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GĖNĖRALITĖS SUR LE FREINAGE FERROVIAIRE

A l’inverse de la traction dont les efforts sur le train sont très localisés au niveau de la ou des locomotives
(tête et exceptionnellement tête et queue ou encore sur les rames à motorisation répartie), le freinage requiert
des efforts répartis sur le maximum de véhicules du train de la tête à la queue. En effet, si en traction la
distance de mise en vitesse n’intervient qu’au niveau de l’horaire, la distance d’arrêt en freinage conditionne
la sécurité de circulation car, à une vitesse donnée elle doit rester inférieure à la distance d’implantation entre
le signal d’avertissement et le signal d’arrêt de la ligne sur laquelle le train circule. Cette obligation entraîne
donc la nécessité pour chaque véhicule ou presque d’assurer la production d’un effort retardateur en liaison
directe avec sa masse. Comme la commande du frein est ponctuelle à partir de la locomotive (ou de la cabine
de conduite pour les éléments automoteurs) par l’agent de conduite, il apparaît nettement qu’un des problèmes
fondamentaux du freinage ferroviaire depuis que les trains existent soit celui de sa télécommande.
Au début du chemin de fer, cette télécommande, qui était plutôt une transmission, consistait à ordonner aux
différents serre-freins échelonnés tout au long de la rame, de serrer ou de desserrer le frein à vis en fonction
d’un code de coups de sifflets donnés par le mécanicien.
Le règlement pour les mécaniciens et chauffeurs du 24 octobre 1839 du réseau Paris à Lyon et à la
Méditerranée (partie Nord du réseau) précisait dans son paragraphe XI : Un coup de sifflet prolongé appelle
l’attention. Plusieurs coups de sifflets saccadés commandent de serrer les freins. Un coup de sifflet bref
commande de desserrer les freins. Dans le paragraphe XII article 6 il est écrit : Le mécanicien, aussitôt qu’il
entend une explosion de pétards, doit fermer le régulateur, donner l’ordre au chauffeur de serrer le frein du
tender, et faire aux conducteurs du train, au moyen du sifflet, le signal réglementaire pour qu’ils serrent les
freins ; au besoin même, il fera contre-vapeur. Quand la vitesse du train aura été presque entièrement
amortie et ne dépassera pas 2 m/s, c’est-à-dire la vitesse d’un homme qui marcherait rapidement à côté du
train, le mécanicien pourra faire desserrer les freins…..
Les Instructions de l’Exploitation pour les agents du service actif de la Compagnie de Lyon à la
Méditerranée de 1853 précisaient dans l’Instruction pour les Chefs de Train et Gardes-Freins en route,
paragraphe III, article 28 il est écrit : En cas de danger résultant d’un accident arrivé à une voiture du train,
ou de toute autre circonstance, les chefs de train doivent serrer immédiatement leurs freins sans attendre
l’avertissement du machiniste...…Dans le paragraphe III, article 29, il est écrit : A l’approche de tous les
embranchements, les chefs de train et garde-freins doivent agir sur leurs freins pour approcher les sabots des
roues, et se tenir prêts à serrer rapidement s’il en est besoin.
Le règlement pour les mécaniciens et chauffeurs de décembre 1881 du chemin de fer du Nord (Lille),
« Instructions Spéciales » article 36 : Dès que les mécaniciens ou chauffeurs aperçoivent ou entendent un
signal d’arrêt, ils doivent, par tous les moyens à leur disposition, se rendre immédiatement et complétement
maître de la vitesse de leur train, de manière à s’arrêter le plus promptement possible. Le mécanicien fait,
sans retard ni hésitation, aux agents du train, au moyen du sifflet à vapeur, le signal règlementaire pour
qu’ils serrent les freins. A la demande des freins par le mécanicien, le chauffeur devra tirer la corde de
déclenchement, le conducteur ou garde-frein devra compléter à la main le serrage du frein et le relever après
l’arrêt. La possibilité pour le mécanicien de faire déclencher le frein par la corde de communication, ne
dispense nullement les conducteurs de serrer les freins d’office, quand le mécanicien en donne le signal et ne
fait pas usage de la corde de communication. Aux termes de leur règlement, les agents des trains doivent se
tenir à la portée de leur frein, attentifs et prêts à obéir immédiatement aux signaux qui peuvent leur être faits,
soit sur la voie, soit par le sifflet à vapeur.
Dans l’application des textes en italique ci-dessus, le terme « conducteur » s’applique à un agent du train
(le contrôleur de l’époque) et non à celui qui conduit le train. Jusqu’aux années 1990, celui qui conduit un
train s’appelle le « mécanicien ».
Définition officielle SNCF du mécanicien : Agent (du service de conduite, conducteur de locotracteur ou
de draisine) qui assure la conduite d’un engin moteur, quelle que soit la nature de cet engin. Depuis le terme
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COMPORTEMENT DES DIFFERENTS TYPES DE FREIN A L’EGARD DE
L’ADHERENCE :
L’adhérence est fonction, en particulier, de l’état de surface de la roue, lequel dépend du type de frein
utilisé. Les semelles en fonte provoquent un dépolissage bénéfique ; l’absence de semelle en fonte (cas du
freinage par disques seuls) conduit à un certain poli de la roue. La présence de semelles composites provoque
un polissage encore plus prononcé et nuisible.
L’état de surface des roues qui exerce une certaine influence sur le bruit de roulement d’une voiture, a pu
être caractérisé par la mesure du bruit. Le freinage avec disques seuls permet de gagner 5 à 8 dB au niveau du
bogie, par rapport au freinage combiné (disques + semelles en fonte). Le freinage par semelles composites
permet encore un léger gain par rapport au freinage avec disques seuls.
On peut admettre qu’en l’absence d’anti-enrayeur (AE), l’adhérence utilisable aux vitesses usuelles est
d’environ 9 % pour un frein à disques seuls, de 11 à 12 % pour les semelles fonte et seulement de 7 à 8 %
pour les semelles composites.
Cela explique que s’il est possible dans de nombreux cas de ne pas utiliser l’AE avec les semelles fonte,
par contre, son absence sur du matériel freiné à semelles composites ou à disques seuls peut entraîner la
formation de méplats. A ce titre, les roues freinées avec semelles en fonte étant normalement dépolies,
peuvent s’accommoder le cas échéant d’AE moins performant que les roues freinées avec disques seuls.

