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DISQUES DE FREIN ET CAPTEURS  
DE VITESSE DE ROULEMENT  
DANS LE SYSTÈME ABS



L'introduction du système antiblocage (ABS) a permis 
d'améliorer la sécurité lors des situations critiques de freinage. 
Des variations d'état de la chaussée (sol humide, glissant) ou 
l'apparition brusque d'obstacles pouvaient causer un blocage 
des roues des véhicules sans ABS en cas de freinage d'urgence. 
Ceci pouvait entraîner l'impossibilité du conducteur à maîtriser 
le véhicule. Avec l'ABS, les roues ne se bloquent pas et les 
véhicules restent contrôlables en permanence pendant un 
freinage complet ou d'urgence.
Le calculateur des capteurs de vitesse de roulement reçoit 
l'information de la vitesse. Cette information permet de 
déterminer le patinage, la décélération ou l'accélération 
de roue. Le signal « vitesse de roulement » est traité par la 
couronne d'impulsion installée sur le disque de frein ou l'arbre 
d'entraînement, et par le capteur de vitesse de roulement. Dans 
la suite de cette brochure, nous allons aborder les composants : 
disques de frein avec couronne d'impulsions et capteur de 
vitesse de roulement.
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DISQUES DE FREIN AVEC  
COURONNE D'IMPULSION
Les types d'essieu pouvant diverger selon le constructeur automobile, plusieurs variantes peuvent être 
intégrées. En fonction de la version du système de freinage ABS, la structure du disque de frein et le type 
des roues d'impulsion peuvent être différents.

Disque de frein sans roulement de roue 
et avec couronne d'impulsion fixée et 
engrenage vertical (A). 

Disque de frein avec roulement de 
roue (B), couronne d'impulsion fixée et 
engrenage horizontal (A). 

Disque de frein avec roulement de roue et 
anneau multipolaire (C).

Variantes

Un anneau multipolaire (roue codeuse), intégré séparément ou simultanément dans la bague d'étanchéité du roulement de roue, peut 
également être utilisé comme roue d'impulsion. Dans cette bague d'étanchéité sont placés des aimants avec une direction de pôle 
changeante. 

Fonction  
de la couronne 
d'impulsion
La couronne d'impulsion installée sur 
le disque de frein fonctionne comme un 
émetteur de signaux pour le capteur 
de vitesse de roulement. Les capteurs 
sont placés sur la roue d'impulsion. Le 
mouvement rotatif de la roue d'impulsion 
et le changement lié de la dent et de 
l'espace inter-dentaire produit l'effet 
d'un changement du flux magnétique. Ce 
champ magnétique variable est transmis 
par le capteur de vitesse de roulement 
comme un signal au calculateur. La 
fréquence et les amplitudes de ce signal 
sont en relation avec la vitesse de 
roulement.

Fonction  
du roulement de roue

Le roulement de roue fait partie du 
train roulant et permet d'entraîner et 
soutenir les essieux et les arbres. Le 
roulement absorbe simultanément les 
forces axiales et radiales. Les forces 
radiales engendrées par le mouvement 
rotatif agissent sur le roulement 
perpendiculairement à l'axe longitudinal. 
En revanche, les forces axiales agissent 
sur le roulement de roue, par exemple 
lors d'un virage, dans le sens de l'axe 
longitudinal. Cette situation génère une 
sollicitation très élevée du roulement de 
roue.

Conseil de  
réparation des freins

Lors de la préparation d'une réparation 
de freins, la structure de chaque frein 
de roue doit toujours être vérifiée en 
raison du grand nombre de versions. 
Les roulements de roue et couronnes 
d'impulsion ne sont pas toujours des 
composants du disque de frein et ne sont 
pas toujours fournis. Dans ce cas, les 
pièces nécessaires peuvent être adaptées 
du disque de frein usagé sur le nouveau, 
ou en cas de besoin, recommandées et 
remplacées.
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CAUSES DE DÉFAILLANCES 
Outre les types de dommage habituels des disques de frein, tels que l'usure ou le voile, 
les types de dommage suivants des roulements de roue et couronnes d'impulsion doivent être inclus.

