
Le distributeur de frein 

 

 

La compréhension du fonctionnement d'un frein pneumatique, et notamment des principes de fonctionnement 
de la commande pneumatique, repose sur la compréhension du fonctionnement global de l'organe central de 
ce frein pneumatique qu'est le distributeur de frein. Cet organe constitue bien le cœur du frein pneumatique, et 
c'est pourquoi c'est le seul à faire l'objet d'une homologation formelle par l'UIC.  

Le distributeur de frein est un appareil complexe, qui pourtant reste d'un coût modeste (moins de 1500 €), 
présente une fiabilité à toute épreuve et est le fruit de dizaines d'années d'expérience des grands 
équipementiers freinistes. Les distributeurs de frein modernes sont en général modulables pour s'adapter au 
type de matériel équipé (automotrice, voiture, wagon, locomotive). Les fonctions de base restent cependant 
les mêmes, et nous nous limiterons ici à décrire le fonctionnement de cet appareil dans ces fonctions de base. 

Pour ceux qui sont intéressés, la consultation de la fiche UIC 540 donne plus de précisions sur l'ensemble des 
requis concernant le frein pneumatique, et plus particulièrement le distributeur de frein maintient les freins 
desserrés (donc une pression nulle dans les cylindres de frein). 

 

Principes de fonctionnement 

Nous nous intéresserons essentiellement au distributeur de frein UIC, puisque c'est celui qui équipe les 
véhicules circulant en Europe. Le distributeur de frein AAR présente un fonctionnement de base similaire, et 
nous mentionnerons uniquement par la suite les principales différences avec le distributeur UIC. 

Le distributeur est connecté sur la CG (Conduite Générale : voir la page sur les principes de base du frein 
pneumatique), dont il "lit" en permanence les variations de pression. Lorsque la pression dans la CG 
correspond à la valeur dite de régime (soit 5 bar en valeur nominale pour l'UIC), le distributeur de frein. 

Position marche 

Le réservoir de commande (RC) est en communication avec la CG, et s'égalise avec elle lors des légères 
variations de pression dans cette conduite. 

Le réservoir auxiliaire (RA) est rempli à la pression dans la CG, et le clapet d'alimentation est donc maintenu 
fermé. 

Les cylindres de frein sont vides. 



 

Figure 1 – Distributeur de frein UIC – Position marche 

Serrage des freins 

Dès qu'une variation de pression apparaît dans la CG, le distributeur de frein mémorise la pression de régime 
dans la CG au moment où la pression dans celle-ci a commencé à chuter, puis commande le serrage des 
freins en alimentant les cylindres de frein par une pression dont la valeur est proportionnelle à la chute de 
pression dans la CG. Cette chute de pression CG est déterminée par le distributeur en comparant la valeur 
courante de la pression dans la CG à la valeur mémorisée au début du freinage.  

La mémorisation de la référence de pression (pression de régime dans la CG au moment où la pression 
commence à chuter) est effectuée par l'intermédiaire d'un réservoir de quelques litres associé au distributeur 
de frein, et appelé réservoir de commande. Lorsque les freins sont desserrés (pression CG égale à la valeur 
de régime de 5 bar), le RC est en permanence en communication avec la CG, et donc sa pression varie en 
même temps que les légères fluctuations de la pression CG. Lorsque la pression CG chute franchement à 
partir de la pression de régime (donc au premier palier de freinage), une valve interne au distributeur (la valve 
de coupure) se ferme instantanément pour emprisonner dans le RC la valeur de la pression CG au début de la 
variation de cette pression. 

 

Figure 2 – Distributeur de frein UIC – Phase de serrage (transitoire) 

La valve de coupure ne réagit néanmoins que lorsque la pression dans la CG varie avec une rapidité (un 
gradient) suffisante : c'est ce que l'on appelle la sensibilité du distributeur. Ainsi, la valve de coupure se ferme 
et les freins se serrent si la variation de pression dans la CG est supérieure ou égale à 0,6 bar en 6 secondes. 
En revanche, la valve de coupure ne se ferme pas, et donc la pression dans le RC chute en même temps que 
celle dans la CG, lorsque la variation de pression dans la CG est inférieure ou égale à 0,3 bar en 
60 secondes : on parle alors d'insensibilité du distributeur. 

