.
Les explications ci-dessus montrent clairement qu‘il n‘est pas facile de
déterminer les causes de vibrations radiales et, par conséquent, la survenue
de variations d‘épaisseur. En mesurant les composants chaque fois que
possible et en les remplaçant le cas échéant, il est toutefois
possible de localiser en grande partie le défaut.
Comme déjà mentionné, le style de conduite du conducteur et la circulation
routière ont aussi une influence décisive sur la survenue de variations
d‘épaisseur des disques. Des trajets de plusieurs milliers de kilomètres sur
autoroutes avec très peu de freinages et une faible transformation d‘énergie
peuvent engendrer des variations qui provoquent des phénomènes de
broutage. En revanche, une quantité de freinages relativement élevée
permet au disque de se régénérer de lui-même.
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Tendance à l’apparition de
différences d'épaisseur

Quantité élevée de
freinages

Faible quantité de
freinages

Pas de broutage à froid, mais durée de vie
réduite des disques de frein
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Broutage dû aux piqûres de corrosion
En cas de stationnement prolongé d’un véhicule, en particulier quand il est
exposé à l’humidité et au sel, les plaquettes de frein peuvent se bloquer sur le
disque sous l’effet de la corrosion, ou bien la surface du disque opposée à la
plaquette peut être tellement endommagée par la corrosion que cela provoque
un broutage prononcé. En cas de blocage sous l’effet de la corrosion, la liaison
peut être débloquée par une légère sollicitation par à-coups au démarrage.
En cas de forte adhérence, le système de freinage doit être démonté en vue
de rectifier le disque de frein ou de le remplacer. En cas de dommages, les
plaquettes de frein doivent également être remplacées. S’il ne se produit
qu’un léger broutage après le stationnement, cela peut s’arranger après
avoir parcouru un certain trajet. Cependant si le broutage est trop fort et
gênant ou s’il persiste malgré les freinages pendant le service, les disques
de frein doivent être rectifiés ou remplacés.

Crissement au freinage
Si le système de freinage ne révèle pas de vices de construction fondamentaux,
le disque de frein peut être en partie responsable de l’apparition de crissements,
quand les écarts entre disque de frein et plaquette de frein sont incorrects ou
que les surfaces du disque sont abîmées par la corrosion etc. Il est vrai toutefois,
qu’en raison de leur structure, les disques sont propices à l’apparition de bruits.
Afin de limiter les dysfonctionnements, quelques gestes simples :
■

■
■

■

Contrôler l’état d’usure et l’état de la surface des plaquettes de frein et des
disques et les remplacer si c’est nécessaire
Vérifier si les plaquettes de frein montées sont homologuées et appropriées
Vérifier la présence et l’état des éléments amortisseurs de bruit
(plaque anti-bruit, vernis d’amortissement, pâtes)
Vérifier la liberté de mouvement des éléments de guidage et du piston
d’actionnement des freins.

Physiquement parlant, le freinage est associé à la friction sèche, qui a
naturellement tendance à engendrer des vibrations et, par conséquent, des
bruits. Compte tenu des facteurs d’influence et des conditions de service
mentionnés plus haut, il est très difficile de supprimer toute formation de bruits.
L’état actuel de la technique a cependant atteint un degré élevé de fiabilité.
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Autres défauts possibles
Dans la plupart des cas, et en particulier lorsqu‘il s‘agit des freins du train
avant, la cause n‘est pas imputable au disque.

Effet de freinage
insufﬁsant

Dans ces cas, il faut vérifier si les plaquettes de frein montées sont appropriées,
si elles ne sont pas usées, si les surfaces des disques et des plaquettes sont
impeccables et si le système de freinage est opérationnel (pistons, guides,
amplificateurs).
Sur les freins à disque du train arrière, des phénomènes de corrosion affectant
l‘efficacité du freinage peuvent apparaître sur le disque ou sur la surface du
matériau de friction en raison d‘une charge spécifique trop faible. Cependant,
ceci est à peine perceptible par le conducteur du fait que le train arrière ne
fournit qu‘une partie de la force de freinage. Dans ce cas, il est nécessaire
de rectifier ou de remplacer les disques. Les plaquettes de frein devront alors
également être remplacées.