Disque double sur TGV

Frein à disque X TER

Garniture frein TGV

Disque double TGV

INFLUENCE DE L’ADHERENCE DISPONIBLE SUR LES PERFORMANCES
DE FREINAGE D’UN TRAIN :
Deux cas sont à envisager suivant que la voiture est ou non munie d’anti-enrayeurs :
- Si les voitures ne comportent pas des anti-enrayeurs, il arrive que les premières voiture du train
donnent lieu à des glissements d’essieux élevés qui peuvent abaisser encore l’adhérence et conduisent à
l’enrayage. Il peut en résulter un allogement de distance d’arrêt variable en fonction du nombre
d’essieux enrayés.
- Si les voitures comportent des anti-enrayeurs, ceux-ci vont adapter l’effort de freinage à l’adhérence
disponible et il en résultera des délestages qui entraîneront des allongements de distance d’arrêt. Ces
allongements sont en fonction :
. De la qualité des anti-enrayeurs.
. De la longueur du train : un train court est plus vulnérable qu’un train long car par suite de l’essuyage
du rail effectué par les essieux de tête, l’adhérence augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de
la tête du train.
L’effet d’essuyage des rails par le roulement des essieux peut être utilisé avec profit si l’on dispose d’antienrayeurs, car dans ce cas il est possible de régler les voitures en surpuissance de freinage. En plus le
glissement entretenu des essieux des voitures de tête provoquera un dépolissage des rails plus intense et il en
résultera un relèvement de l’adhérence dont les voitures suivantes bénéficieront.
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Frein d’Immobilisation de Ligne (FIL) :
Cette fonction garantit le maintien à l’arrêt pendant une durée déterminée d’un train en ligne après un arrêt
de service ou d’urgence. La cabine de conduite est en service. La fonction doit être assurée sans apport
d’énergie extérieure au train.
Sur les TGV PSE (motrice équipée) : Ce frein limite l’alimentation de la CG à 3 bars environ et empêche
une remontée de pression CG due aux réalimentations intempestives, il permet d’immobiliser la rame lors
d’une recherche de fuite. Sa mise en action est obtenue en plaçant le commutateur Z-FIL sur « FIL ».
Frein d’Immobilisation pour Essai des Freins (FIEF) :
Ce frein agit sur les deux bogies moteurs de la motrice en service sur les TGV PSE et sur un seul bogie
moteur (celui en dessous de la cabine en service) sur les autres TGV, il permet d’immobiliser la rame lors des
essais des freins. Sa mise en action est obtenue en appuyant sur le bouton poussoir BP-FIEF. L’allumage du
voyant FIEF signale la position enclenchée du bouton poussoir BP-FIEF. Le fonctionnement du dispositif est
asservi à la vitesse < 3 km/h.
Dans certains cas (anomalie de fonctionnement du bloc moteur ou isolement de l’équipement de frein
pneumatique correspondant), le freinage pneumatique de service étant neutralisé, le FIEF est inactif bien que
la lampe LT-FIEF s’allume en appuyant sur BP-FIEF.

