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Résumé 
 

Projet  #2011-223 
 

Étude et optimisation du système de freinage d'une voiture de course 
 
La compétition de la formule SAE regroupe des universités de partout à travers 
le monde.  Elle permet d’initier de futurs ingénieurs au monde de la course 
automobile.  Le but est toujours de remporter la compétition, mais pour cela il 
faut avoir un véhicule performant et doté d’un bon système de freinage.  En ce 
qui concerne celui de la formule SAE de l’équipe UQAC, il devait être amélioré.  
En effet, les étriers étaient surdimensionnés par rapport au besoin réel de 
freinage de la voiture.  Quant aux disques de frein, ils étaient conçus pour des 
jantes de 330.2 mm (13 pouces) de diamètre.  Celles de la voiture 2012 auront 
254 mm (10 pouces) de diamètre, les disques actuels étaient donc trop gros et 
leur conception a dû être revue. 

L’objectif principal du projet était donc de concevoir et d’optimiser le système 
complet de freinage d’une voiture de course de type formule SAE.  Le système 
devait se conformer aux règlements de la compétition de la formule SAE.  Le 
poids, le coût, les caractéristiques thermiques, l’espace ainsi que la durabilité 
compte parmi les contraintes qui guidaient le choix des composantes du système 
de freinage. 

Tout d’abord, le pédalier a été conçu.  Ensuite, on s’est penché sur les forces 
maximales que le système aurait à supporter.  Ce maximum survient lors du test 
de freinage.  On a calculé que la force maximale appliquée sur les pistons des 
maîtres-cylindres était de 1793,53 N sur chacun d’eux.  La pression dans le 
système a elle aussi pu être obtenu en se servant de la force trouvée 
précédemment et du diamètre du piston du maître-cylindre.  Cette pression était 
de 6,29 MPa.  Puis, la force de serrage totale qui devra être appliquée par les 
étriers sur les disques a été fixée à 4234,11 N grâce à divers calculs.  On a alors 
choisi les étriers, soit des Wilwood PS-1 et les plaquettes adaptées à ce genre 
d’étrier.  Une étude thermique faite à partir du parcours de l’épreuve d’endurance 
et des variations de vitesses de la voiture lors de cette épreuve a permis de 
déterminer la forme et les dimensions des disques de freins.  À ce moment-là, il 
ne restait donc plus qu’à installer des lignes de transport du liquide de freinage 
de 4,76 mm de diamètre afin de relier les différentes composantes du système 
entre elles et à sélectionner un type de liquide de freinage, soit du DOT 4. 

Au final, ce projet permettra à l’équipe UQAC de la formule SAE d’économiser 
une somme considérable.  En effet, si on s’attarde seulement aux étriers, ceux 
choisit pour le projet coûte 91,74 $/unité et ont une masse d’environ 0,45 kg.  
Ceux de la voiture 2010 coûtaient 194,34 $/unité et avaient une masse d’environ 
0,90 kg.  Si on les compare, on se rend compte que ce projet permet de faire 
économiser 410,40 $ à l’équipe en plus de soustraire 1,8 kg à la masse totale de 
la voiture. 
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1 Introduction 

La course automobile est un sport populaire un peu partout à travers le 

monde.  Derrière toutes ces voitures de performance, il y a des équipes 

d’ingénieurs et de spécialistes qui travaillent d’arrache-pied afin que leur 

bolide soit le meilleur et que leur équipe remporte le championnat.  Pour les 

futurs ingénieurs de ce monde, il existe une compétition qui permet de les 

initier au monde de la course automobile : c’est la formule SAE. 

 

Ce rapport sera divisé en quatre parties bien distinctes, soit la présentation 

du projet, les aspects techniques et éléments de conception relatifs au 

projet, le bilan des activités, ainsi que la conclusion et les recommandations.  

Avant toute chose, cependant, il est important de bien connaître dans quel 

contexte a lieu le projet. 

1.1 Contexte 

L’acronyme SAE signifie Society of Automotive Engineers (société des 

ingénieurs de l’industrie automobile).  Cette société organise plusieurs 

compétitions étudiantes ayant lieu chaque année, un peu partout dans le 

monde.  Il y a notamment le clean snowmobile challenge, la compétition Baja 

SAE, le SAE supermileage et la formule SAE pour ne nommer que ceux-ci.  

En ce qui concerne la formule SAE, il y a plusieurs compétitions durant 

l’année, mais la plus grosse a lieu, en mai, à Detroit (Michigan) aux États-

Unis.   

 

Cette compétition a pour but de concevoir et de fabriquer une voiture de type 

formule qui sera évaluée sur plusieurs aspects, comme par exemple le 

design et l’esthétisme.  Le véhicule devra également passer par une 

multitude d’épreuves statiques et dynamiques.  Parmi celles-ci, on compte 

notamment l’autocross, le skid-pad, un test d’accélération, de freinage, 

d’endurance et d’économie de carburant.  Pour l’autocross, le bolide doit 

effectuer un tour complet d’un parcours prédéterminé et pour le skid-pad, on 
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doit parcourir un circuit en 8 tout en faisant plusieurs tours dans chaque 

cercle du circuit pour tester l’adhérence du véhicule et le nombre de g (force 

gravitationnelle) auquel il peut résister.  Les parcours de ces épreuves sont 

très sinueux et les virages très serrés c'est pourquoi les freins doivent être 

très efficaces. 

2 Présentation du projet 

2.1 Problématique 

Les principaux problèmes concernant le système de freinage actuel sont liés 

au poids des étriers ainsi qu’à la taille des disques de frein.  En effet, les 

étriers sont surdimensionnés par rapport aux besoins réels de freinage et 

ajoutent un surplus de poids inutile au véhicule.  Quant aux disques de frein, 

ils sont présentement conçus pour des jantes de 330.2 mm (13 pouces) de 

diamètre.  Celles de la voiture 2012 auront 254 mm (10 pouces) de diamètre, 

les disques actuels sont donc trop gros et leur conception devra être revue. 