Cause : 
Contamination causé par 
l'impact du milieu extérieur 
(par ex. eau, sel  
et impuretés)
Conséquence :
La formation de rouille sur les 
surfaces de l'engrenage peut 
endommager la couronne 
dentée et par conséquent 
altérer l'information de vitesse 
du capteur de vitesse de 
roulement.

Cause : 
Montage défectueux dû à une 
utilisation incorrecte des outils 
(marteau, tournevis, etc.)
Conséquence : 
Les forces de montage non 
conformes endommagent 
le roulement ou la couronne 
d'impulsion

Cause : 
Utilisation excessive des 
lubrifiants
Conséquence : 
Un excès de lubrifiant entraîne 
une augmentation des 
impuretés et de l'usure

Cause : 
Application de lubrifiants 
métallifères  
(par ex. pâte de cuivre)
Conséquence : 
Les particules métalliques 
contenues peuvent causer une 
réaction chimique avec l'eau 
et le sel, une oxydation plus 
élevée et par conséquent des 
pannes au niveau des capteurs 
et des dysfonctionnements au 
niveau des systèmes.

Causes et conséquences de 
défaillances des couronnes d'impulsion

La défaillance peut se manifester comme suit :
 ➔ Allumage du voyant ABS
 ➔ Enregistrement d'un code défaut
 ➔ Système ABS sans fonction
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Cause : 
Couple de serrage de l'écrou 
de moyeu trop faible
Conséquence :
Le jeu axial du roulement de 
roue est trop grand et entraîne 
des roulements défectueux

Cause : 
Couple de serrage trop élevé
Conséquence : 
Le roulement de roue est 
contraint. Il en résulte une 
hausse de la température 
causant l'usure des surfaces 
de roulement. La graisse peut 
en outre perdre ses propriétés 
de lubrification.

Causes et conséquences de 
défaillances
du roulement de roue
La défaillance peut se manifester comme suit :

 ➔ Vrombissements ou crissements de roulement 
 ➔ Jeu axial de la roue

Conseils de montage !

Ces modèles de disques de frein requièrent un niveau de minutie 
supplémentaire de la part des techniciens de maintenance. Le 
roulement et la couronne d'impulsion peuvent être endommagés 
en cas de montage défectueux. 
Une erreur de montage peut altérer la durée de vie du roulement 
de roue ou entraîner un dysfonctionnement du système 
antiblocage. Dans ce contexte, veuillez toujours respecter les 
consignes de montages du fabricant de frein et du constructeur 
automobile correspondant.
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CAPTEURS DE VITESSE DE 
ROULEMENT 
Les capteurs de vitesse de roulement sont différenciés en raison de leur fonctionnement en capteurs actifs et passifs.  
Une classification claire n'est pas définie.

La définition suivante s'est imposée dans le quotidien des garages :
 ➔ Si un capteur est activé par l'application d'une alimentation en tension et génère alors un signal de sortie, ce capteur est désigné 

comme "actif".
 ➔ Si un capteur fonctionne sans tension d'alimentation secondaire, ce capteur est qualifié de « passif ».
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CAPTEURS INDUCTIFS PASSIFS
Traitement de signal

Les capteurs de vitesse de roulement sont placés au dessus de 
la roue d'impulsion qui est reliée au moyeu de roue ou à l'arbre 
de transmission. La broche du pôle enrobée d'un enroulement 
est reliée à des aimants permanents dont l'effet magnétique 
s'étend jusqu'à la roue polaire. Le mouvement rotatif de la 
roue d'impulsion et le changement lié de la dent et de l'espace 
interdentaire produit l'effet d'un changement du flux magnétique 
par la broche du pôle et l'enroulement. Ce champ magnétique 
qui se modifie induit une tension alternative mesurable dans 
l'enroulement (illustration 1). 

