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(54) Frein à disque, notamment pour véhicule automobile, patin pour un tel frein et clinquant
anti-bruit pour un tel patin

(57) Frein à disque, notamment pour véhicule auto-
mobile, comportant deux patins (11) destinés à coopé-
rer chacun avec une face latérale du disque à freiner
sous l'action de moyens de manoeuvre comprenant un
piston (14) monté mobile axialement, parallèlement à
l'axe du disque, dans un étrier adapté à chevaucher le
disque, ledit piston (14) étant adapté à coopérer selon
une zone d'appui avec le patin (11) qui lui fait face, le-
quel patin (11) est constitué d'un support métallique (18)
portant une garniture de friction, ledit support métallique

(18) étant symétrique par rapport à un plan (S) trans-
versal, dit de symétrie, qui lui est perpendiculaire et qui
est parallèle à l'axe du disque, l'axe du piston (14) étant
décalé par rapport audit plan de symétrie (S) en étant à
distance transversale de celui-ci, un clinquant anti-bruit
(21) étant disposé entre le piston (14) et le support mé-
tallique (18) et muni d'une ouverture (22) disposée au
droit de la zone d'appui du piston (14) : le clinquant anti-
bruit (21) porte une autre ouverture (25), les deux ouver-
tures (22,25) étant disposées symétriquement par rap-
port audit plan de symétrie (S).
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Description

[0001] La présente invention concerne les freins à
disque, notamment pour véhicule automobile.
[0002] Un frein à disque, notamment pour véhicule
automobile, comporte deux patins destinés à coopérer
chacun avec une face latérale du disque à freiner sous
l'action de moyens de manoeuvre.
[0003] Ces moyens de manoeuvre comprennent gé-
néralement un piston monté mobile axialement, paral-
lèlement à l'axe du disque, dans un étrier adapté à che-
vaucher le disque ; le piston est adapté à coopérer avec
le patin qui lui fait face selon une zone dite d'appui.
[0004] Chaque patin est constitué d'un support métal-
lique portant une garniture de friction, lequel support
métallique est symétrique par rapport à un plan, dit de
symétrie, qui lui est perpendiculaire et qui est parallèle
à l'axe du disque.
[0005] On sait qu'en excentrant le point d'application
de l'effort de freinage dû au piston, c'est-à-dire donc en
décalant l'axe du piston par rapport audit plan de symé-
trie en le disposant à distance transversale de celui-ci,
on régularise l'usure de la garniture de friction, parallè-
lement au plan du support métallique, ce qui permet de
profiter au maximum du volume à user de la garniture
de friction.
[0006] On sait également qu'un décalage tel que ci-
dessus permet de résoudre dans certaines applications
les problèmes de bruit lié au frottement de la garniture
de friction contre le contre-matériau, à savoir le disque
à freiner.
[0007] Bien entendu ces décalages sont différents ;
le premier étant lié au frein lui-même, on est ainsi amené
à le modifier en disposant, entre le piston et le support
métallique, un clinquant anti-bruit muni d'une ouverture,
laquelle ouverture, lorsque le patin est monté dans le
frein, se trouve être disposée au droit de la zone d'appui
du piston.
[0008] Le clinquant anti-bruit étant avantageusement
assujetti au support métallique, par exemple par colla-
ge, on comprend que cela nécessite de disposer de
deux patins différents pour les freins placés à gauche
ou à droite par rapport au plan longitudinal de symétrie
du véhicule concerné, notamment lorsque le frein à dis-
que est du type à étrier flottant, le patin intérieur étant
alors soumis à l'action du piston et le patin extérieur à
la réaction de l'étrier solidaire du cylindre dans lequel
se déplace le piston ; ceci est également vrai lorsque
l'étrier est du type fixe, chaque patin étant soumis à l'ac-
tion d'un piston, les deux pistons se déplaçant dans des
cylindres disposés dans l'étrier de part et d'autre du dis-
que.
[0009] L'invention a pour but d'éviter ces inconvé-
nients, en proposant un patin, équipé d'un clinquant an-
ti-bruit, qui puisse être monté indifféremment dans un
frein à disque disposé à gauche ou à droite d'un véhi-
cule.
[0010] Suivant l'invention, un frein à disque du type