2.2 Objectifs du projet 

Lors de l’élaboration du plan de travail, l’objectif principal du projet était de 

concevoir et d’optimiser le système complet de freinage d’une voiture de 

course de type formule SAE.  Cet objectif est resté le même tout au long du 

projet.  Il incluait la conception du pédalier jusqu’aux disques de freins (roue 

254 mm de diamètre), en passant par les maîtres-cylindres, le circuit de 

liquide de freinage et les étriers.  Le système conçu devait se conformer aux 

règlements en vigueur dans le cadre de la compétition de la Formule SAE 

2011 (Voir Annexe 2).  Plusieurs contraintes ont été à considérer tout au 

long du projet, notamment le poids, le coût, les caractéristiques thermiques, 

l’espace ainsi que la durabilité des pièces qui composent le système.   
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3 Aspects techniques 

3.1 Recherche bibliographique 

En ce qui concerne la recherche bibliographique, le document PowerPoint [3] 

sur les systèmes de freinage fait par un ingénieur de SAE a beaucoup aidé à 

comprendre de manière plus approfondie le fonctionnement du système de 

freinage.  Le livre Race car vehicule dynamics [8]  a lui aussi été consulté.  

Dans ce livre, on disait notamment que les coefficients de friction entre les 

différents éléments mis en cause dans le freinage (pneu/route, 

plaquettes/disque) ont un impact direct sur son efficacité. Il est donc bien 

important d’en tenir compte lors de la conception du système.  Le site 

Engineering Inspiration [5] a également été trouvé lors de la recherche 

bibliographique.  Il contient une multitude de calculs qui sont susceptibles de 

servir tout au long du projet.  Ils sont bien détaillés et suivent un ordre 

logique.  Les règlements de la compétition permettront, quant à eux, de 

mieux orienter la conception en imposant des contraintes. 

Avant de commencer à concevoir quoique ce soit, il était primordial de bien 

comprendre le rôle de chacune des parties du système de freinage ainsi que 

son fonctionnement global.  Il comprend le pédalier, les maîtres-cylindres, 

les lignes de transport du liquide de freinage, les étriers et plaquettes, ainsi 

que les disques.  

3.1.1 Pédalier 

Les pédaliers de voitures de course sont dotés, la plupart du temps, de trois 

pédales : on a celle d’accélération à droite, celle de freinage à sa gauche et 

celle d’embrayage à l’extrême gauche.  Celui de la formule SAE de l’UQAC 

n’en a que deux.  Cela s’explique par le fait que la transmission du véhicule 

est une CVT (continuously variable transmission), comme sur une 

motoneige.  Ce type de transmission ne nécessite aucune pédale 

d’embrayage.  Elle fonctionne plutôt grâce à une poulie à diamètre variable.  
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Comme on peut le voir sur les figures suivantes, le pédalier peut être soit 

attaché au plancher ou au pare-feu (firewall) du véhicule.   

 

Figure 1 : Pédalier attaché au pare-feu [1]  

 

Figure 2 : Pédalier attaché au plancher [2]  

Le fonctionnement du pédalier est relativement simple à comprendre.  La 

tige du maître-cylindre est attachée à la pédale de freinage qui sert de bras 

de levier. Lorsque le pilote appui sur cette dernière, le maître-cylindre est 

actionné du même coup et cela permet de ralentir ou d’immobiliser 

complètement le véhicule.  Les figures 1 et 2 permettent de mieux visualiser 

le système. 

  

Maître-cylindre 

Pare-feu (firewall) 

Pédale de frein 
Réservoirs 

Pédale de frein Tige du maître-cylindre 
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3.1.2 Maître-cylindre 

Le maître-cylindre est en fait un assemblage piston-cylindre simple.  La force 

appliquée sur la tige du maître-cylindre, par l’entremise de la pédale de 

freinage, est convertie en pression hydraulique.  Dans une voiture de série, il 

n’y a qu’un seul maître-cylindre pour tout le système de freinage. 

 

Figure 3 : Fonctionnement interne d'un maître-cylindre de voiture de série [3] 

Lorsqu’on appuie sur la pédale, les pistons sont déplacés vers la gauche de 

manière à pousser le liquide présent dans le cylindre vers les lignes qui y 

sont reliés.  À ce moment, les joints d’étanchéité bloquent les ouvertures 

compensatoires pour empêcher le liquide de freinage d’entrer dans le 

cylindre et scelle le liquide contenu devant les pistons afin de bâtir une 

pression dans le système.   

Le liquide sous pression est ensuite dirigé vers les étriers du véhicule par 

l’entremise des lignes.  Lorsque la pédale est relâchée, les ressorts 

hélicoïdaux permettent de rétracter les pistons.  La pédale ainsi que tout le 

système reprend alors sa position initiale.   

Si on se réfère aux règlements de la compétition, le véhicule doit disposer de 

deux maîtres-cylindres, soit un pour les roues avant et un autre pour les 
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roues arrières.  Contrairement au maître-cylindre illustré à la figure 3, le 

système de la formule SAE, utilise deux maîtres-cylindres possédant un 

piston, un réservoir et une seule sortie (ligne) chacun.  Celui de la figure 3 

possède à la fois deux pistons, deux réservoirs et deux sorties afin 

d’alimenter tout le système (avant et arrière). 

3.1.3 Étrier 

Dans un système de freinage à disque aux quatre roues, il y a 4 étriers.  La 

figure 4 montre ce qui se produit au niveau de la roue lors du freinage.  Le 

liquide de freinage sous pression afflue par les lignes et pousse le piston de 

l’étrier vers la gauche, ce qui pousse la plaquette interne et son support 

contre le disque.  Au même moment, le bâti de l’étrier se déplace vers la 

droite et pousse  la plaquette externe et son support contre le disque.  Cela 

crée une force de serrage, comme un étau.  Les deux plaquettes frottent sur 

le disque qui, lui, tourne avec la roue.  C’est cette force de friction qui fait 

ralentir la roue.  

 

Figure 4 : Assemblage étrier/plaquettes/disque [3] 

3.2 Identification des contraintes  

3.2.1 Maître-cylindre 

Le véhicule doit avoir deux maîtres-cylindres, soit un pour les roues avant et 

un pour les roues arrières.  Ils doivent être activés par un seul et même 

dispositif et avoir chacun leur réservoir de liquide de freinage.  Tout 

dépendant des maîtres-cylindres sélectionnés, l’idéal serait qu’ils aient des 
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réservoirs qui ne soient pas fixés sur ceux-ci.  De cette façon, on pourrait les 

disposer au meilleur endroit possible sur le châssis pour sauver de l’espace. 

3.2.2 Lignes de transport liquide de freinage 

En ce qui concerne les lignes de transport du liquide de freinage, elles 

doivent être protégées pour ne pas être endommagées en cas de 

défectuosité du groupe motopropulseur ou en cas de collision mineure.  Les 

lignes en acier à parois double de 4.76 mm (3/16 pouce) de diamètre 

extérieur sont standards dans l’industrie automobile et sont très robustes.  

