
Le relais de débit  

 

 

Le relais de débit constitue le second appareil central d'un frein pneumatique, et nous verrons qu'il est 
également à la base du frein électropneumatique direct. 

Nous avons vu que le distributeur de frein est l'organe de commande du freinage. Mais il délivre une pression 
aux cylindres de frein qui est fixe, et définie par l'UIC à une valeur nominale de 3,8 bar. 

Or dans certains cas, il s'avère nécessaire : 

• De pouvoir générer des pressions maximales plus faibles, ou plus élevées, suivant les conditions de 
freinage.  

• De pouvoir faire varier l'effort de freinage en fonction de la charge du véhicule. 

Par ailleurs, pour certaines applications (frein électropneumatique direct), l'organe de commande - à savoir le 
transducteur - possède un débit largement insuffisant pour alimenter directement les cylindres de frein : il faut 
donc pouvoir amplifier ce débit. 

Ces fonctions sont assurées par un relais de débit, dont il existe deux types principaux : 

• Le relais simple, à rapport fixe. 

• Le relais autovariable. 

 

Le relais simple à rapport fixe 

Pour ceux qui font (ou ont fait) un peu d'électronique, le relais de débit est au pneumatique ce que le transistor 
est à l'électronique. Il est en effet capable d'une part d'amplifier le débit à partir d'un débit de pilotage faible - le 
débit étant assimilable au courant en électricité - et d'autre part de changer le rapport entre pression de 
commande et pression de sortie – la pression étant assimilable à la tension en électricité. 

Le relais de débit à rapport fixe est en fait constitué comme la partie principale d'un distributeur de frein. 

 

Augmentation de pression  

Lorsque la pression de commande (en jaune) augmente, l'équilibre est rompu au niveau de l'équipage mobile 
principal : la tige creuse soulève alors le clapet d'alimentation, et la pression d'alimentation (en rouge) est 
délivrée vers le circuit utilisateur (en vert). 

 



 

Relais de débit à rapport fixe : phase d’augmentation de pression 

 

Une fois que la pression du circuit utilisateur atteint la valeur correspondant à la pression de pilotage (par 
contre-réaction sur l'équipage mobile), le clapet d'alimentation se referme. 

 

 

Relais de débit à rapport fixe : pression stabilisée 

 

Le rapport des valeurs entre pression de pilotage et pression d'utilisation est tout simplement fonction du 
rapport des surfaces des deux plateaux sur lesquelles elles agissent. On peut ainsi créer : 

• Des relais de rapport 1 : pression d'utilisation égale à la pression de pilotage. 

• Des relais de rapport inférieur à 1 : pression d'utilisation inférieure à la pression de pilotage. 

• Des relais de rapport supérieur à 1 : pression d'utilisation supérieure à la pression de pilotage. 

  



Diminution de pression 

Lorsque la pression de pilotage décroît, l'effort exercé par la pression d'utilisation entraîne la tige creuse vers 
le bas : celle-ci se libère alors du clapet, et l'air du circuit utilisateur s'échappe par la tige creuse. 

 

 

Relais de débit à rapport fixe : phase de réduction de pression 

 

Une fois que la pression du circuit utilisateur atteint la valeur correspondant à la pression de pilotage (par 
contre-réaction sur l'équipage mobile), le clapet d'alimentation se referme. 

 

 

Relais de débit à rapport fixe : pression stabilisée 

 

Lorsque la pression de pilotage est stable, l'équilibre est obtenu au niveau de l'équipage mobile : le clapet 
d'admission est fermé, et la tige creuse est en appui sur celui-ci. 

 



Remarque 

Ce système est régulé : si la pression du circuit utilisateur décroît légèrement suite à une fuite, l'équipage 
mobile se déséquilibre pour réadmettre de l'air de l'alimentation vers ce circuit. 

 

Le relais autovariable  

Le principe du relais autovariable est non seulement de pouvoir amplifier le débit et de modifier le rapport 
entre pression de pilotage et pression d'utilisation, mais aussi de permettre de faire varier ce rapport en 
fonction d'une information pneumatique représentant la charge du véhicule. 