ci-dessus est caractérisé par le fait que le clinquant anti-
bruit porte une autre ouverture, les deux ouvertures
étant disposées symétriquement par rapport audit plan
de symétrie.
[0011] Avantageusement, lorsque la première ouver-
ture est au droit de la zone d'appui du piston, la seconde
ouverture est située en dehors de cette zone d'appui du
piston.
[0012] De préférence, la zone d'appui du piston est
de forme annulaire ; les ouvertures sont oblongues et
arquées.
[0013] Avantageusement, des moyens de positionne-
ment sont prévus pour positionner le clinquant anti-bruit
par rapport au support métallique du patin ; ces moyens
de positionnement sont des formes tronconiques com-
plémentaires.
[0014] De préférence, des moyens de fixation sont
prévus pour fixer le clinquant anti-bruit sur le support
métallique ; ces moyens de fixation comprennent des
pions portés par le support métallique.
[0015] Avantageusement, l'étrier est du type flottant.
[0016] En variante, l'étrier est du type fixe.
[0017] L'invention a également pour objet un patin
destiné à un frein à disque tel que ci-dessus, constitué
d'un support métallique portant une garniture de friction,
ledit support métallique étant symétrique par rapport à
un plan transversal dit de symétrie et portant un clin-
quant anti-bruit muni d'une ouverture : ledit clinquant
anti-bruit est muni d'une seconde ouverture, lesdites
ouvertures étant disposées symétriquement par rapport
audit plan de symétrie.
[0018] L'invention a également pour objet un clin-
quant anti-bruit pour un tel patin, lequel clinquant com-
porte deux ouvertures disposées symétriquement par
rapport au plan de symétrie.
[0019] Les caractéristiques et avantages de l'inven-
tion ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre,
à titre d'exemple, en référence aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle en coupe d'un frein
à disque selon l'invention selon I-I de la figure 3 ;

- la figure 2 est une vue en coupe selon II-II de la
figure 1 ;

- la figure 3 est une vue partielle en coupe montrant
les deux freins, gauche et droit, d'un même essieu
de véhicule automobile ;

- la figure 4 est une vue en plan du support métallique
seul du patin des figures 1 et 2 ;

- la figure 5 est une vue en plan du clinquant anti-
bruit seul du patin des figures 1 et 2 ;

- la figure 6 est une vue analogue à la figure 1 et cor-
respond à l'autre frein du même essieu que celui du
frein de la figure 1.