Les disques sont ﬁssurés
Des contraintes de chocs thermiques sur la surface de la piste du disque peuvent
provoquer des fissures dans la structure de coulée. Des fissures affectent la
solidité du disque et peuvent, suivant leur taille et leur sollicitation, entraîner une
rupture du matériau. Il est difficile de définir quelles dimensions de fissures sont
encore acceptables. Cependant, aﬁn d‘éviter tout risque, les disques de frein
présentant des fissures visibles à l‘œil nu devront être remplacés. Il faut également noter que le risque de rupture augmente avec la longueur des fissures.
Outre le risque de rupture, les fissures provoquent par leur effet de râpe une
usure plus importante du matériau de friction. Cet effet s‘intensifie encore sous
l‘influence de la température, du fait que les fissures s‘élargissent.
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Les disques sont striés
Des stries sur la surface du disque peuvent avoir les causes suivantes :
■

un matériau de friction inadéquat des plaquettes de frein

■

un fort encrassement des disques/des plaquettes de frein

■

l’effet de la corrosion

■

une surcharge du système de freinage

■

le matériau du disque trop tendre.

Les stries peuvent prendre des formes très différentes, de fines à très grossières.
Il est donc difficile de dire d’une façon générale si l’état est encore tolérable. Grâce
à son expérience, seul le spécialiste peut prendre la bonne décision. Si certaines
limites sont respectées, la présence de stries ne compromettra pas l’effet de freinage,
il est toutefois nécessaire de rectifier les disques ou de les changer lorsqu’on change
les plaquettes.

La durée de vie du disque est trop courte
Lors de la mise au point d’un système de freinage, la durée de vie des disques,
tout comme celle des plaquettes est certes seulement un élément, mais un élément
très important. Dans des conditions normales d’utilisation l’usage est, pour de
nombreuses applications sur train avant, une utilisation de deux jeux de plaquettes
pour un disque. Mais pour atteindre des objectifs spécifiques plus élevés, par exemple
pour éviter l’apparition de phénomènes de broutage à froid, la durée de vie doit parfois
être réduite.
La durée de vie des produits dépend grandement des facteurs d’influence suivants :
■

style de conduite du conducteur

■

conditions de circulation

■

conditions topographiques et climatiques d’utilisation

■

encrassement

■

matériau de moulage et microstructure du disque de frein

■

agressivité du matériau de friction

■

libre mouvement des éléments coulissants et de guidage ainsi que du piston
d’actionnement du frein.

Compte tenu des nombreux facteurs d’influence, la durée de vie du disque est
surtout statistique, sachant que dans la pratique, certains disques ont une durée
de vie de 10 à 15 fois supérieure à d’autres. Certains disques vont durer 20 000 km,
d’autres 300 000 km, et dans certains cas rarissimes encore plus ou encore moins.
C’est la raison pour laquelle ni le fabricant, ni le distributeur ne peut garantir une
durée de vie.
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Résumé et partie illustrée
Exemples typiques
des facteurs de
dysfonctionnement

Lorsqu‘on analyse les réclamations relatives au système de freinage, un
pourcentage important de leurs causes concerne le disque, le « broutage
des freins » arrivant en premier.
Après avoir mis en évidence la complexité et la multitude des influences
possibles, on constate qu‘il est très difficile de déceler à première vue et
sur place, si un disque est endommagé, et d‘en connaître la cause. D‘après
les expériences acquises, on peut dire que dans la plupart des cas où le
disque est réellement endommagé, la cause doit être cherchée ailleurs
(battement du disque trop grand en raison des marges de tolérance,
plaquettes de frein inadéquates, cylindre de roue défectueux, etc.).
Dans de nombreux cas, les disques faisant l‘objet d‘une réclamation sont
en bon état, et la cause réelle du problème n‘a pas été décelée. De ce fait,
certaines réclamations sont rejetées, avec tout ce que cela comporte de
désagréable : nouveaux contrôles onéreux et longs, perte de temps, créant
le mécontentement de toutes les personnes impliquées. Qui plus est, le
remplacement des pièces, si le diagnostic a été mal posé, n‘offre pas de
résultat durable et le même problème surgit peu de temps après.
Afin de résoudre le dysfonctionnement et donc de satisfaire le client,
il faut identifier de manière ﬁable la cause du dommage, employer
des pièces conformes et homologuées et effectuer l’entretien avec
la plus grande rigueur possible.
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Broutage thermique
Broutements et vibrations
pendant le freinage à
vitesse élevée