La fréquence et les amplitudes de cette tension 
alternative sont en relation avec la vitesse 
de roulement. Les capteurs inductifs passifs ne nécessitent 
aucune tension d'alimentation via le calculateur. Étant donné 
que la plage de signal pour la détection de signal est définie 
par le calculateur, la hauteur d'amplitude doit se délacer au 
sein d'une plage de tension. La distance (A) entre le capteur et 
la roue d'impulsion est prédéfinie par la construction de l'axe 
(illustration 2).

Illustration 2Illustration 1
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CAPTEURS ACTIFS
Fonctionnement

Le capteur actif est un capteur de proximité avec un système 
électronique intégré qui est alimenté avec une tension définie 
par le calculateur ABS. Un anneau multipolaire peut être utilisé 
comme roue d'impulsion par exemple, celui-ci est également 
utilisé dans la bague d'étanchéité d'un roulement de roue. Dans 
cette bague d'étanchéité sont placés des aimants avec une 
direction de pôle changeante (illustration 1). Les résistances 
magnéto-résistantes intégrées dans la commande du capteur 
détectent le champ magnétique changeant lors de la rotation de 
l'anneau multipolaire. 
Ce signal sinusoïdal est transformé en signal numérique par 
le système électronique dans le capteur (illustration 2). La 
transmission au calculateur s'effectue en tant que signal de 
courant par le procédé de modulation d'impulsion en largeur. 

Le capteur est relié par un câble de raccordement électrique à 
deux pôles avec le calculateur. Le signal du capteur est transmis 
par la ligne d'alimentation en tension. L'autre ligne sert de masse 
du capteur. 
En plus des éléments du capteur magnétorésistants, 
des éléments de capteurs Hall sont construits et laissent 
d'importantes discontinuités magnétiques et réagissent aux 
plus petites modifications dans le champ magnétique. Si une 
roue d'impulsion en acier est construite dans un véhicule à la 
place d'un anneau multipolaire, un aimant sera posé en plus sur 
le capteur. Si la roue d'impulsion tourne, le champ magnétique 
constant se modifie dans le capteur. Le traitement du signal et du 
circuit intégré sont identiques avec le capteur magnétorésistant. 

Illustration 2Illustration 1

Anneau multipolaire

Capteur 

Boîtier du capteur
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Avantages des capteurs actifs :

 ➔ Acquisition de la vitesse de rotation de la roue au ralenti. Cela 
permet de mesurer la vitesse jusqu'à 0,1 km/h, ce qui est 
significatif pour les systèmes anti-patinage au moment du 
démarrage.

 ➔ Les capteurs travaillant selon le principe de Hall détectent les 
mouvements d'avancement et recul.

 ➔ La forme de construction du capteur est plus petite et plus 
légère.

 ➔ Une simplification de la transmission du mouvement sur 
les articulations se crée par la suppression des roues 
d'impulsion.

 ➔ La sensibilité par rapport aux défaillances 
électromagnétiques est plus faible.

 ➔ Les variations de l'entrefer entre le capteur et l'anneau 
magnétique n'ont pas d'effets directs sur le signal.

 ➔ Des résistances importantes vis à vis des vibrations et des 
variations de température.

Conséquences en cas de défaillance

Les caractéristiques relatifs aux systèmes suivants sont 
détectables en cas de défaillance des capteurs de vitesse de 
roulement :

 ➔ Allumage du voyant ABS
 ➔ Enregistrement d'un code défaut
 ➔ Blocage des roues au freinage
 ➔ Réglages apparents
 ➔ Défaillance d’autres systèmes

Causes de défaillances
 ➔ Circuits ouverts
 ➔ Courts-circuits internes
 ➔ Détérioration extérieure 
 ➔ Encrassements
 ➔ Augmentation du jeu de roulement de roue
 ➔ Endommagements mécaniques de la route dentée

Vérifier le logement du capteur et de la couronne d'impulsion
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POSSIBILITÉS DE CONTRÔLE
En règle générale, une défaillance du système de freinage ABS/ASR/ESP précède la vérification des capteurs de  
vitesse de roulement. 

