
L’assistance électropneumatique (F.E.P.)  

 

 

 

Le principal défaut du frein à commande pneumatique réside dans le fait que l'utilisation de variations de 
pression dans une conduite est soumise aux contraintes liées à la compressibilité du fluide utilisé, ainsi qu'aux 
pertes de charge tout au long de cette conduite. 

Il en résulte : 

• Des différences de réponse tout au long d'un train, entraînant une non simultanéité des variations 
d'effort de freinage sur tous les véhicules : la vitesse de propagation d'une variation de pression dans 
une conduite est au plus égale à la vitesse du son (soit 330 mètres par seconde), mais en pratique elle 
est plutôt autour de 250 (valeur minimale préconisée par l'UIC) à 280 mètres par seconde ; ceci signifie 
que pour un train de 750 mètres, le dernier véhicule commence à freiner 3 secondes après le 
premier... et encore, dans le cas où la conduite de commande est parfaitement rectiligne, ce qui est 
rarement le cas. 

• Des pertes de charge dans la conduite par strictions aux points de raccordement et aux divers coudes : 
ceci induit d'une part des temps de retard supplémentaires, mais aussi peut engendrer une atténuation 
de la variation de pression requise en tête, et donc une différence effective de niveau de freinage entre 
la tête et la queue du train. 

De fait, cela induit un temps mort - temps durant lequel aucune réaction ne se produit - relativement long : de 
l'ordre de 0,5 à 1 seconde (soit 83 mètres parcourus à 300 km/h...), mais aussi des temps de réponse - temps 
d'obtention de la pression souhaitée - importants : de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes. 

Ainsi, pour un train d'environ 700 mètres de long, la pression correspondant au freinage maximal de service 
(dépression de 1,5 bar dans la Conduite Générale) est obtenue en queue environ 15 secondes après avoir été 
obtenue en tête. L’effort maximal sur le dernier véhicule est, lui, obtenu environ 17 secondes après la mise en 
freinage. 

La différence d’effort de freinage entre la tête et la queue du train entraîne des efforts longitudinaux à 
l’intérieur de celui-ci : 

• Efforts longitudinaux de compression durant le serrage des freins, ce qui peut entraîner des 
achevalements entre véhicules au niveau des tampons, voire des soulèvements de roues, pouvant 
conduire au déraillement, notamment dans les courbes serrées. 

• Efforts longitudinaux de traction durant le desserrage – potentiellement accentués par une reprise trop 
rapide et brutale de la traction au niveau de l’engin moteur – pouvant conduire à des ruptures 
d’attelage. 



 

Variation de la pression dans la CG et dans les cylindres de frein d’un train de 708 mètres de longueur, durant un 
freinage d’urgence 

 

Ces phénomènes ont imposé sur les équipements de freinage des véhicules (distributeurs de frein) des 
rampes de montée de l'effort de freinage permettant de "gommer" partiellement ces contraintes afin de limiter 
ces efforts longitudinaux : l’allongement important des temps de montée d’effort en régime G – utilisé pour les 
trains longs et très longs – permet de limiter les écarts entre tête et queue, les premiers véhicules 
« attendant » en quelques sortes les derniers. 

Néanmoins, il est vite devenu clair que s'il reste possible de s'en accommoder pour les trains de fret (encore 
que cela péjore grandement les performances en termes de distances d'arrêt), ces contraintes devenaient 
incompatibles avec une circulation à grande et très grande vitesse. 

Le passage à la commande électropneumatique pure (frein électropneumatique direct : voir page 
correspondante) étant délicate pour des raisons de compatibilité avec les matériels existants (notamment en 
cas de nécessité d'un secours en ligne), les freinistes ont imaginé d'assister de manière électrique la 
commande pneumatique. 

Ainsi est née l’assistance électropneumatique du frein pneumatique. 

Deux types coexistent : 

• L’assistance électropneumatique directe : les lignes de train électriques en parallèle de la CG viennent, 
au niveau de chaque véhicule, agir directement sur la pression aux cylindres de frein, la variation de 
pression dans la CG créée en parallèle n'intervenant qu'en redondance en cas de défaillance de 
l’assistance électropneumatique. 

• L’assistance électropneumatique indirecte : les lignes de train en parallèle de la CG viennent, au 
niveau de chaque véhicule, agir sur la CG en reproduisant localement - et simultanément sur chaque 
véhicule - la variation de pression commandée en tête au niveau du robinet de mécanicien. 

L’assistance électropneumatique directe reste peu utilisée, et s'apparente en fait à la commande 
électropneumatique directe assortie d’une redondance pneumatique. 