Disque surchauffé localement avec « taches de broutage ».

Broutage à froid
SRO

dt1

dt3

dt2

360
dt1: épaisseur minimale du disque
par une usure partielle due à l’abrasion
dt2: épaisseur d’origine
dt3: épaisseur du disque après rectification

Constatations :
Vibrations de parties
du châssis, vibrations
torsionnelles du volant
ou pressions sur la pédale
de frein lors de freinages
dans quasiment toutes
les plages de vitesse.

dt2 – dt1: variation maximale de l’épaisseur du disque
SRO: tolérance maximale de vibration du disque

Variation d’épaisseur d’un disque.
Mesure de l’épaisseur du
disque monté.
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Disque piqué
Explication :
Corrosion provoquée
par l’humidité, le sel ou
d’autres conditions
environnementales.

Disque montrant des piqûres de corrosion.

Disque ﬁssuré
Explication :
Alternance de
contraintes
thermiques et
mécaniques élevées.

Explication :
Le disque est usé au-delà
du degré d’usure acceptable.
Constatation :
Brusque apparition
d’importants phénomènes
de broutage.
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Disque montrant
d’importantes fissures
dues à la chaleur.

Disque fissuré.
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Disque strié
Explication :
Encrassement, surcharge,
matériau du disque
et/ou matériau de la
plaquette non appropriés.

Disque strié.

Plaquettes entièrement usées
Matériau de friction usé
jusqu’au support.

Explication :
Les plaquettes de frein n’ont
pas été changées à temps.

Disques endommagés par
un matériau de friction usé.
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Disque rouillé
Explication :
Longue immobilisation
avec le frein humide,
modification de la
microstructure de la
piste du disque due à la
formation fréquente de
piqûres de corrosion.
Conséquence :
Frein rugueux, bruits de
freinage, phénomènes
de broutage.

Disque rouillé.

Différence d’épaisseur entre la partie
interne et la partie externe du disque
Disque ventilé, une
autre façon d’absorber
la chaleur.
Différence d’épaisseur
maximum acceptable
entre les 2 parties :
0,5 mm.
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Variations d’épaisseur du disque
Explication :
Défaut d’usinage,
fonctionnement avec une
vibration excessive du disque
et une sollicitation trop faible
des freins.
Conséquence :
Broutage à froid.

Variations d’épaisseur.

Surface de contact fortement rouillée
Explication :
Nettoyage insuffisant, contact
insuffisant entre les surfaces à
cause de la rouille.
Conséquence :
Usure inégale résultant d’un
battement latéral inacceptable.

Rouille importante.
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Soufﬂures
Explication :
Défaut de fonderie.
Conséquence :
Disque moins solide.

Dommages dus aux soufflures.

Explication :
• Erreur au montage
(couple incorrect lors
du montage du disque)
• Assise incorrecte du
disque en raison du
non-respect des
tolérances de
fabrication.