Après allumage du voyant d'alerte, les possibilités suivantes relatives à la recherche du défaut et un diagnostic sont proposées :
 ➔ Extraction de la mémoire d'erreurs
 ➔ Contrôler les tensions d'alimentation et les signaux avec un multimètre ou un oscilloscope
 ➔ Contrôle visuel du câblage et des ensembles mécaniques 

 

Outil de diagnostic
 ➔ Lire la mémoire de défauts
 ➔ Évaluer le paramètre
 ➔ Comparaison et analyse 

des signaux de chaque 
capteur de vitesse de 
roulement 

Multimètre
 ➔ Voltmètre
 ➔ Contrôler la tension 

d’alimentation

Ohmmètre
 ➔ Contrôle de la résistance 

interne
 ➔ En cas de capteurs actifs, il 

est impossible de mesurer 
la résistance interne

Oscilloscope
 ➔ Représentation du signal
 ➔ Évaluation de l'allure du 

signal

Remarque :
Comme les capteurs à effet Hall et les capteurs inductifs ne sont pas toujours différenciables 
visuellement, la recherche de défauts sur les capteurs de vitesse de roulement s'en trouve 
compliquée. Il convient de se référer ici aux indications spécifiques du fabricant et aux données 
du constructeur. En raison des propriétés techniques avantageuses comme la précision et la 
taille de montage plus petite, des capteurs actifs de roues sont montés en grande partie par les 
constructeurs automobiles depuis 1998.
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Lors du diagnostic de systèmes complexes, même la meilleure technique ne peut pas aider à réparer le véhicule.  
Seul un personnel correctement formé peut éviter le remplacement arbitraire des composants du système, les pannes dans les 
processus réalisés dans le garage, et peut renforcer le rapport de confiance avec la clientèle.

Les conditions pour un diagnostic fiable sont :

 ➔ Une documentation suffisante sous 
forme de donnés techniques

 ➔ Un outil de diagnostic adapté, un 
multimètre ou un oscilloscope

 ➔ Savoir-faire technique du 
professionnel, formations du 
personnel

Les consignes générales de réparation suivantes doivent être observées : 
Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à intervenir sur les systèmes de freinage.

Pour toutes les réparations sur le système de freinage, veuillez respecter les consignes 
de sécurité et de maintenance indiquées par le constructeur ainsi que les instructions de 
montage spécifiques au produit.

 ➔ Les disques de freins doivent être changés par paire.
 ➔ Toujours changer les disques de freins avec des plaquettes de freins neuves
 ➔ Les couples de serrage respectifs doivent impérativement être respectés.
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EXEMPLE PRATIQUE DANS LE 
QUOTIDIEN DU GARAGE
Disques de frein avec roulement de roue intégré et couronne d'impulsion ABS (encodeur magnétique)
Dans la partie suivante, nous expliquons comment remplacer les disques de frein avec un roulement de roue intégré et une couronne 
d'impulsion ABS sur l'essieu arrière. Le processus de réparation est représenté à titre d'exemple sur une Renault Espace IV avec frein 
de stationnement électrique. Les représentations schématiques, images et descriptions ne sont données qu’à titre d’explication et 
d’illustration du texte du document et ne peuvent pas être utilisées comme base pour la réparation. 
 

Préparer le véhicule à la réparation 
 ➔ Véhicule sur le pont élévateur
 ➔ Démonter les roues arrière
 ➔ Effectuer un contrôle visuel
 ➔ Avant la réparation, vérifier l'absence 

de défauts sur tous les pièces 
importantes au niveau de l'essieu et 
du frein de roue, comme les pneus, 
le flexible de frein ou le bras de 
suspension

 ➔ Lire la mémoire des défauts du frein 
de stationnement électrique

Désactiver le frein de stationnement 
électrique 
Effectuer les opérations suivantes 
pour exécuter la désactivation ou le 
déverrouillage de secours :