[0020] En se reportant aux figures, un frein à disque,
notamment pour véhicule automobile, comporte un
étrier 10, figure 3, adapté à chevaucher le disque 12 à
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freiner ; deux patins 11 coopèrent chacun avec une face
latérale du disque vers laquelle ils sont poussés sous
l'action de moyens de manoeuvre.
[0021] Ces moyens de manoeuvre sont ici du type hy-
draulique et comprennent un cylindre 13 borgne, taillé
dans l'étrier 10, dans lequel est monté coulissant un pis-
ton 14 creux à section annulaire ; le fond du cylindre 13
et le fond du piston 14 délimitent une chambre à volume
variable 15 communiquant avec un orifice d'alimenta-
tion 16 relié à un conduit d'alimentation pour un fluide
sous pression.
[0022] L'étrier 10 enjambe le disque 12 en sorte que,
lorsque la chambre 15 est mise en pression, le piston
14 repousse vers le disque 12 le patin 11 interposé entre
le piston 14 et la face correspondante du disque 12, et
le cylindre 13, donc l'étrier 10, est déplacé en sens op-
posé et applique l'autre patin 11 sur l'autre face du dis-
que 12.
[0023] L'étrier 10 est donc ici du type flottant et les
patins 11 sont portés par une chape 17 fixe adaptée à
recevoir les efforts globalement tangentiels de réaction
dus au couple de freinage.
[0024] Le patin 11 est constitué d'un support métalli-
que 18 portant une garniture de friction 19.
[0025] Le support métallique 18 est muni d'oreilles la-
térales 20 par lesquelles il est porté par la chape 17 en
y étant monté à coulissement.
[0026] Le patin 11 et la chape 17 ont une disposition
symétrique par rapport à un plan dit de symétrie dont
on voit en S la trace sur les figures, ce plan étant per-
pendiculaire au plan du support métallique 18 et paral-
lèle à l'axe du disque 12.
[0027] Le creux du piston creux 14 étant ouvert vers
le disque 12, le piston 14 agit sur le support métallique
18 par son bord frontal de forme annulaire et sa zone
d'appui sur ledit support métallique correspond à la par-
tie de son bord annulaire en contact avec celui-ci.
[0028] Pour que l'usure de la garniture de friction 19
soit régulière, parallèle à la face en regard du disque 12,
on décale la force d'application du piston 14 sur le sup-
port métallique 18 vers l'avant du véhicule ; pour ce fai-
re, l'étrier 10 est monté et guidé sur la chape 17 en sorte
que l'axe du piston 14 soit dans un plan décalé par rap-
port au plan de symétrie S d'une quantité d, la trace de
ce plan décalé étant référencée U sur les figures.
[0029] Pour résoudre des problèmes de bruit, on est
amené à décaler encore l'effort d'application du piston
14, notamment également vers l'avant du véhicule.
[0030] Pour ce faire, un clinquant anti-bruit 21 est dis-
posé entre le piston 14 et le support métallique 18, le-
quel clinquant anti-bruit 21 est muni d'une ouverture 22
disposée au droit de la zone d'appui sur le support mé-
tallique 18 du piston 14.
[0031] Ici, la zone d'appui étant de forme annulaire,
l'ouverture 22 est une ouverture oblongue, arquée.
[0032] Ainsi, grâce à cette disposition, l'effort d'appli-
cation du piston 14 sur le support métallique 18 est dans
un plan, dont la trace est référencée B, décalé par rap-

port au plan S d'une quantité supérieure à d.
[0033] De façon à constituer un sous-ensemble, le
clinquant anti-bruit 21 est solidarisé au support métalli-
que 18 ; cette solidarisation peut se faire par collage ;
ici, le support métallique 18 présente sur sa face en re-
gard du piston 14 des pions 23, ici deux pions 23, émer-
geant du fond de cavités tronconiques.
[0034] Ces cavités tronconiques reçoivent des crevés
24 de forme correspondante ménagés dans le clinquant
anti-bruit 21 et percés de trous adaptés à recevoir les
pions 23 ; ainsi, le clinquant anti-bruit 21 est positionné
par rapport au support métallique 18 et agrafé.
[0035] Sur la figure 3, on a schématisé les deux freins
d'un même essieu d'un véhicule automobile : le frein
droit, décrit succinctement jusqu'ici, et le frein gauche
dont les pièces jouant le même rôle portent la même
référence que les pièces correspondantes du frein droit
augmentée de 100.
[0036] Lorsqu'un tel patin 11 équipé d'un tel clinquant
anti-bruit 21 muni de l'ouverture 22, conçu pour être dis-
posé entre le piston 14 et le disque 12 du frein de la
partie droite de la figure 3, est placé entre le piston 114
et le disque 112 du frein de la partie gauche de la figure
3, lequel frein est disposé symétriquement par rapport
au précédent et au plan transversal T du véhicule, le
décalage de l'effort de poussée du piston n'est pas dans
le bon sens ; pour qu'il le soit il faut retourner le clinquant
anti-bruit 21 avant son assujettissement au support mé-
tallique 18, ce qui conduit à deux patins différents.
[0037] Pour éviter cela, l'invention prévoit de munir le
clinquant anti-bruit d'une seconde ouverture 25.
[0038] Cette seconde ouverture 25 et la première
ouverture 22 sont disposées symétriquement par rap-
port au plan de symétrie S ; avantageusement, lorsque
la première ouverture 22 est au droit de la zone d'appui
du piston 14, la seconde ouverture 25 est située en de-
hors de cette zone d'appui du piston 14 ; ainsi, lorsque
ce même patin 11 est monté dans le frein de gauche,
c'est l'ouverture 25 qui est au droit de la zone d'appui
du piston 114, l'ouverture 22 étant en dehors de cette
zone ; dès lors, le point d'application de l'effort du piston
est décalé dans le même sens par rapport au véhicule,
tant dans le frein de droite que dans le frein de gauche,
comme visible sur les figures 1 et 6.
[0039] Bien entendu, ceci est valable lorsque le frein
à disque est du type à étrier fixe : dans ce cas, la chape
17 et l'étrier sont solidaires et à chaque patin est associé
un piston, de part et d'autre du disque.