L’assistance électropneumatique indirecte est en revanche couramment utilisée sur les trains de 
voyageurs, et sur certains trains de fret rapides. La SNCF impose l'équipement des trains circulant à plus de 
160 km/h, et son isolement sur ces trains impose une restriction de vitesse à 160 km/h (sauf pour les TGV). 
Nous nous cantonnerons à la description de ce dernier. 

 

Rappel préliminaire  

On entend souvent parler de frein électropneumatique, d'assistance électropneumatique du frein 
pneumatique ou de commande électropneumatique du frein. 

Il faut en fait bien distinguer : 

• Le frein électropneumatique en tant que tel : il s'agit d'un système de frein pour lequel la commande du 
freinage sur le train fait appel à des lignes de train électriques (voire à un bus informatique), tandis que 
la commande locale des freins (l'effort de freinage) est assurée par de l'air comprimé. Dans cette 
configuration, il n'y a plus de Conduite Générale de frein (CG). Toute défaillance de la commande peut 
entraîner la nécessité de secourir le train. Une page spécifique expose les principes de fonctionnement 
de ce type de frein, appelé frein électropneumatique direct. 

• L'assistance électrique du frein pneumatique : appelée également frein électropneumatique (ou frein 
EP, ou FEP) par les freinistes qui l'utilisent - et objet de la présente page - il s'agit simplement d'un 
palliatif aux défauts spécifiques de la commande pneumatique de frein. Mais la commande principale 
du freinage reste dans ce cas assurée par le biais d'une Conduite Générale (CG) pneumatique, et la 
défaillance de l'assistance électrique du frein pneumatique n'entraîne au plus qu'une restriction de 
vitesse. 

Pour des raisons de facilité, nous utiliserons dans le reste de l’exposé le terme de FEP. 

 

Principes de fonctionnement  

L'équipement de base de chaque véhicule se compose de deux électrovalves : une de serrage et une de 
desserrage. 

La commande du FEP est assurée par le robinet de mécanicien, par l'intermédiaire d'un manostat différentiel 
comparant la pression dans le réservoir égalisateur (RE) du robinet de mécanicien et la pression dans la 
Conduite Générale (CG). Lorsque la pression dans le RE est inférieure à celle de la CG, le manostat 
commande la mise sous tension de la ligne de train serrage. Lorsque la pression dans le RE est supérieure à 
celle de la CG, le manostat commande la mise sous tension de la ligne de train desserrage.  

Sur les robinets un peu plus anciens (type PBL2), la commande de mise sous tension des lignes serrage ou 
desserrage est assurée à partir du relais principal du robinet de mécanicien, grâce à des contacts actionnés 
par la tige principale du relais. 

Dans les deux cas, les contacts du manostat différentiel ou associés au relais principal agissent sur deux 
relais électriques qui alimentent effectivement les lignes de train (afin d'éviter la circulation d'un courant trop 
important dans les contacts du manostat ou du relais pneumatique). 

Le serrage est effectué par le biais d'une boucle : la ligne serrage parcourt toute la longueur du train, et est 
rebouclée sur le dernier véhicule par un manostat connecté sur la CP en aval du robinet d'arrêt (juste avant le 
demi-accouplement flexible). Sur un véhicule intermédiaire, le contact du manostat est ouvert car celui-ci est 
sous pression, tandis que sur le dernier véhicule le contact du manostat est fermé car celui-ci est hors 
pression - le robinet d'arrêt est fermé, et le demi-accouplement est vide d'air : ce contact fermé connecte la 
ligne de train serrage du FEP sur la ligne de train retour serrage du FEP, qui parcourt également toute la 
longueur du train et sur laquelle sont connectées les électrovalves de serrage de chaque véhicule.  



La ligne desserrage est, quant à elle, simple : les électrovalves de desserrage de chaque véhicule sont 
connectées directement sur cette ligne. 

Phase serrage 

Nous exposerons le principe d'une commande par manostat différentiel. 

Lorsque la pression dans le RE est inférieure à celle de la CG, le manostat ferme le contact serrage, qui 
alimente le relais électrique de serrage. Celui-ci provoque la mise sous tension de la ligne serrage, laquelle 
provoque l'excitation de l'électrovalve de serrage sur chaque véhicule par le biais de la ligne retour serrage 
alimentée par la ligne serrage via le manostat de rebouclage du véhicule de queue. Chaque électrovalve de 
serrage assure localement une ponction d'air dans la CG, ce qui permet une mise en freinage immédiate du 
véhicule concerné. 





En parallèle, le robinet de mécanicien assure la chute de pression dans la CG en tête du train. 