PROBLEMES APPORTES PAR LES GRANDES VITESSES :
Pour les systèmes de freinage décrits utilisant le frottement solide et agissant sur les essieux, dans le
domaine des vitesses jusqu’à 160 km/h, la seule limitation de la puissance de freinage résulte pratiquement de
l’adhérence entre la roue et le rail (formule : Qf = Pτ

- έ).

Limites énergétiques :
Lorsqu’on dépasse nettement cette vitesse, on voit apparaître une autre limitation d’emploi due à
l’impossibilité de certains équipements de freinage à dissiper au fur et à mesure qu’elles apparaissent, les
quantités de chaleur considérables résultant du freinage (proportionnelles au carré de la vitesse).
Freins à sabots fonte :
Il a été constaté qu’à partir de 200 km/h, l’utilisation du frein « haute puissance » de la catégorie R à
deux étages d’efforts aux sabots (λ 150 à 160 %) entraînait, sur les voitures d’une masse voisine de 43 t, la
fusion des semelles en fonte. Avec le taux de freinage correspondant à un λ de 105 à 110 % (nécessaire à la
circulation à 140 km/h) on a pu exécuter des freinages d’urgence jusqu’à 240 km/h mais avec des distances
d’arrêt assez longues. A 230 km/h, pour une locomotive BB 9200, on a aussi observé une fusion des sabots
mais on a pu utiliser le frein rhéostatique qui s’est avéré efficace à ces grandes vitesses.
A titre d’exemple, les distances d’arrêt obtenues avec un train de 4 voitures de 43 t de masse (λ 105 à 110
%) remorquées par une BB 9200 freinée au frein rhéostatique, ont été les suivantes :
- A 200 km/h : 2500 m.
- A 220 km/h : 3100 m.
- A 240 km/h : 3700 m.
Pour les trains circulant à 200 km/h et freinés par sabots fonte tels que l’Aquitaine, le Capitole, on a eu
recours à un processus de freinage permettant d’une part d’éviter la fusion des semelles et d’autre part de
raccourcir les distances d’arrêt, afin de respecter à la vitesse de 160 km/h, l’arrêt sur un canton de bloc. Ce
processus consiste à appliquer un effort aux sabots réduit de moitié environ de la vitesse maximale (200 km/h)
à 160 km/h, l’effort normal du frein à haute puissance entre 160 et 50 km/h, et enfin un effort réduit de moitié
de 50 km/h à l’arrêt (les deux dernières séquences étant celles du frein de la catégorie
à deux étages
d’effort aux sabots). Ce type de frein, complété par le frein électromagnétique à patins sur le rail permet de
respecter les distances d’arrêt imposées par la signalisation de préannonce (1300 m à 200 km/h, 1170 m à
180 km/h).
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TRIPLES-VALVES :
Avec l’apparition des distributeurs modernes, les triples-valves ont quasiment disparu au sein de l’UIC,
mais il est intéressant de connaître le fonctionnement de cet organe de frein simple qui a équipé les
locomotives, voitures et wagons pendant plusieurs décennies.
Les triples-valves assurent le triple rôle de :
- Stockage d’air comprimé à proximité de chaque cylindre de frein dans un réservoir auxiliaire (RA), en
attente d’un serrage des freins.
- Passage de l’air des RA dans les cylindres de frein (CF) en vue du serrage et en quantité proportionnée
à l’intensité du serrage désiré par le conducteur.
- Echappement à l’atmosphère de l’air contenu dans les CF lors du desserrage des freins.