 ➔ Mettre le contact
 ➔ Boîte de vitesses automatique en 

position « P »
 ➔ Desserrer le frein de stationnement
 ➔ Appuyer pour cela sur la touche 

de déverrouillage puis actionner le 
bouton de déverrouillage

 ➔ Couper le contact ou enlever la carte 
à puce Renault

 ➔ Ouvrir la trappe centrale entre les 
sièges avant

 ➔ Tirer fermement sur la commande 
d'urgence (levier jaune)

 ➔ Les câbles se desserrent avec un bruit 
perceptible

 ➔ Décrocher les câbles de commande 
des étriers de frein

 ➔ Éviter les endommagements 
mécaniques des câbles de commande 
liés aux outils
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Démonter les disques de frein 
 ➔ Déposer le ressort de retenue de 

l'étrier de frein
 ➔ Enlever les bouchons de protection 

des goujons de guidage
 ➔ Vérifier l'absence d'endommagement 

sur les bouchons de protection et les 
manchons d'amortissement

 ➔ Desserrer et extraire les goujons de 
guidage (vis de fixation)

 ➔ Retirer l'étrier de frein du flasque de 
frein, puis le suspendre au ressort à 
l'aide d'un crochet adapté.

 ➔ Veillez ici à ne pas tordre le flexible 
de frein

 ➔ Démonter les plaquettes de frein
 ➔ Desserrer les vis de fixation du 

support d'étrier de frein puis les 
déposer

 ➔ Démonter le support d'étrier de frein
 ➔ Enlever le chapeau du moyeu de roue
 ➔ Desserrer et déposer l'écrou de 

moyeu
 ➔ Retirer le disque de frein avec le 

moyeu de roue.

 ! REMARQUE
Afin d'éviter tout endommagement, 
ne pas laisser l'étrier de frein 
accroché au flexible !

Nettoyage et contrôle
Nettoyer les pièces suivantes et vérifier 
l'absence d'endommagement avant le 
montage

 ➔ Support d'étrier de frein : Éliminer la 
corrosion éventuelle sur les surfaces 
de contact des plaquettes à l'aide 
d'une brosse métallique

 ➔ Étrier de frein : Vérifier l'absence 
d'endommagement sur le manchon 
antipoussière du piston

 ➔ Nettoyer les goujons de 
guidage et vérifier l'absence 
d'endommagement : 
Enduire alors les surfaces de 
glissement d'une fine couche de 
graisse à base de silicone

 ➔ Capteur ABS :  
Vérifier la position correcte et 
l'absence d'endommagement

 ➔ La fusée d'essieu doit être ébavurée, 
plane et exempte de rouille : 
Enduire la fusée d'essieu d'un peu 
d'huile de contrôle après le nettoyage 
et la répartir avec un chiffon propre

 ! REMARQUE
Effectuer le nettoyage uniquement 
avec un nettoyant pour frein, une 
brosse et un chiffon sans peluches. 
Éviter impérativement tout 
endommagement mécanique des 
surfaces de guidage.

Préparations de montage : 
 ➔ Comparer le disque de frein neuf et le 

disque déposé.
 ➔ Contrôler la couronne d'impulsion 

(encodeur magnétique) ABS intégrée 
dans le disque de frein avant le 
montage

 ➔ Si nécessaire, nettoyer le disque de 
frein avec un nettoyant pour frein

 ➔ Contrôler l'état du liquide de frein au 
niveau du vase d'expansion

 ➔ Si le repère MAX est atteint, dévisser 
le couvercle du réservoir de liquide de 
frein et aspirer un peu de liquide.

1 Goujon de guidage 
2 Bouchon de protection 
3 Etrier de frein
4 Manchon d'amortissement
5 Support d‘étrier de frein
6 Ressort de retenue 

Consignes de réparation spécifiques au véhicule

 ➔ Le véhicule est équipé d'un frein de stationnement électrique.
 ➔ Avant d'effectuer la réparation, celui-ci doit être désactivé
 ➔ Les disques de frein ne doivent pas être rectifiés.
 ➔ En cas de forte usure ou de rayures importantes, ils doivent être remplacés
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 ➔ Poser et introduire le disque de frein 
et le roulement de roue intégré au 
centre de la fusée d'essieu.