C’est probablement ce qui sera utilisé dans le système.  Pour le liquide de 

freinage, il doit être compatible avec les composantes du système (joints 

d’étanchéité et autre).   

3.2.3 Étrier 

L’étrier doit être plus léger que l’ancien modèle.  On doit choisir le modèle le 

mieux adapté au concept.  Pour cela on doit déterminer d’abord la force qui 

agit sur le piston.  Les plaquettes auront aussi leur rôle à jouer dans le 

freinage, elles n’ont pas toutes le même coefficient de friction et on doit en 

tenir compte pour s’assurer de la qualité et de l’efficacité du freinage. 

 

3.3 Méthodologie utilisée 

Avant toute chose, il est important de bien connaître de quoi il est question 

tout au long du projet.  Il faut bien comprendre le fonctionnement du système 

de freinage et connaître les éléments qui le composent.  C’est d’ailleurs ce 

qu’a permis de faire la recherche bibliographique.  Dans cette section, les 

différentes tâches à accomplir tout au long du projet sont exposées.  Elles 

sont présentées dans leur ordre d’exécution. 
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3.3.1 Pédalier 

Le pédalier est la première composante sur laquelle on doit travailler.  Voici 

les étapes à suivre lors de la conception de ce dernier : 

1. On détermine la longueur et la forme de la pédale de frein.   

2. On suppose une force approximative dans la tige des maîtres-cylindres.  

3. Connaissant la force maximale appliquée sur la pédale par le pilote 

(2000 N), on détermine à quelle distance la tige des maîtres-cylindres 

sera fixée sur la pédale en faisant une somme des moments par 

rapport au pivot de cette dernière (voir Figure 8).   

4. On dessine le pédalier sur Solidworks.   

5. On choisit le procédé de fabrication du pédalier (soudage ou 

machinage) et le matériau utilisé (acier, aluminium ou titane)1.   

6. On effectue des analyses par éléments finis sur l’assemblage et on 

s’assure qu’il résiste à la force appliquée.   

7. Si ce n’est pas le cas, on apporte les correctifs nécessaires et on refait 

des analyses.  

Il est à noter que les analyses par éléments finis seront effectuées plus 

tard au cours du projet.  Pour le moment, la force calculée dans les tiges 

des maîtres-cylindres a été déterminée en considérant qu’on utilisera les 

maîtres-cylindres de la voiture édition 2011.  Ce n’est qu’une simple 

hypothèse.  Le choix final des maîtres-cylindres sera fait seulement vers la 

fin du projet et il dépendra des autres composantes du système.  Donc, si 

par exemple, les maîtres-cylindres choisis n’ont pas le même diamètre de 

piston que ceux utilisés lors du calcul hypothétique, cela influencera la 

valeur de la force dans les tiges des maîtres-cylindres.  Il est donc inutile 

de faire des analyses par éléments finis sur le pédalier à ce stade-ci du 

projet.  

                                                           
1 Voir règlement B7.1.9 en Annexe B 
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3.3.2 Disques 

Pour l’étape suivante, on doit poser certaines hypothèses et effectuer 

plusieurs calculs.  Étant donné que les disques de frein sont faits sur mesure, 

on peut adapter leurs dimensions aux autres composantes du système, qui, 

elles, sont standards.  On pose des dimensions approximatives qui seront 

validées lors de l’analyse thermique des disques.   

3.3.3 Étriers 

On passe donc aux étriers.  Ce qu’on cherche à connaître afin de les 

sélectionner, c’est la force de serrage qu’ils devront exercer sur les disques 

pour permettre au véhicule de décélérer.  Les tableaux 1 et 2 font état des 

différents calculs précédant la sélection des étriers. 

 

Tableau 1 : Calculs nécessaires pour  faire le choix des étriers [5] [10] 

 

 

 

Distribution 

avant/arrière 

de la charge 

statique 
 

Hauteur 

relative du 

centre de 

gravité  

Charge 

dynamique 

avant/arrière 
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Tableau 2 : Calculs nécessaires pour  faire le choix des étriers (suite) [5]  

Force de 

freinage 

 

Force de 

freinage 

maximum avant 

de faire barrer 

les roues 
 

Couple de 

freinage 

 

Rayon effectif 

du disque 

 

Force de serrage 

 

 

On voit apparaître la variable « a » ou décélération dans quelques formules.  

On doit l’évaluer en posant des hypothèses.  Pour calculer la décélération, 

on utilise la formule du mouvement rectiligne uniformément accéléré 

suivante : �² �   �� ² �  2�	
 � 
��         
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On devra poser la vitesse à laquelle on commence à freiner ainsi que la 

distance du freinage.  On doit, cependant, demeurer réaliste.  Par exemple, 

on ne peut pas passer de 22 m/s à 0 m/s en 1 mètre avec ce type de 

véhicule.  On doit s’assurer que le pilote puisse survivre au freinage (pas trop 

de « g »).  Lorsqu’on regarde la formule pour le calcul de la force de serrage 

du disque, on remarque qu’on doit connaître le coefficient de friction entre les 

plaquettes et ce dernier.  On doit donc faire un choix provisoire en ce qui 

concerne le matériau utilisé pour les disques et celui utilisé pour les 

plaquettes.  L’idéal est d’avoir un coefficient de friction le plus grand possible 

afin de diminuer la force de serrage nécessaire pour un couple de freinage 

donné.  Une fois tous ces calculs effectués, on choisit un étrier qui sera 

adapté à la force de serrage trouvée. 

3.3.4 Maîtres-cylindres 

On passe par la suite à la sélection des maîtres-cylindres.  Il y a plusieurs 

étapes à suivre avant de pouvoir les choisir : 

1. On calcule la pression dans le système avec la formule que voici [5] : 

 

Cette formule donne la pression à l’entrée du ou des pistons de l’étrier.   

2. On détermine la pression dans le cylindre du maître-cylindre en  

supposant qu’on utilisera des lignes de 4.76 mm (3/16 pouce) de 

diamètre (voir section 2.2.2). 

3. On trouve le diamètre du piston nécessaire pour obtenir cette pression 

grâce à cette simple formule : 

 � �
� 

Ici, « P » représente la pression dans le cylindre en MPa, « F » la force 

dans la tige du maître-cylindre en Newtons et « A » l’aire du piston du 
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maître-cylindre.  On trouve donc le diamètre du piston à partir de son 

aire avec cette formule : 

  ����è��� � ���
�  

4. On sélectionne les maîtres-cylindres dans les catalogues de 

distributeurs qu’il y a sur Internet à partir des données trouvées 

précédemment.  
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3.3.5 Surchauffe 

Il est primordial d’éviter la surchauffe des disques lors de l’épreuve 

d’endurance de la compétition. Elle est susceptible d’entraîner une 

défaillance du système de freinage et ainsi conduire à la disqualification pour 

cette épreuve.  De plus, ça peut être dangereux pour le pilote.  Les tableaux 

3 et 4 fait état des différents calculs permettant de déterminer s’il y a 

surchauffe des disques ou non. 