Triple-valve

Coupe d’une triple-valve.
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Pression au CF en fonction de la pression à la CG :

Distributeur Oerlikon :

Position de remplissage et d’armement

Position de serrage gradué
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Valve de purge rapide.

Distributeur Westinghouse C3 W :

Distributeur C3 W en position armement du frein et position de marche.
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Distributeur Est 4d :
Ce distributeur est utilisé sur du matériel « voyageurs » :
Il comprend tous les dispositif décrits précédemment :
- Dispositif principal de commande.
- Dispositif de poche accéléatrice.
- Dispositif de coupure du RA.
- Dispositif d’égalisation et d’alimentation.
- Soupapes de vidange.
Il comporte en plus une protection du RC contre la surcharge au cours du remplissage d’un train :
Les courts « à-coups » de remplissage effectués lorsque seuls les distributeurs de tête d’un train sont à la
pression de régime n’entraînent pas une surcharge des RC de ces distributeurs. En effet, ces « à-coups »
soulèvent le clapet de retenue (22) du RA. C’est ce dernier qui sert de réservoir tampon et absorbe en grand
partie la surcharge alors que celle du RC est limitée du fait de la résistance offerte au passage de l’air par
l’orifice calibré de sensibilité (23). Lorsque la pression cesse, le clapet de retenue (22) du RA retombe sur son
siège et la surcharge éventuelle de ce réservoir ne peut se répercuter sur le RC. Il n’y a pas de risque de
blocage intempestif.

Distributeur Est 4d

Position de remplissage et d’armement.
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Détendeur FVF2 :
- Le corps du détendeur est en alliage léger.
- Les clapets et différents poussoirs en acier inoxydable.
- Un équipage en laiton.
- Les ressorts en acier inoxydable.
- Les sièges des clapets en caoutchouc dur.
- Les membranes en caoutchouc synthétique sont inaltérables dans l’huile.
Ce détendeur ne comporte ni tiroir, ni piston.
Le détendeur se compose d’un régleur de pression et d’un relais.

Signification des couleurs utilisées sur les croquis :
Jaune : air à la pression atmosphérique.
Rouge : air à la pression du RP.
Bleu clair : air à la pression de 5 bars.
Vert : air à une pression inférieure à 5 bars.
Bleu foncé : air à une pression supérieure à 5 bars.

Fonctionnement du régleur de pression :
La pression dans les chambres (C) est pratiquement constante. Elle est de 5 bars et ne dépend que
du réglage du ressort (1). Un plombage interdit l’accès de la vis de réglage au personnel de conduite. Si
cette pression diminue, l’équipage creux (2), solidaire de la membrane (3), s’abaisse et décolle le clapet
sphérique (4) de son siège. L’air du RP passe dans les chambres (C) jusqu’à ce que la pression de
réglage soit rétablie.
En cas de surpression dans les chambres (C), la membrane (3) entraîne l’équipage (2) vers le haut et
l’air des chambres (C) passe à l’atmosphère par le canal de l’équipage et la chambre (A) jusqu’à ce que
la pression de réglage soit rétablie.
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Robinet manométrique
Oerlikon FV4
utilisation.

ROBINET DE FREIN A COMMANDE ELECTRIQUE DIT
« PRESSE-BOUTON » PBL2 :
Le frein à commande PBL 2 pour « Presse Bouton Locomotive version 2 ».
La mise à l’étude d’un robinet du mécanicien à commande électropneumatique a été suscitée par une
demande des services d’études de locomotives. Ceux-ci, en effet, engagés dans la mise au point de pupitres de
commande fonctionnels pour les cabines de conduite, se trouvaient gênés par l’encombrement et la
présentation traditionnelle des robinets de mécanicien qui ne s’harmonisaient pas avec les commandes déjà
utilisées depuis de nombreuses années pour la partie traction de la locomotive.
Par ailleurs, les opérations à effectuer par le personnel de conduite avec les robinets classiques sont en fait
difficiles, peu intuitives, et demandent un long apprentissage.
De tels systèmes apparaissaient au surplus être inadaptés à l’évolution future de la conduite des trains.
L’idée de réaliser les fonctions de commande du frein par un intermédiaire électropneumatique offrait par
contre de nombreux avantages :
- Simplifier l’équipement subsistant dans les cabines de conduite et l’harmoniser avec les commandes de
la partie traction.
- Reporter dans la caisse de la locomotive, où la place disponible est plus grande, les organes d’exécution
du freinage et les réduire de ce fait à un seul exemplaire.
- Profiter de l’opération pour donner au robinet le meilleur débit, en réduisant le plus possible le circuit
d’exécution du robinet et en reporter les complexités inévitables des liaisons sur le circuit de
commande, dans lequel n’apparaissent que des échanges portant sur de petites quantités d’air.
- Utiliser la structure électropneumatique pour automatiser au maximum les fonctions de l’appareillage
et améliorer ainsi la simplicité des manœuvres demandées au personnel de conduite.
- Faire appel au maximum à des organes courants fabriqués en grandes séries, donc peu coûteux, tels
qu’électrovalves, relais électriques, manostats,…..
121