Une fois la valve de coupure fermée, la pression dans le RC et la pression dans la CG agissent de part et 
d'autres de plateaux d'un équipage mobile qui assure le remplissage des cylindres de frein en fonction de la 



différence entre la pression dans le RC et la pression dans la CG, l'équilibre étant rétabli par action de la 
pression obtenue dans les cylindres de frein. Ainsi, à partir d'un état d'équilibre, toute baisse de la pression 
dans la CG provoque un déséquilibre de l'équipage mobile qui conduit à l'augmentation de la pression dans 
les cylindres de frein par ouverture du clapet supérieur d'alimentation. A l'état d'équilibre, la tige principale 
vient obturer son orifice de vidange contre le clapet supérieur, sans pour autant ouvrir celui-ci : la pression 
dans les cylindres de frein est donc stable. 

 

Figure 3 – Distributeur de frein UIC – Phase de serrage (palier de freinage) 

Desserrage des freins 

Au contraire du fonctionnement précédent, toute hausse de pression dans la CG se traduit par un déséquilibre 
en sens inverse de l'équipage mobile, ce qui se traduit par une fermeture du clapet d'alimentation et une 
vidange des cylindres de frein par l'intérieur de la tige principale. 

 

Figure 4 – Distributeur de frein UIC – Phase de desserrage (transitoire) 

Lors du retour de la pression dans la CG à la valeur de régime (freins totalement desserrés), la valve de 
coupure se rouvre, et la pression dans le RC se ré-égalise avec celle dans la CG : la réouverture de la valve 
de coupure est appelée réarmement du frein, et se produit au plus tard lorsque la pression dans la CG atteint 
une valeur de 0,15 bar au-dessous de la pression de régime initiale (mémorisée dans le RC). Une fois le 
réarmement réalisé, le distributeur revient donc à la position marche : les cylindres de frein sont vides, le 
réservoir auxiliaire de frein est rempli et le distributeur de frein est donc prêt pour le freinage suivant. 

 

Modérabilité du frein 

Le fonctionnement décrit ci-dessus montre que l'on peut ajuster la pression aux cylindres de frein en modulant 
la pression dans la CG, ce aussi bien en serrage (augmentation de la pression aux cylindres de frein) qu'en 



desserrage (diminution de la pression aux cylindres de frein) : on parle alors de modérabilité au serrage et au 
desserrage. 

Il faut toutefois noter que la modérabilité n'est obtenue que sur une certaine plage de variation de la pression 
CG, ce de manière à définir une plage de pressions correspondant au freinage de service ainsi qu'un seuil de 
pression, ajusté plus bas, qui marque le passage en freinage d'urgence. La plage de modérabilité du frein UIC 
est de 1,5 bar, ce qui veut dire que les freins sont serrés à fond lorsque la pression CG chute à 3,5 bar pour 
une pression de régime nominale de 5 bar. Si la pression CG chute plus bas, la pression aux cylindres de frein 
n'augmentera plus. 

 

Pression maximale au cylindre de frein et temps de réaction du frein 

C'est le distributeur de frein qui définit pression maximale aux cylindres de frein, laquelle est toujours la même, 
et est définie par l'UIC à 3,8 ± 0,1 bar. Cette valeur concerne également le freinage d'urgence, comme nous 
l'avons vu ci-dessus. 

Par ailleurs, le distributeur assure également la limitation de jerk (voir page sur les principes de base du 
freinage) en assurant le remplissage ou la vidange des cylindres de frein en un temps prédéfini. Ces temps 
sont les suivants : 

 
Temps de remplissage des 

cylindres de frein de 0 à 95% de la 
pression maximale 

Temps de vidange des cylindres 
de frein de la pression maximale à 

0,4 bar 

Régime P (voyageurs) 3 à 5 secondes 15 à 20 secondes 
Régime G (marchandises) 18 à 30 secondes 45 à 60 secondes 

Tableau 1 – Temps de réponse du frein pneumatique UIC 

Les temps du régime G sont très longs, de manière à absorber l'importante disparité des performances de 
freinage des wagons et éviter une trop brusque mise en freinage des véhicules de tête par rapport aux 
véhicules de queue, au regard des temps de propagation des variations de pression le long de la CG : ces 
disparités provoquent des efforts longitudinaux de compression (lors du serrage) et de traction (lors du 
desserrage) qui peuvent aboutir à des déraillements ou des ruptures d’attelage. 

Pour les trains de voyageurs, les temps sont beaucoup plus courts car ces convois sont beaucoup plus 
rapides, souvent nettement plus courts et surtout composés de matériels aux performances nettement plus 
homogènes. 