Revendications

1. Frein à disque, notamment pour véhicule automo-
bile, comportant deux patins (11) destinés à coopé-
rer chacun avec une face latérale du disque
(12,112) à freiner sous l'action de moyens de ma-
noeuvre comprenant un piston (14,114) monté mo-
bile axialement, parallèlement à l'axe du disque
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(12,112), dans un étrier (10,110) adapté à chevau-
cher le disque (12,112), ledit piston (14,114) étant
adapté à coopérer selon une zone d'appui avec le
patin (11) qui lui fait face, lequel patin (11) est cons-
titué d'un support métallique (18) portant une gar-
niture de friction (19), ledit support métallique (18)
étant symétrique par rapport à un plan (S) transver-
sal, dit de symétrie, qui lui est perpendiculaire et qui
est parallèle à l'axe du disque (12,112), l'axe du pis-
ton (14,114) étant décalé par rapport audit plan de
symétrie (S) en étant à distance transversale (d) de
celui-ci, un clinquant anti-bruit (21) étant disposé
entre le piston (14,114) et le support métallique (18)
et muni d'une ouverture (22) disposée au droit de
la zone d'appui du piston (14,114), caractérisé en
ce que le clinquant anti-bruit (21) porte une autre
ouverture (25), les deux ouvertures (22,25) étant
disposées symétriquement par rapport audit plan
de symétrie (S).

2. Frein à disque selon la revendication 1, caractérisé
par le fait que, lorsque la première ouverture (22)
est au droit de la zone d'appui du piston (14,114),
la seconde ouverture (25) est située en dehors de
cette zone d'appui du piston (14,114).

3. Frein à disque selon l'une des revendications 1 ou
2, caractérisé par le fait que la zone d'appui du
piston (14,114) est de forme annulaire.

4. Frein à disque selon la revendication 3, caractérisé
par le fait que les ouvertures (22,25) sont oblon-
gues et arquées.

5. Frein à disque selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé par le fait que des moyens de posi-
tionnement (24) sont prévus pour positionner le
clinquant anti-bruit (21) par rapport au support mé-
tallique (18) du patin (11).

6. Frein à disque selon la revendication 5, caractérisé
par le fait que ces moyens de positionnement (24)
sont des formes tronconiques complémentaires.

7. Frein à disque selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé par le fait que des moyens de fixation
(23) sont prévus pour fixer le clinquant anti-bruit
(21) sur le support métallique (18).

8. Frein à disque selon la revendication 7, caractérisé
par le fait que ces moyens de fixation comprennent
des pions (23) portés par le support métallique (18).

9. Frein à disque selon l'une des revendications 1 à 8,
caractérisé par le fait que l'étrier (10,110) est du
type flottant.

10. Frein à disque selon l'une des revendications 1 à 8,

caractérisé par le fait que l'étrier et du type fixe.

11. Patin destiné à un frein à disque selon l'une des re-
vendications 1 à 10, constitué d'un support métalli-
que (18) portant une garniture de friction (19), ledit
support métallique (18) étant symétrique par rap-
port à un plan transversal dit de symétrie (S) et por-
tant un clinquant anti-bruit (21) muni d'une ouvertu-
re (22), caractérisé par le fait que ledit clinquant
anti-bruit (21) est muni d'une seconde ouverture
(25), lesdites ouvertures (21,25) étant disposées
symétriquement par rapport audit plan de symétrie
(S).

12. Clinquant anti-bruit (21) pour patin selon la reven-
dication 11, lequel clinquant anti-bruit 21 est symé-
trique par rapport au plan transversal de symétrie
(S), caractérisé par le fait qu'il comporte deux
ouvertures (22,25) disposées symétriquement par
rapport audit plan.
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