 

Tableau 3 : Calculs permettant de déterminer s’il y a surchauffe des disques ou non [5] 

Énergie dissipée 

 

Durée du 

freinage 

 

Puissance du 

freinage 
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Tableau 4 : Calculs permettant de déterminer s’il y a surchauffe des disques ou non (suite) [5] 

Flux de chaleur 

dissipé 

 

Température 

maximum 

atteinte lors d’un 

seul arrêt 

 

Augmentation de 

température 

moyenne lors 

d’un seul arrêt 

 

Augmentation de 

température 

comparativement 

à celle atteinte 

au dernier arrêt 
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Suite à ces calculs, on détermine si les hypothèses de départ formulées pour 

les dimensions et le matériau utilisé pour les disques sont valides.  Si c’est le 

cas, c’est là que se termine la conception du système.  Dans le cas contraire, 

on modifie ces paramètres et on repasse les étapes de la méthodologie 

jusqu’à ce qu’on obtienne des données qui ont du sens.   

 

Finalement, on choisit le fluide de freinage en tenant compte de la 

température maximum théorique atteinte durant la compétition et on s’assure 

qu’il sera compatible avec les composantes du système.   

 

Il est à noter que presque tous les calculs qui ont été présentés dans cette 

section proviennent du site Engineering Inspiration [5] et devront être validés 

soit par d’autres sites Internet ou par des livres traitant du sujet. 

 

4 Éléments de conception 

Cette section traitera des détails de conception qui concernent le système 

ainsi que l’ensemble de ses composantes.  Les seuls éléments du système 

qui ont été conçus de A à Z sont le pédalier et les disques de frein.  Cela 

veut dire que ce sont des composantes non standards.  En effet, des calculs 

ont été faits afin de déterminer leurs dimensions et ils ont été dessinés sur 

Solidworks.  Concernant le reste des composantes du système, elles sont 

toutes standards et leur sélection a été faite à partir de catalogues et des 

sites Internet des distributeurs de ces composantes.  Cependant, des calculs 

ont d’abord été effectués afin de permettre la sélection de ces composantes.   

 

Le système choisit est un système de freins à disque aux quatre roues.  Il 

compte une pédale de frein qui active deux maîtres-cylindres, soit un qui 

permet de freiner les roues avants et l’autre les roues arrières.  Les lignes de 

transport du liquide de freinage partent des maîtres-cylindres pour se rendre 
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jusqu’aux étriers.  À ce moment-là, la force exercée sur le piston de l’étrier 

par le liquide de freinage lui permet de pousser les plaquettes de freins sur 

les disques.  Cela crée une force de friction et c’est ce qui permet au 

véhicule de ralentir ou de s’arrêter complètement.  La figure 5 montre 

d’ailleurs le système de freinage complet. 

 

Figure 5 : Système de freinage complet 

Il est à noter que tous les calculs effectués au cours du projet ont été faits de 

manière à ce que toutes les composantes du système puissent résister à une 

force de 2000 N appliquée sur la pédale de frein (Annexe B  ligne B7.1.8). 

4.1 Conception du pédalier 

Lorsqu’on parle de la conception du pédalier, plusieurs facteurs sont à 

considérer.  On doit d’abord déterminer son orientation, c’est-à-dire s’il est 

monté sur le pare-feu ou sur le plancher.  En ce qui concerne la formule 

SAE, on a été dans l’obligation de choisir la deuxième option en raison des 

contraintes d’espace.  Il faut garder en tête que le pilote doit être confortable 

et disposer d’un espace raisonnable à l’intérieur du véhicule afin d’éviter qu’il 

soit limiter dans ses mouvements lors de sa conduite. 
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Dans le but d’éliminer certaines inconnues, la conception et la modélisation 

préliminaire du pédalier ont été réalisées à partir des maîtres-cylindres de la 

formule SAE UQAC édition 2011 dont on connaît les spécifications.  En 

connaissant la course du piston, on s’assure d’avoir un freinage optimal et de 

ne pas endommager les maîtres-cylindres en ayant une course de la tige 

plus grande que celle du piston lui-même.  L’emplacement des maîtres-

cylindres a également été déterminé, car cela influence la conception du 

pédalier.  Ils peuvent être placés soit en avant ou en arrière de la pédale de 

frein.  Cela influence l’endroit où le pivot de la pédale sera situé.  Cependant, 

ils ont été placés en avant de la pédale, car sinon il aurait fallu les mettre 

sous le plancher du véhicule.  Ce n’aurait pas été une bonne idée en raison 

du risque que le pilote ait les pieds qui se buttent aux réservoirs des maîtres-

cylindres.  Ils n’auraient pas été très accessibles non plus.   

Par la suite, la longueur de la pédale et la distance entre le pivot et la tige du 

maître-cylindre ont été déterminées.  Pour se faire, quelques calculs en 

utilisant les spécifications des maîtres-cylindres qu’on a choisis ont été 

effectués.  Au départ, cependant, on a posé des dimensions approximatives. 

On a déterminé la longueur totale du système de pédalier (pédale de frein + 

assemblage maître-cylindre).  Une fois que le premier concept de pédale, 

qu’on peut voir sur la figure 6 de la page suivante, fut assemblé au reste des 

composantes du pédalier sur Solidworks, on s’est vite rendu compte qu’il y 

avait un problème.   
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Figure 6 : Premier concept de pédale 

En effet, on a réalisé que la course de la pédale était beaucoup trop grande 

(186 mm).  Cette dernière se définit comme étant la distance que devra 

parcourir le bout du pied du pilote entre l’instant où le système est au repos 

(aucun freinage) et celui où le freinage est maximal.  Elle a été mesurée 

grâce à Solidworks, soit en mesurant la distance entre un point à la position 

au repos du système et le même point lorsque la pédale était à son 

déplacement maximal.     On a pu observer, qu’en faisant varier la valeur du 

rapport de la pédale (voir figure 8), soit en changeant la longueur de la 

pédale ou la distance du pivot à la tige du maître-cylindre, que cela avait un 

impact considérable sur la course de la pédale.  À partir de là, on a pu 

déterminer par expérimentation que la course acceptable devrait se situer 

entre 100 et 127 mm.  Sa valeur finale est d’environ 109 mm.  Du même 

coup, on a considéré que pour obtenir cette valeur, la longueur de la pédale 

devrait être de 184,15 mm et la distance entre la tige du maître-cylindre et le 

pivot de la pédale de 46,29 mm.  Le rapport de pédale calculé à partir de ces 

deux valeurs est d’environ 4.  D’après le document PowerPoint [3] sur les 

systèmes de freinage, ce rapport devrait d’ailleurs se situer aux alentours de 

4.  À la figure 7 de la page suivante, on peut voir les positions de la pédale 

au repos et lors d’un freinage maximal.   