De nombreux distributeurs de frein sont équipés d'un dispositif de changement de régime G/P, notamment les 
wagons dont la vitesse maximale en service est supérieure à 100 km/h : en convois homogènes, le frein 
fonctionne en régime P pour autoriser de meilleures performances de freinage (distances d'arrêt plus courtes), 
tandis qu'utilisés en banalisation avec d'autres wagons, le frein fonctionne en régime G. Par défaut, le 
distributeur de frein intègre des temps de réponse correspondant au régime P. Le changement de régime est 
réalisé en faisant transiter l'air comprimé par des circuits internes additionnels intégrant des orifices, ce pour 
augmenter les temps de réaction et obtenir les temps de réponse du régime G. 

Les voitures sont en général également équipées d'un changement de régime, de manière à pouvoir être 
incorporées dans des trains de marchandises pour les besoins du service (envoi en opération de maintenance 
par exemple). Il en est de même pour les locomotives, celles-ci pouvant assurer la remorque de trains de 
voyageurs comme de trains de marchandises. 

En revanche, les distributeurs de frein équipant les matériels automoteurs / automotrices ne sont en général 
équipés qu'en régime P, le régime G étant inhibé de construction. 

Il faut noter que ces temps doivent être respectés pour les matériels interopérables entre Réseaux, mais qu'il 
peut y être dérogé pour des matériels du service intérieur ou(et) des matériels automoteurs / automotrices. 
Ainsi, le temps de serrage peut-être ramené à 2 secondes (cas de l'automoteur TER X 72500 ou de 



l'automotrice Z 21500), tandis que le temps de desserrage est souvent ramené autour de 7 secondes (rames 
TGV, automoteur TER X 72500 par exemple). 

 

Freinage d’urgence 

Le seuil d'urgence est défini en pression absolue dans la CG, et non en variation de pression. Pour l'UIC, ce 
seuil est fixé à 2,5 bar. Néanmoins, l'UIC précise que la pression aux cylindres de frein peut être identique en 
freinage d'urgence et en freinage à fond (dit freinage maximal de service) : le passage en urgence ne met 
donc pas en œuvre de dispositions particulières, tout du moins en ce qui concerne les principes de base du 
frein UIC. Nous verrons plus loin que sur les engins moteurs, la détection du seuil d'urgence est utilisée pour 
la mise en œuvre de dispositions particulières. 

 

Stockage local d’air comprimé 

Le principe du frein pneumatique étant basé sur l'alimentation des cylindres de frein en air comprimé pour 
assurer le freinage, il est nécessaire de disposer d'une réserve d'air dans laquelle le distributeur de frein va 
puiser pour alimenter les cylindres de frein, sachant que durant le freinage il est impossible de puiser l'air dans 
la CG sous peine de faire chuter la pression dans celle-ci plus bas que requis par le conducteur, donc d'entrer 
dans un cercle vicieux… 

Par ailleurs, le frein doit être automatique (voir la page sur les principes de base du frein ferroviaire) : ceci 
implique que chaque véhicule puisse localement stocker une réserve d'énergie de freinage, donc d'air 
comprimé. 

C'est pourquoi on installe un réservoir de volume important, dit réservoir auxiliaire (RA), qui est mis en 
pression par le distributeur de frein pendant les phases de desserrage du frein, ce en puisant de l'air dans la 
CG : la phase de desserrage correspond à une phase où la CG est en cours de remplissage, et l'on peut alors 
y puiser de l'air fourni par le réservoir principal de la locomotive via le robinet de mécanicien (voir la page sur 
cet organe).  

Lorsque la pression dans la CG décroît, le distributeur isole le RA de la CG et se sert de l'air qui y est stocké 
pour alimenter les cylindres de frein. 

 

Autres fonctions intégrées au distributeur de frein 

Le distributeur de frein intègre d'autres fonctions, parmi lesquelles : 

 L'accélérateur de vidange CG  Le distributeur de frein intègre un petit réservoir, appelé poche 
accélératrice. Lors d'un serrage, la différence de pression entre le RC et la CG agit sur un dispositif qui 
met la CG en communication avec la poche accélératrice : ceci a pour effet de ponctionner dans la CG 
une certaine quantité d'air comprimé. L'objectif est ici de "recreuser" localement la dépression dans la 
CG au premier palier de serrage, cette dépression ayant tendance à s'atténuer avec les pertes de 
charge dans la CG au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la tête du train. La poche accélératrice, 
comme son nom l'indique, permet également d'accélérer la propagation de la dépression dans la CG, 
et donc la mise en freinage du train. Une fois la poche accélératrice remplie, celle-ci reste sous 
pression jusqu'au prochain desserrage complet : elle n'intervient donc que lors de la mise en freinage à 
partir de l'état freins desserrés. 