 ➔ Dévisser l'écrou de moyeu et le serrer 
au couple spécifié

 ➔ Poser le chapeau de moyeu. 
 ➔ Poser le support d‘étrier de frein. 
 ➔ Serrer les vis de fixation au couple 

spécifié
 ➔ Repousser le piston de frein jusqu'en 

butée à l'aide de l'outil de rappel
 ➔ Le piston doit être simultanément 

tourné vers la droite
 ➔ Veuillez respecter le niveau du liquide 

de frein dans le vase d'expansion

Mettre en place côté piston la plaquette 
de frein intérieure avec le ressort

 ➔ Vérifier ici que les trois étriers du 
ressort de retenue sont bien placés ou 
introduits dans la rainure de piston. 

 ➔ Poser la plaquette de frein extérieure
 ➔ Poser et fixer l'étrier de frein
 ➔ Visser les goujons de guidage et les 

serrer au couple spécifié
 ➔ Nettoyer les surfaces de glissement 

des goujons et les enduire d'une fine 
couche de graisse (à base de silicone)

 ➔ Poser les couvre-poussière sur les 
manchons d'amortissement

 ➔ Mettre en place le ressort de retenue 
de l'étrier de frein

 ➔ Contrôler la force de serrage du 
ressort de retenue et le remplacer le 
cas échéant

 ➔ Accrocher les câbles de frein à main
 ➔ S'assurer que les câbles de 

commande sont correctement 
enclenchés

 ➔ Appuyer plusieurs fois sur la pédale 
de frein pour mettre les plaquettes 
de frein dans la position de travail 
prescrite

 ➔ Contrôler le niveau du liquide de 
frein sur le vase d'expansion et le 
cas échéant, faire l'appoint jusqu'au 
repère « MAX »

 ➔ Si nécessaire, remplacer le liquide de 
frein

 ➔ Activer le frein de stationnement
 ➔ Actionner à plusieurs reprises le 

frein de stationnement (serrage-
desserrage)

 ➔ Lorsque le frein de stationnement 
est desserré, un jeu de 1-2 mm doit 
être présent lors du serrage en butée 
du câble de commande au niveau de 
l'étrier de frein.

MONTAGE DU  
DISQUE DE FREIN :
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 ➔ Contrôle final avec l'outil de diagnostic
 ➔ Lire la mémoire de défauts et le cas 

échéant l'effacer
 ➔ Monter les roues
 ➔ Nettoyer la surface de contact de la 

jante avant de monter la roue

 ➔ Contrôle fonctionnel et réalisation de 
l'essai sur route 

 ➔ Rodage des garnitures et disques de 
frein

 ➔ Observer les indications de rodage du 
fabricant de plaquette de frein et du 
constructeur automobile

 ➔ Contrôle fonctionnel sur le banc 
d'essai de freinage

Instruction de montage pour 
application de produits lubrifiants

 ➔ Enduire les plaquettes de frein d'une 
fine couche de lubrifiant permanent 
exempt de métal, uniquement sur 
les faces d'appui (F) sur la tête de 
marteau (E) et les surfaces de contact 
d'étrier de frein.

 ! ATTENTION !
Le manchon anti-poussière du piston 
de frein, les bouchons de protection 
et les manchons d'amortissement du 
guidage d'étrier ne doivent pas entrer 
en contact avec des huiles ou des 
graisses à base minérale. Ces pièces 
peuvent être endommagées par le 
gonflement des élastomères. 

Information complémentaire sur le couple  
de serrage 

Véhicule représenté : Renault Espace IV
Couple de serrage sur le frein de roue de l'essieu arrière

 ➔ Vis sur le flasque de frein (105 Nm)
 ➔ Boulon de guidage de l'étrier de frein (28 Nm)
 ➔ Boulon de roue (130 Nm)
 ➔ Écrou de fixation du moyeu de roue (280 Nm)
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