Pivot 
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Position repos 

 

Position freinage maximum 

Figure 7 : Positions de la pédale de frein 

Comme on peut le remarquer sur la figure ci-haut, la forme de la pédale est 

différente de celle illustrée à la figure 6.  Comme on le sait, l’espace est 

restreint à bord du véhicule.  Si la distance entre la pédale et le bout du 

maître-cylindre est trop grande, le pilote sera inconfortable.  L’espace pour 

ses jambes sera insuffisant et il ne sera pas à son aise pour conduire la 

voiture.  On a donc dû remédier au problème en changeant la forme de la 

pédale de manière à ce qu’elle soit presque parfaitement perpendiculaire par 

rapport au sol au lieu d’être incliné vers le pilote.  De cette manière, il a plus 

d’espace pour ses jambes.  On a déterminé en s’assoyant dans le véhicule 

et en prenant des mesures, que la distance entre la pédale et le bout du 

maître-cylindre ne devrait pas excéder 254 mm. La mesure finale a donc été 

fixée à 231,6 mm.   

On disposait alors de tous les éléments afin de pouvoir calculer la force dans 

les tiges des maîtres-cylindres.  Voici les détails du calcul : 
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Figure 8 : Pédalier position maximum avec forces et distances 

Acier  ∑ �� � 0   m acier = 0,4136 kg  

2� · 51,31 �� � 0,41 $% · 60,45 �� · 9,81 � )*⁄ �  2000 , ·  184,15 �� � 0 

2� �   0,41 $% · 60,45 �� · 9,81 � )*⁄ �  2000 , ·  184,15 ��
51,31 �� � 3591,34 , 

� � -./0,-� 1
* � 1795,67 ,  �34)2,23 � 1794,31 , 

 

Aluminium  ∑ �� � 0   m aluminium = 0,1409 kg  

2� · 51,31 �� � 0,14$% · 60,45 �� · 9,81 � )*⁄ �  2000 , ·  184,15 �� � 0 

2� �   0,14 $% · 60,45 �� · 9,81 � )*⁄ �  2000 , ·  184,15 ��
51,31 �� � 3589,78 , 

� � -./0,-� 1
* � 1794,89 ,  �34)2,23 � 1793,53 , 

 

A 
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La position du CG a été trouvée à partir de Solidworks. La force obtenue est 

de l’ordre de 3591,34 N pour une pédale en acier et de 3589,78 N pour une 

pédale en aluminium.  Ces forces sont cependant divisées par deux étant 

donné qu’on a deux maîtres-cylindres.  Pour l’acier on a donc 1794,31 N et 

pour l’aluminium 1793,53 N.  Le matériau utilisé pour la pédale sera 

l’aluminium et les procédés utilisés pour la fabriquer par découpe jet d’eau et 

soudage.  Les valeurs qui sont données plus haut sont approximatives, car 

elles ont été calculées grâce aux spécifications des maîtres-cylindres de 

2011. 

4.2 Choix des composantes standards 

4.2.1 Maître-cylindre 

En ce qui concerne les maîtres-cylindres, on a décidé de réutiliser ceux de la 

voiture de 2011, soit les Wildwood #260-10372.  La figure 9 montre les 

dimensions de ce type de maître-cylindre. 

 

Figure 9 : Dimension maître-cylindre 

Cette décision découle du fait que pour effectuer les calculs permettant de 

choisir les composantes du système, on avait besoin d’un point de départ.  

Cependant, ce choix est considéré comme étant une simple hypothèse.  Il 

faut donc vérifier cette hypothèse plus tard dans les calculs.  Connaissant la 

force exercée par la pédale de frein sur la tige du maître-cylindre, on est en 

mesure de calculer la pression dans le système de freinage en utilisant le 

diamètre du piston du maître-cylindre (19,05 mm). 
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On se rappelle que : ���))�45 � 6789:
;<8:  

�=>? �  0@/-,.- 1
�·	/,.*. AA�B �  6,29 ���  �C<DE: �  �=>?  

À partir de cette relation, qui vient de la loi de Pascal [9], on peut en obtenir 

une autre qui permet de déterminer la force à la sortie de la ligne de 

transport du fluide de freinage ou à l’entrée du piston de l’étrier : 

6FGH
�FGH

� 6IJKLM
�IJKLM

 �C<DE: �  �C<DE: · C<DE: �  6,29 ��� · N · 	2,38 ���* �  111,93 ,  

Il est à noter que le diamètre de la ligne à été fixé à 4,76 mm étant donné 

que les maîtres-cylindres sont conçus pour fonctionner avec ce diamètre de 

ligne.  Le même genre de calcul pourra être utilisé lors du calcul de la force à 

la sortie du piston de l’étrier, c’est-à-dire la force qui agira sur le disque de 

freinage. 

4.2.2 Étrier et plaquettes 

Lorsqu’il est question des étriers, il faut retenir qu’il est primordial de 

connaître la force de serrage qu’ils doivent exercer sur les disques afin 

d’immobiliser complètement le véhicule ou de le faire ralentir jusqu’à une 

vitesse donnée.  Avant d’arriver jusque là, il faut effectuer les quelques 

calculs que voici :   

4.2.2.1 Distribution avant/arrière de la charge statique : 

 

 

 

 

 

 

O �  �8
� �  123,44 $%PQQR 

234,35 $%PQQR � 0,55 

Il y a donc 55% de la masse totale qui est situé à l’arrière du véhicule.  
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4.2.2.2 Hauteur relative du centre de gravité (CG) 

 

S �  T
UV

�  0,37PQQR 
1,73PQQR � 0,21 

4.2.2.3 Décélération 

Wé3. Z� )*[ \ � ]̂* � ]�*
2 · _
� � 
^`  � 0* � 	19,44 � )⁄ �*

2 · 	0 � 13,72�� � 13,78 � )*⁄ � 1,4 % 

La décélération du véhicule lors d’un freinage maximal (2000 N sur la 

pédale) est de 1,4 g.  Les valeurs de la vitesse initiale (V0) et de la distance 

finale 	
^�  sont des valeurs qui ont été déterminées à partir de résultats 

antérieurs à l’épreuve de freinage de la formule SAE. 