Cette information de charge est délivrée : 

• Soit par un capteur de charge, délivrant une pression de sortie fonction de la charge appliquée sur ce 
capteur. Il s'agit en général d'une sorte de vérin installé entre caisse et bogie, ou bien d'un dispositif à 
élastomère se déformant sous l’effet de la charge, et inséré dans la suspension primaire (cas courant 
pour les wagons). 

• Soit par prélèvement de la pression dans les coussins de la suspension secondaire pneumatique, pour 
les véhicules qui en sont équipés. 

 

Augmentation de pression 

Lorsque la pression de pilotage (en jaune) augmente, elle exerce un effort sur le plateau de pilotage qui 
appuie sur l'un des côtés du fléau. Par réaction, celui-ci entraîne l'ouverture du clapet d'alimentation, 
permettant à la pression d'alimentation (en rouge) d’être délivrée vers le circuit utilisateur (en vert). 

 

 

Relais autovariable : phase d’augmentation de pression 

 

Lorsque l'équilibre est rétabli par contre-réaction de la pression du circuit utilisateur, le clapet se referme et la 
pression du circuit utilisateur se stabilise à une valeur correspondant à la pression de pilotage. 

 



 

Relais autovariable : pression stabilisée 

 

Le rapport entre la pression d'utilisation et la pression de pilotage est défini par la position du point de 
basculement du fléau, lequel point est positionné par la pression de pesée issue du capteur de charge ou de 
la suspension secondaire pneumatique. 

Des butées permettent de limiter la course du point de basculement du fléau pour limiter la pression, tant en 
valeur maximale qu'en valeur minimale. 

 

Diminution de pression 

Lorsque la pression de pilotage diminue, l'effort exercée par celle-ci sur le fléau diminue et l'équilibre est 
rompu : la tige creuse se décolle du clapet, entraînant la chute de pression du circuit utilisateur par son 
intermédiaire. 

 

 

Relais autovariable : phase de réduction de pression 

 



Une fois l'équilibre retrouvé par chute de la pression du circuit utilisateur, la tige creuse revient en appui sur le 
clapet. 

 

 

Relais autovariable : pression stabilisée 

 

A l'équilibre, le clapet d'alimentation est fermé et la tige creuse en appui sur celui-ci, donc également obturée : 
la pression dans le circuit utilisateur reste stable. 

 

Remarques 

Ce système est là encore régulé : si la pression du circuit utilisateur décroît légèrement suite à une fuite, 
l'équipage mobile se déséquilibre pour réadmettre de l'air de l'alimentation vers ce circuit. 

Par ailleurs, afin d'éviter les variations d'effort durant le freinage dues aux variations de pression de pesée 
liées aux mouvements dynamiques de la caisse par rapport au bogie, le point de basculement du fléau ne 
peut se déplacer qu'hors freinage, c'est-à-dire lorsque la pression de pilotage est nulle. 

Le relais autovariable permet de réaliser également une fonction de relais de débit à deux niveaux d'efforts. Il 
suffit en effet de remplacer la pression de pesée par une information de pression fixe délivrée en fonction, par 
exemple, d'une information de vitesse. 

Ainsi, lorsqu'aucune pression n'est présente au niveau du mécanisme d'ajustement du point de basculement 
du fléau, le relais présente un rapport donné, prédéterminé. Lorsqu'une pression est injectée dans ce 
mécanisme, le rapport du relais est modifié. Cette seconde valeur du rapport est déterminée par la pression 
injectée. 

Ce principe est par exemple utilisé sur les TGV et les BB 26000 et BB 36000 de la SNCF : une électrovalve 
injecte ou non une pression dans le mécanisme d'ajustement du point de basculement du fléau. Cette 
électrovalve est pilotée en fonction de la vitesse, ce qui permet de réduire l'effort à haute vitesse en diminuant 
la pression maximale délivrée aux cylindres de frein pour une même pression maximale de pilotage. 

 