Lorsque la pression dans la CG s'égalise avec celle du RE à environ 0,15 bar près, le manostat ouvre le 
contact de serrage, lequel coupe l'alimentation du relais de serrage. La ligne serrage est désexcitée, de même 
que la ligne retour serrage : l'électrovalve de serrage de chaque véhicule est désexcitée, stoppant la vidange 
locale de la CG.  





 

Le robinet de mécanicien termine seul l'égalisation des pressions RE et CG. 

Phase desserrage 

Lorsque la pression dans le RE est supérieure à celle de la CG, le manostat ferme le contact desserrage, qui 
alimente le relais électrique de desserrage. Celui-ci provoque la mise sous tension de la ligne desserrage, 
laquelle provoque l'excitation de l'électrovalve de desserrage sur chaque véhicule. Chaque électrovalve de 
desserrage assure localement un remplissage d'air de la CG à partir de la CP (via un détendeur réglé à 5 bar), 
ce qui permet un desserrage - partiel ou complet, suivant ce que l'agent de conduite a demandé - immédiat du 
véhicule concerné. 





En parallèle, le robinet de mécanicien assure la remontée de pression dans la CG en tête du train. 

Lorsque la pression dans la CG s'égalise avec celle du RE à environ 0,15 bar près, le manostat ouvre le 
contact de desserrage, lequel coupe l'alimentation du relais de desserrage. La ligne desserrage est 
désexcitée : l'électrovalve de desserrage de chaque véhicule est désexcitée, stoppant le remplissage local de 
la CG. 





Le robinet de mécanicien termine seul l'égalisation des pressions RE et CG. 

 

Cas particulier des automoteurs et automotrices SNC F 

Le FEP décrit ci-dessus a été conçu dans l'optique d'équiper des trains à composition variable, c'est-à-dire 
composés de véhicules qui peuvent être fréquemment séparés les uns des autres. C'est notamment pourquoi 
la commande se fait par émission de courant (excitation des électrovalves), de manière à éviter les 
déclenchements intempestifs du freinage (sources de retard) en cas de problème de contacts au niveau des 
connecteurs électriques sur les câblots entre véhicules. 

Dans le cas des automoteurs et automotrices, la composition de base est invariable en service commercial, et 
seules les transitions Unité Simple (US) à Unité Multiple (UM) ou vice-versa est possible. Dans ce cas, les 
connexions électriques se font automatiquement via les coupleurs électriques des attelages automatiques, à 
la fiabilité nettement supérieure. Le FEP de ces matériels est donc souvent conçu un peu différemment, 
notamment au niveau de la ligne serrage qui est alors réalisée en courant de repos : le freinage est 
commandé par coupure de la ligne serrage (désexcitation des électrovalves). Le desserrage reste, quant à lui, 
réalisé par émission de courant (pour des raisons de sécurité). 

Les TGV font l'objet d'un traitement un peu particulier, avec deux niveaux : 

• Un niveau rame comportant deux lignes principales, et connectées avec celles de l'autre rame en cas 
d'UM. 

• Un niveau demi-rame, constitué de quatre demi-lignes (deux de serrage, deux de desserrage) 
commandées par relais (installés en R4) depuis les lignes rame, et sur lesquelles sont connectées les 
électrovalves. 

Une boucle de contrôle du serrage permet de vérifier qu'au niveau de chaque rame l'ordre de serrage est bien 
arrivé à chaque extrémité depuis la R4, et de signaler tout défaut en cabine. 

Enfin, le remplissage de la CG se fait depuis le Réservoir Auxiliaire local : celui-ci étant alimenté à 5,4 bar, 
ceci permet de garantir l'absence de surcharge importante de la CG sans obérer la capacité de freinage, le RA 
étant alimenté par la CP (donc en permanence). 

A noter que les engins moteurs (locomotives et motrices des rames TGV) sont en général dépourvus 
d'équipement de FEP (électrovalves de serrage et desserrage). La proximité du robinet de mécanicien sur 
l'engin de tête risquerait de provoquer des instabilités transitoires de la pression CG en cas de présence d'un 
second point de vidange ou remplissage de la CG à quelques mètres de distance. Quant aux engins moteurs 
intermédiaires (comme les motrices TGV), leur faible longueur n'altère en rien la vitesse de propagation des 
variations de pression grâce à l'équipement frein E.P. des véhicules encadrants. Seul le TMST est équipé du 
FEP sur les motrices, mais celui-ci est automatiquement inhibé sur la motrice de tête. 

  

Autres types d'assistance électropneumatique 

Pour terminer, on peut citer le cas de l'ICE, sur lequel le FEP, de type indirect, est commandé par le biais du 
réseau informatique de bord : les électrovalves de serrage et desserrage sont pilotées par l'électronique de 
freinage locale à chaque remorque. 

 

 