 

4.2.2.4 Charge dynamique avant 

 

�aWb5 	$%� � _	1 �  0,55� � 	0,21 · 1,4�` · 234,35 $% � 168,32 $%  
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4.2.2.5 Force totale de freinage 

 

c6 	,� �  224,35 $% ·  1,4 % ·  9,81 �/)²
%  �  3092,14 , 

Cette équation donne la force totale de freinage nécessaire pour immobiliser 

le véhicule lors d’une décélération de l’ordre de 1,4 g. 

4.2.2.6 Couple  de freinage 

e 	,��  �   c6  ·  fg<hij: 
c6 � �4�3� �4��k� W� a���5�%� 	,� 

fg<hij: � f�b45 Wl W�)ml� 

 

e 	,�� �   c6  ·  fg<hij: �  3092,14 , · 0,0889 � � 274,89 ,� 

Étant donné que le diamètre des jantes est de 254 mm, on suppose que le 

disque aura environ 88,9 mm de rayon.  Il est possible de vérifier cette 

hypothèse lorsque l’étrier est choisi. 

4.2.2.7 Rayon effectif du disque 

 

�:  �  	0,18 � 0,11� � 
4 � 0,07 � 

Les diamètres externe et interne du disque sont de valeurs elles aussi 

hypothétiques et pourront être vérifiées lorsqu’on aura choisit les plaquettes 

utilisées. 
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4.2.2.8 Force de serrage requise 

 

n �  274,89 ,�
0,07 � ·  0,32 ·  2 � 6135,94 , 

Cette force de serrage est obtenue lorsque le coefficient de friction entre les 

plaquettes et le disque est de 0,32. 

4.2.2.9 Choix des étriers 

Étant donné que les disques ont 177,8 mm de diamètre, il est primordial de 

choisir une sorte d’étrier qui est adapté à un disque d’une telle dimension.  

En regardant du côté de la compagnie Wilwood, deux sortes d’étrier 

rencontrent cette condition : le PS-1 et le Dynalite Single Floater. 
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Tableau 5 : Comparaison entre 2 sortes d'étrier 

PS-1 Dynalite Single Floater 

  

Type fixé Type flottant 

Nbr de pistons : 2 Nbr de pistons : 1 

Diamètre piston : 25 mm Diamètre piston : 61 mm 

Aire totale piston : 1270 mm² Aire totale piston : 1548 mm² 

Diamètre disque : 152,4 à 228,6 mm Diamètre disque : 152,4 à 330,2 mm 

Largeur disque : 3,81 à 5,08 mm Largeur disque : 6,35 à 9,65 mm 

Masse : 0,45 kg Masse : 0,64 kg 

Tableau 6 : Choix de plaquettes 

Wilwood  # 4108 Wilwood  # 6812 

  

Étrier : PS-1 Étrier : Dynalite single floater 

Mat. : Sintered metallic Mat. : Purple 

Aire : 1290 mm² Aire : 1935 mm² 

µ = 0,32 [14] µ = 0,32 (hypothèse) 

T° max : N/D T° max : 700°F 

Meilleur friction avec disque en 

acier 

Meilleur friction avec disque en 

alu. 
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Étant donné qu’on ne connaît pas le coefficient de friction des plaquettes       

# 6812, on suppose qu’il est de 0,32 comme pour les # 4108 afin de mieux 

pouvoir comparer les deux sortes d’étriers. 

4.2.2.10 Validation 

On se rappelle qu’on a calculé une pression de 6,29 MPa dans le système.  

On doit maintenant vérifié la pression qu’on doit avoir dans le système avec 

les deux sortes d’étrier. 

���))�45 � n
 

n � �4�3� W� )����%� 	,� 

 � ��� �4��k� o�)�45 	��*� 

 

Étrier PS -1 
 
 

Étrier Dynalite Single Floater  
 

���))�45 � 6135,94 ,
1290 mm² � 4,76 ��� ���))�45 � 6135,94 ,

1548 mm² � 3,96 ��� 

 

On constate que les pressions générées sont inférieures à 6,29 MPa.  C’est 

une bonne chose, car il ne sera pas nécessaire de modifier ni le pédalier ni 

les maîtres-cylindres.  De plus, étant donné qu’il y a plusieurs approximations 

dans les formules, le fait que les pressions soit plus petites que 6,29 MPa 

laisse une certaine marge d’erreur. 

On doit maintenant comparer les deux options et prendre une décision. 

L’étrier choisi est le Wilwood PS-1.  Étant donné qu’il est de type fixe, il a un 

piston de chaque côté du disque ce qui améliore la réponse autant lorsqu’on 

actionne les freins que lorsqu’on les relâche.  Les deux pistons permettent 

aussi une usure plus égale des plaquettes.  Quand on regarde du côté de 

l’étrier fixe, la réponse est moins rapide, car il n’a qu’un piston d’un côté et il 

faut qu’il se centre sur le disque avant de pouvoir freiner efficacement.  C’est 

aussi pour cette raison que les plaquettes ne s’usent pas de manière égale.  
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La plaquette du côté du piston est toujours celle qui use le plus, car c’est elle 

qui entre en contact avec le disque en premier lors du freinage. 

4.3 Conception des disques 

4.3.1 Étude thermique 

Pour l’étude thermique des disques on ne peut pas faire autrement que de 

poser des hypothèses.  En effet, on dispose de peu d’information sur le 

circuit de l’épreuve d’endurance.  L’étude thermique est faite lors de la 

simulation de cette épreuve, car c’est durant celle-ci qu’il y a le plus grand 

risque de surchauffe du système de freinage.  On doit parcourir une distance 

de 22 km, soit 28 tours de piste.  On peut voir à la figure suivante une carte 

d’un circuit typique d’endurance. 

 

Figure 10 : Circuit typique de l'épreuve d'endurance 

On pose des hypothèses en se fiant aux résultats obtenus à l’endurance 

2011. 
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Tableau 7 : Données épreuve d'endurance 

Temps total 2319,519 secondes 

Nombre de tours 28 tours 

Temps par tour *-0/,.0/ q
*r stuvq � 82,84 s/tour  

Distance parcourue 22 km 

Vitesse moyenne |� � |

|� �  22000 �

2319,519 ) � 9,48 �/) 

Vitesse avant décélération 13,89 m/s (hypothèse) 

Nombre de fois qu’on freine par tour Environ 10 fois (hypothèse) 

Décélération moyenne 1,33 g (hypothèse) 

Temps de refroidissement (entre les 

arrêts) 
8 sec (hypothèse) 

On dispose maintenant de toutes les données pertinentes pour faire les 

calculs.  En considérant que les disques seront en acier. 