 Le dispositif de premier temps  Utilisé en régime G uniquement, ce dispositif permet de provoquer 
une mise en freinage franche du train (sensation de freinage ressentie par le conducteur) en 
garantissant un effort minimum de freinage lors de la première variation de pression CG à partir de 
l'état freins desserrés.  



 La valve de purge rapide  Lorsqu'il est nécessaire d'isoler les freins (à l'aide d'un robinet inséré entre 
la CG et le distributeur), les freins sont serrés par vidange de la portion de CG entre le robinet 
d'isolement et le distributeur. Il faut alors vidanger le RA et les cylindres de frein pour pouvoir desserrer 
les freins du véhicule concerné, et pouvoir repartir. Le distributeur de frein intègre donc une valve de 
purge actionnée par une tirette reliée par des câbles métalliques à des poignées de purge situées de 
chaque côté du véhicule. 

 

Le distributeur de frein type JMR 

Pour les applications de type automoteur / automotrice (notamment de faible longueur) a été créée une 
version simplifiée du distributeur UIC : le distributeur JMR. 

Celui-ci reprend les fonctions de base et principes de fonctionnement du distributeur UIC, mais s'en distingue 
par les particularités suivantes :  

 Le RC est remplacé par un ressort, qui est réglé pour simuler en permanence la référence de 5 bar 
dans la CG. Ceci implique que le distributeur JMR ne peut être utilisé qu'avec des robinets de 
mécaniciens réglés pour cette valeur de pression de régime, et ne possédant pas de dispositifs de 
réglage de cette pression. 

 Il n'y a pas de dispositif de remplissage du RA, ce qui impose d'alimenter celui-ci par la Conduite 
Principale : le distributeur JMR ne peut donc être utilisé que sur des véhicules équipés d'une Conduite 
Principale raccordée à la production d'air comprimé. 

 La pression maximale aux cylindres de frein est réglable, contrairement au distributeur UIC pour lequel 
cette valeur est fixe (3,8 bar en nominal).  

Certains engins de la SNCF, comme la Z2 ou certains autorails, sont ou ont été équipés de distributeurs JMR. 
Néanmoins, ce type d'appareils n'est plus utilisé d'origine à la SNCF, et tend à disparaître des engins équipés 
lors des grandes révisions (cas des Z2 notamment). 

 

Les principaux distributeurs de frein 

De nombreux distributeurs de frein ont été homologués par l'UIC (au terme d'une procédure fort longue, 
durant souvent plusieurs années et nécessitant des essais en ligne très lourds sur trains longs). Néanmoins, 
trois types principaux de distributeurs sont les plus répandus en Europe, et équipent de nombreux véhicules 
de la SNCF : 

Le distributeur C3W 

Conçu à l'origine par la société Charmilles, reprise ensuite par WABCO (puis SAB WABCO et enfin FAIVELEY 
Transport), et homologué par l'UIC en 1972, ce distributeur est le modèle le plus répandu en France. 



 

Figure 5 – Distributeur C3W monté sur panneau de frein TGV 

Il est repéré sur les véhicules par la mention "Frein Ch" ou simplement "Ch". Sa production a été arrêtée en fin 
d'année 2001, le C3W étant remplacé par le distributeur SW4 (homologué par l'UIC en 1999). 

 

Figure 6 – Distributeur SW4 (Document FAIVELEY Transport) 

Le distributeur KE 

Conçu par la société KNORR Bremse, il s'agit certainement du distributeur le plus répandu en Europe, et l'un 
des plus anciens homologué par l'UIC (1954). 



 

Figure 7 – Distributeur KE (Document KNORR Bremse) 

Son originalité vient de sa conception modulaire qui permet de choisir aisément les différentes fonctions à 
intégrer selon l'application visée (wagon, voiture, locomotive, etc...), et de lui adjoindre divers accessoires. Il 
est repéré sur les véhicules par la mention "Frein KE" ou simplement "KE". 