-

Freinage suivant le principe de la « Locomotive Longue » :
Afin d’augmenter leur tonnage et dans certains cas leur longueur, les trains de messagerie peuvent
être freinés selon le principe de la « Locomotive Longue ». Dans ce cadre, le ou les engins moteurs de
remorque ainsi que les cinq premiers véhicules remorqués sont freinés au régime « Marchandises » ; si
l’un ou plusieurs de ces cinq véhicules ne peuvent être freinés au régime « Marchandises », leur frein
est isolé.
Dans un train de messagerie (ME 100, ME 120, ME 140) freiné selon le principe de la
« Locomotive Longue », la masse freinée d’un véhicule non isolé, freiné au régime « Marchandises »,
est égale :
* Pour les locomotives (de remorque ou remorquées), à la masse freinée inscrite au regard de
l’inscription « M ».
* Pour les autres véhicules, à la masse freinée inscrite pour le régime « Voyageurs » multipliée par
un coefficient égal à 0,75.

-

Les trains de marchandises freinés au frein continu « Voyageurs » peuvent être freinés de la même
manière.
Le bulletin de freinage reçoit la mention : « Train freiné selon le principe de la Locomotive longue ».

-

FREINAGE D’UN TRAIN DE VOYAGEURS : :
Le freinage d’un train de voyageurs est realisé :
- Le frein continu fonctionne sur tous les véhicules.
- Le pourcentage de masse freinée totale est au moins égal aux valeurs indiquées dans les tableaux cidessous.
- La CP est alimentée. Le FEP doit être en service pour les trains V 200, R 200, V 160 et R 160.
Train V 200, R 200, V 160 et R 160 avec FEP dont les véhicules remorqués autres qu’engin moteur ne
nécessitent pas l’essai spécial du FEP ou l’ont satisfait s’ils le nécessitent :

Pourcentage de MFTN

Catégorie
De train

2 ou 3 véhicules remorqués
autres qu’engin moteur en
véhicule

V 200 – R 200 (1)
V 160 – R 160 (1)

97 % (2)

4 ou 5 véhicules remorqués
autres qu’engin moteur en
véhicule

6 véhicules remorqués autres
qu’engin moteur en véhicule,
ou plus

135 % (3)

135 %

125 % (4)

125 % (5)

(1) En cas d’acheminement d’une locomotive en véhicule dans un train V 200 ou V 160, les règles de freinage des V 140 s’appliquent.
(2) Les trains V 160 et R 160 d’une composition à 2 ou 3 véhicules remorqués autres qu’engin moteur en véhicule ont leur vitesse limitée à
celle des V 140. Les règles de freinage des V 140 sont applicables.
(3) Voitures avec marquage 200+.
(4) Voitures avec équipement de frein combiné (disques et semelles) ou avec patins magnétiques. Le pourcentage de masse freinée peut être
réduit à 119 % si tous les freins sont en service sur le train.
(5) Le pourcentage de masse freinée peut être réduit si tous les freins sont en service sur le train :
. A 116 % lorsque le train est composé de 6 ou 7 véhicules autres qu’engin moteur en véhicule.
. A 112 % lorsque le train est composé d’au moins 8 véhicules autres qu’engin moteur en véhicule.
162

ACTGV
9, Square du Cini
77240 CESSON Site :

http://www.actgv.fr

Imprimerie : Mail‐Edit, 172 rue de Charonne Paris 75011

Réalisé par Michel Durochat, Gilbert Desplanques Réalisé en Août 2018

Siège social