4.3.1.1 Énergie dissipée 

 

}~ �  ½ · 224,35 $% · 	13,89 � )⁄ �* �  21 642,16 �4lk�) 

4.3.1.2 Durée du freinage 

 

� �   13,89 �/)
	1,33 % · 9,81 �/)²% �

� 1,06 )�3 
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4.3.1.3 Puissance de freinage 

 

� � 21 642,16 �4lk�)
1,06 )�3 � 20 329,14 � 

4.3.1.4 Flux de chaleur dissipée 

 

m �  4 ·  20 329,14 �
N · 		0,18 ��* � 	0,11 ��*� � 1 336 769,25 �/�² 

4.3.1.5 Température maximum atteinte lors d’un seul arrêt (au premier arrêt) 

 

eA;� �  0.527 · 1 336 769,25 �/�* · �	1,06 )�
�	7854 $%

�- · 434 �$% · }  · 60.5 �/� · }�
� 303 } � 353.5 } � 80.5� 



 

4.3.1.6 Augmentation de température moyenne lors d’un seul arrêt

Disque plein 

 

 

 

4.3.1.7 Coefficient de transfert de chaleur

Avant d’obtenir le coefficient de transfert de chaleur on doit passer par 

quelques étapes de calcul

 

 

Nombre de Reynolds 

Supposons que le disque est une plaque plane

fluide est de l’air à 1 atm

Augmentation de température moyenne lors d’un seul arrêt 

 

 

Coefficient de transfert de chaleur 

Avant d’obtenir le coefficient de transfert de chaleur on doit passer par 

quelques étapes de calcul : 

  

 

le disque est une plaque plane de 0,178 m de long

air à 1 atm 

 

ρ 1.059 kg/m³ 

 1007 J/kg K 

k 0.02808 W/m K

µ 2.008 x 

Pr 0.7202 

36 

 

Avant d’obtenir le coefficient de transfert de chaleur on doit passer par 

de 0,178 m de long et que  le 

 

 

 

 

0.02808 W/m K 

 kg/m s 
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Nombre de Nusselt 

,l �  T�
$ � 0.664 f�C�..��0- 

,l � 0.664 ·  130 393�.. · 0.72020/- � 208,44 

 

Coefficient de transfert de chaleur 

T � ,l · $
� � 208,44 · 0.02808 �/� · }

0,178 � � ��. �� �/�² · � 

 

4.3.1.8 Augmentation de température comparativement à celle atteinte au dernier 
arrêt (Température après un certain nombre d’arrêt) 

 

 

En faisant un calcul rapide, on peut compter qu’il y aura 280 arrêts durant 

toute la durée de la course (28 tours et 10 arrêts par tour). 

 

e87; � 	1 � �		�	*r��0� · -*.rr · 

5 Bilan des activités 

5.1 Arrimage formation pratique/universitaire 

Ce projet m’a permis de comprendre le fonctionnement d’un système de 

freinage complet.  Étant donné que le domaine de l’automobile et des 
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transports en général m’intéresse beaucoup ce fut une expérience très 

enrichissante pour moi.  Ça m’a permis d’en connaître encore plus sur la 

mécanique d’une voiture et sur les multiples principes qui régissent son 

fonctionnement.  J’ai aussi pu appliquer plusieurs notions que j’ai apprises 

tout au long de mon baccalauréat en génie mécanique.  Notamment, pour les 

calculs concernant le pédalier, j’ai dû utiliser ce que j’ai appris en mécanique 

statique et en résistance des matériaux afin de trouvés les forces et les 

pressions dont j’avais besoin.  Je me suis aussi servi des équations du 

mouvement et de la dynamique lorsqu’il s’agissait de trouver une vitesse ou 

une accélération.  Sans le cours de transfert de chaleur, je n’aurais pas pu 

faire d’étude thermique au niveau des disques de freins.  Le fait d’avoir 

appris à utiliser Solidworks m’a été d’une grande utilité pour dessiner le 

pédalier et les disques.  Je n’ai pas encore suivi le cours de CAO (conception 

assistée par ordinateur), par conséquent, j’ai eu plus de misère en ce qui 

concerne les analyses sur Solidworks, qu’elles soient thermiques ou 

statiques.  Je pense que le fait d’apprendre à mieux gérer mon temps dans 

l’accomplissement d’un tel projet pourrait m’être bénéfique et faciliter ma 

transition vers le milieu du travail. 

5.2 Respect de l’échéancier 

L’échéancier (Annexe A) a subi quelques changements depuis le plan de 

travail.  La période de recherche bibliographique y a été insérée, car elle 

avait été oubliée à l’origine.  Cette étape a été plus longue que prévu et elle a 

donc fait décaler plusieurs autres étapes.  Il y avait plusieurs notions qu’il 

fallait bien comprendre avant de commencer la conception et c’est pourquoi 

cette étape a été plus longue que prévu.  Six jours avaient été prévus pour 

l’étape de conception du circuit de liquide de freinage.  Ce nombre a chuté à 

deux.  Cette étape a été moins longue que prévu, car on a pu déterminer la 

conception directement à partir du choix des étriers et des maîtres-cylindres 

(ils étaient déjà conçus pour accueillir des lignes de 4,76 mm de diamètre).  

Toutes les étapes consacrées à la correction des rapports ont été raccourcis 
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à une journée.  Il suffisait de s’appliquer plus lors de la rédaction de la 

version préliminaire pour essayer d’avoir le moins de choses possible à 

corriger avant de remettre la version finale.  La date de remise du rapport 

d’étape 1 a été reportée au lundi 1er mars afin qu’il soit plus complet suite à 

une entente avec la conseillère du projet.  L’étape de la conception et celle 

de la modélisation du pédalier ont été plus longues que prévu.  L’étape 

d’analyse par éléments finis a donc été écourtée d’une journée et a été 

déplacée après la sélection des maîtres-cylindres.  La date de remise du 

rapport d’étape 2 a été reportée au lundi 11 avril afin qu’il soit, lui aussi, plus 

complet suite à une entente avec la conseillère du projet. 