Le distributeur ESG/ESH 

Conçu par la société OERLIKON (reprise depuis par KNORR Bremse), ce distributeur a été homologué par 
l'UIC en 1977 dans sa version ESG, puis a connu une déclinaison ESH qui est notamment utilisée à la SNCF. 
Il est repéré sur les véhicules par la mention "Frein O" ou simplement "O". 

 

Principales différences entre le frein UIC et le frein AAR 

L'invention de George Westinghouse a subit diverses adaptations des deux côtés de l'Atlantique, les besoins 
apparaissant rapidement un peu différents. 

L'Europe est en effet toujours restée une grande utilisatrice d'un chemin de fer mixte voyageurs / fret. Le trafic 
voyageurs a nécessité la mise en œuvre de trains courts et rapides, ainsi qu'un débit important des lignes 
imposant la mise en place de systèmes de signalisation à cantons courts. Aussi, l'UIC a édicté des standards 
destinés plutôt à des trains relativement courts (moins de 800 mètres) et peu lourds (4000 à 5000 tonnes 
maxi). Les capacités du frein UIC ne sont pas limitées à ces caractéristiques, mais c'est dans cette gamme de 
trains qu'il reste le plus performant. 

Aux Etats-Unis en revanche, les forts développements de l'automobile et du transport aérien dès avant (et 
plus encore après…) la seconde guerre mondiale ont relégué le transport ferroviaire au seul transport de fret, 
mis à part quelques corridors bien spécifiques (comme Boston-Washington). Les chemins de fer américains 
ont donc développé des principes d'exploitation conduisant à rentabiliser au maximum le transport de fret, 
donc en constituant des trains très lourds et très longs auxquels le frein pneumatique a dû s'adapter sous la 
forme des standards édictés par l'AAR. 

Les principales différences entre les deux types de frein sont les suivantes :  

 L'AAR exige que la pression aux cylindres de frein en freinage d'urgence soit supérieure à celle 
correspondant au freinage maximal de service. Ceci implique que le distributeur de frein AAR soit 
capable de générer deux pressions aux cylindres de frein suivant qu'il détecte un freinage de service 
ou un freinage d'urgence. Il intègre par ailleurs deux accélérateurs de vidange : un pour le freinage de 



service, et un pour le freinage d'urgence, qui réagissent à des vitesses de variation de pression CG 
différentes. 

 Le frein AAR n’est pas modérable au desserrage. En effet, le distributeur de frein AAR ne dispose pas 
d’un RC permettant de mémoriser une référence fixe de pression CG, comme le fait le distributeur de 
frein UIC. C’est donc le RA qui, comme pour la triple valve développée par Westinghouse à l’origine, 
fait office de référence : cette référence étant par essence variable (puisque de l’air comprimé y est 
ponctionné lors du premier serrage puis lors des suivants), il n’est plus possible de doser le 
desserrage : celui-ci doit donc être systématiquement complet quelle que soit la position de serrage 
initiale. 

 Les temps de serrage définis par l'AAR sont différents en freinage de service et en freinage d'urgence : 
ils sont bien plus courts dans ce dernier cas. L'UIC, elle, ne fait aucune différence entre les deux, la 
différence de réponse du frein mesurée sur un train n'étant que la conséquence d'une vitesse de 
variation plus rapide de la pression dans la CG. Il en est de même pour le desserrage. 

 UIC AAR 

Pression maximale au cylindre de frein en 
freinage de service 3,8 ± 0,1 bar 3,45 à 5,38 bar 

Pression maximale au cylindre de frein en 
freinage d’urgence 3,8 ± 0,1 bar 4,14 à 6,55 bar 

Temps de remplissage cylindre de frein (0 à 
90 / 95 % de Pmax) 

P  4 à 6 sec 
G  18 à 30 sec 

4 à 6 sec 

Temps de vidange cylindre de frein 
P  15 à 20 sec 
G  45 à 60 sec 

21 à 28 sec 

Temps de desserrage en queue 

P   25 sec 
G   70 sec 

 
(Train de 750 m) 

 17 sec 
 

(Train de 2286 m) 

Tableau 2 – Performances comparées des freins pneumatiques UIC et AAR 

A noter que le frein UIC sur train long peut être rendu pratiquement aussi performant que le frein AAR en 
termes de temps de réponse si l'on adjoint à la CG une Conduite Principale (CP) qui assure l'alimentation des 
réservoirs auxiliaires. Mais le coût est alors plus élevé... 