Moyeu du disque ﬁssuré

Conséquence :
Disque moins solide,
bruits.
Fissures sur le moyeu du disque.
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Textar en ligne

Nous sommes disponibles au
+33 (0) 1 71 825 488
Les jours ouvrés pour toute question au sujet
de nos produits ainsi que vos questions techniques.
Vous pouvez aussi nous communiquer vos astuces
et remarques issues de votre expérience qui
pourraient être utiles et intéressantes pour nous.
N’hésitez pas à nous appeler.
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Vous trouverez des informations supplémentaires sur Internet :

www.textar.com
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BRAKEBOOK. MON CATALOGUE EN LIGNE.
Le système de catalogue, exclusivement conçu pour TMD Friction, utilise les données
les plus récentes de l’ensemble de la gamme.
Recherchez de manière ciblée des références Textar, des références
OE ou des références équivalentes. La recherche avancée (suivant des
critères produit tels que la largeur, la longueur, l’épaisseur, le nombre
d’indicateurs d’usure…) facilite grandement l’identification des pièces.
Les nouveautés produits sont listées toutes les semaines, après
chaque mise à jour des données. N’hésitez pas à les consulter
régulièrement. De plus, Brakebook permet aux utilisateurs
enregistrés de créer des catalogues PDF personnalisés suivant
leurs propres exigences et pour l’ensemble de la gamme, une
partie des produits, des articles de certains fabricants, voire
pour des modèles spécifiques. Toujours actualisé.
Pour plus d’informations :
www.brakebook.com

UN SERVICE TOTAL : 24h/24, 7j/7, 365j/an.
Notre atelier interactif propose un large éventail d’aide entre professionnels qu’il s’agisse de questions
techniques ou de marketing. Trouvez sur www.textar-professional.com comment encore mieux
promouvoir la gamme de vos services en collaboration avec Textar. En plus d’informations générales
sur Textar, de vidéos et d’animations, vous pouvez y télécharger tous les contenus techniques qui
vous intéressent.
Sur www.textar.com, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur la marque Textar. Tout au long de
l’année, à toute heure du jour et de la nuit. Qu’il s’agisse des derniers catalogues de produits ou
des nombreuses brochures.

UN SERVICE POUR LE COMMERCE ET L’ATELIER.
Vous proposez à vos clients la qualité haut de gamme de Textar, c’est pourquoi nous vous soutenons
avec des annonces publicitaires Textar, des brochures relatives au produit et à la technique, ainsi que
d’autres offres pour le commerce et l’atelier.
Grâce à notre Newsletter, les clients de Textar sont au fait des dernières nouveautés, car nous leur
communiquons les dernières informations concernant la marque Textar.

MIEUX FORMÉS. ENCORE PLUS EFFICACES.
Soyez informés des dernières évolutions techniques. Notre équipe de formateurs vous propose des
formations partout dans le monde. Ces dernières sont adaptées à vos besoins, pour l’atelier comme
pour le commerce. Toujours plus de savoir-faire pour une meilleure satisfaction client.
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LA TECHNOLOGIE DU FREINAGE EST NOTRE MONDE.

Hier. Aujourd’hui. Demain.
Plus de 100 ans d’expérience dans la conception et la fabrication ont fait de nous l’un des fournisseurs leaders de plaquettes de
frein. Nous devons ce succès à une excellence technique, une qualité fiable et une force permanente d’innovation, succès soutenu
par de constants investissements en R&D.
Les solutions de demain, développées aujourd’hui.
Le développement et le perfectionnement de nos produits s’inscrivent dans un processus continu. C’est ainsi que sont conçues
des plaquettes non seulement plus silencieuses et agréables à l’utilisation mais aussi plus performantes et plus respectueuses de
l’environnement. Nous investissons chaque année plus de 25 millions d’euros pour que nos produits répondent, aujourd’hui et
demain, à toutes les nouvelles exigences.
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Allemagne
Tél.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

Textar est une marque déposée du groupe TMD Friction
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En tant que leader mondial des solutions de friction des freins, nous bénéficions de la confiance des plus grandes marques des
secteurs automobile et industriel pour livrer des applications de freinage efficaces, fiables et sûres. TMD Friction est le
fournisseur privilégié des marques automobiles les plus renommées au monde et des fabricants de véhicules commerciaux.
Nos plaquettes de frein sont montées lors de certaines compétitions les plus renommées du sport automobile, comme les
24 Heures du Mans, pour ne citer que celle-ci.