5.3 Analyse et discussion 

Avant de commencer à concevoir quoique ce soit, il était important de se 

forger une certaine expertise en matière de frein automobile, afin de bien 

connaître le sujet pour être sûr d’avoir une bonne base lors du début de la 

conception.  Beaucoup de recherches ont été effectuées.  En ce qui 

concerne les explications sur le fonctionnement du système, elles ont été 

assez faciles à trouver étant donné que, même s’il est question d’une voiture 

de course, le principe du système de freinage reste sensiblement le même 

que celui d’une voiture de série.  Pour ce qui est des calculs et des détails 

sur la partie conception du projet, ils ont été un peu plus difficiles à trouver.  

Autant sur Internet qu’à la bibliothèque de l’école, il y avait peu de 

documentation concernant les étapes à suivre pour la conception du 

système.  On a cependant réussi à en trouver dans quelques bons livres au 

cours du projet. 

Une fois le fonctionnement compris, il fallait penser à un système de 

pédalier.  Des mesures ont été prises à bord du véhicule afin de déterminer 

une position confortable pour le pilote.  Ces mesures ont d’ailleurs permis de 

définir les contraintes d’espace rattaché à la conception du pédalier.  C’était 

important de tenir compte de la position du pilote, car s’il n’est pas capable 

d’appuyer sur la pédale de frein adéquatement à cause de l’inconfort, le 
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système ne sera pas aussi efficace qu’il devrait l’être en temps normal.  Il a 

également été nécessaire de tenir compte des limites d’espace de l’habitacle 

du bolide. 

À mon avis, la méthodologie utilisée tout au long du projet était la bonne.  On 

faisait des calculs et lorsqu’on passait à l’étape suivante on était capable de 

vérifier que nos calculs précédents tenaient la route.  Comme dans le cas de 

la pression dans le système.  Une fois les étriers choisis, on a été capable de 

confirmer avec l’aire des pistons et la force de serrage que la pression était 

suffisante dans le système afin de faire arrêter le véhicule correctement. 

Pour ce qui est de l’étude thermique des freins, c’est un peu plus décevant.  

C’était difficile de trouver des données précises concernant l’épreuve 

d’endurance.  On a réussit à trouver un parcours, mais sans aucune mesure 

sur ce dernier c’est assez difficile, même si on connaît les capacités et les 

performances de notre voiture, de réussir à faire une étude qui se rapproche 

de la réalité.  Il a donc fallu que je pose plusieurs hypothèses au meilleur de 

ma connaissance et en me servant des résultats de l’endurance 2011.   

6 Conclusion et recommandations 

On est en mesure d’affirmer que les objectifs principaux du projet ont été 

atteints.  Le principal objectif du projet était de concevoir et d’optimiser le 

système complet de freinage d’une voiture de course de type formule SAE.  

Cet objectif a été atteint, car au final, on a réussit à concevoir un système de 

freinage complet.  Bien que l’optimisation des coûts et du poids du système 

ait été laissée un peu de côté, elle a néanmoins été considérée lors de la 

sélection des étriers.  En effet, ceux choisit pour le projet coûte 91,74 $/unité 

et ont une masse d’environ 0,45 kg.  Ceux de la voiture 2011 coûtaient 

194,34 $/unité et avaient une masse d’environ 0,90 kg.  Si on les compare, 

on se rend compte que ce projet permet de faire économiser 410,40 $ à 

l’équipe en plus de soustraire 1,8 kg à la masse totale de la voiture.  C’est 

une somme d’argent considérable.  Une économie de masse de 1,8 kg peut 
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sembler minime, mais en course automobile, on doit être le plus léger 

possible.  D’ailleurs si sur chaque projet qui entoure la fabrication de la 

formule SAE on réussit à soustraire autant de masse, en additionnant toutes 

ces économies de masse, on peut se rendre compte que le véhicule est 

beaucoup plus léger qu’il l’était auparavant. 

 

Il faut faire attention avec les dimensions des disques, si on enlève trop de 

matière ou s’ils sont trop mince, la résistance thermique est moins grande : 

ça chauffe plus vite.  Il faut trouver le juste milieu. 
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8 Annexe A - Échéancier 
 

 



Version PRÉLIMINAIRE 
 

9 Annexe B – Règlements Formule SAE relatifs au système de 
freinage 
 

B7.1 Brake System – General 

 

The car must be equipped with a braking system that acts on all four wheels and 
is operated by a single control. 

B7.1.1 It must have two independent hydraulic circuits such that in the case of a 
leak or failure at any point in the system, effective braking power is maintained on 
at least two wheels. Each hydraulic circuit must have its own fluid reserve, either 
by the use of separate reservoirs or by the use of a dammed, OEMstyle 
reservoir. 

B7.1.2 A single brake acting on a limited-slip differential is acceptable. 

B7.1.3 The brake system must be capable of locking all four (4) wheels during 
the test specified below. 

B7.1.4 “Brake-by-wire” systems are prohibited. 

B7.1.5 Unarmored plastic brake lines are prohibited. 

B7.1.6 The braking systems must be protected with scatter shields from failure of 
the drive train (see B.8.13) or from minor collisions. 

B7.1.7 In side view no portion of the brake system that is mounted on the sprung 
part of the car can project below the lower surface of the frame or the 
monocoque, whichever is applicable. 

B7.1.8 The brake pedal shall be designed to withstand a force of 2000 N without 
any failure of the brake system or pedal box. This may be tested by pressing the 
pedal with the maximum force that can be exerted by any official when seated 
normally. 

B7.1.9 The brake pedal must be fabricated from steel or aluminum or machined 
from steel, aluminum or titanium. 
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B7.2 Brake Test 

The brake system will be dynamically tested and must demonstrate the capability 
of locking all four (4) wheels and stopping the vehicle in a straight line at the end 
of an acceleration run specified by the brake inspectors. 

B7.3 Brake Over-Travel Switch 

B7.3.1 A brake pedal over-travel switch must be installed on the car. This switch 
must be installed so that in the event of brake system failure such that the brake 
pedal over travels, the switch will be activated and will stop the engine from 
running. This switch must kill the ignition and cut the power to any electrical fuel 
pumps. 

B7.3.2 Repeated actuation of the switch must not restore power to these 
components, and it must be designed so that the driver cannot reset it. 

B7.3.3 The switch must be implemented with analog components, and not 
through recourse to programmable logic controllers, engine control units, or 
similar functioning digital controllers. 

B7.4 Brake Light 

B7.4.1 The car must be equipped with a red brake light of at least 15 watts, or 
equivalent, clearly visible from the rear. If an LED brake light is used, it must be 
clearly visible in very bright sunlight. 

 


