
Version 25/05/16 Page 1

Fonctionnement d’un maître-cylindre de motocyclette (hors ABS)
Modèle pris en exemple : maître-cylindre AR de Buell X1 (2002)

Objectifs du maître-cylindre
1. permettre le remplissage du circuit en liquide de 

frein ; le système doit donc permettre l’accumu-
lation de liquide jusqu’à saturation

2. permettre le freinage, par pression des pla-
quettes sur le disque

3. lorsque le freinage cesse, permettre que le piston 
de l’étrier relâche sa pression sur les plaquettes...

4. ...en sachant qu’idéalement, il faut compenser 
l’usure des plaquettes par un rapprochement 
automatique du piston de l’étrier

Description du maître-cylindre

1. réservoir de liquide de frein
2. orifice de dilatation
3. orifice d’alimentation
4. chambre d’alimentation (terme perso)
5. poussoir (en provenance du frein)
6. coupelle secondaire
7. rainures
8. coupelle primaire
9. ressort de rappel
10. chambre de compression

A noter : en position de repos, la coupelle primaire 
se place juste en retrait de l’orifice de dilatation ; la 
coupelle primaire est très en retrait du trou d’alimenta-
tion. Les deux chambres (alimentation, compression), 
sont remplies de liquide de frein.

Etape 1 : mise en pression

Sous l’action du poussoir, le liquide de frein est mis 
en pression dans la chambre de compression. Sous 
l’effet de la pression et des frottement, le liquide se 
dilate. Dans le même moment, le ressort de rappel 
s’est comprimé.

Etape 2 : relâchement du frein

Le motard relâche le frein.
Sous l’action du ressort de rappel, le piston du 
MC revient en position initiale avec force et rapi-
dité. Il revient plus vite que la colonne de liquide. 
Par conséquent, cela crée une dépression dans la 
chambre de compression, avec pour effet d’aspirer du 
liquide de frein en provenance de la chambre d’ali-
mentation. Ce passage de liquide est rendu possible 
par l’existence de petites encoches au niveau de la 
coupelle primaire, et de sa capacité à se déformer 
dans ce sens (forme, nature du plastique). Le liquide 
de frein passe entre la paroi du MC, et la coupelle 
secondaire.
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Lorsque la coupelle primaire revient en-deçà de l’ori-
fice de dilatation, le liquide de frein passe au travers 
de ce dernier et rejoint le réservoir. La pression dans 
la chambre de compression chute et s’équilibre avec 
celle du réservoir et de la chambre d’alimentation.

Cet apport de liquide entre la paroi et la coupelle, 
permet de garantir que la chambre de compression 
est toujours pleine. Sans cela, on aurait beaucoup 
de mal à remplir le circuit de freinage lorsqu’il est 
vide (lors d’une purge complète par exemple). Par 
ailleurs, cela est nécessaire pour contrecarrer l’usure 
des plaquettes, qui exige une quantité croissante de 
liquide dans le circuit.

Si pour une raison quelconque (course du poussoir 
mal ajustée, orifice de dilatation bouché, coupelle 
déficiente...) on ne peut pas faire chuter la pression 
dans la chambre de compression, lorsque l’on relâche 
le frein, la pression va s’accumuler, pousser les pla-
quettes de plus en plus fort sur le disque, et gripper 
la roue. C’est d’autant plus vrai sur un parcours 
sineux, en descente, pendant lequel le frein AR est 
sollicité longuement.

Personnellement, la dernière fois que cela m’est 
arrivé, en bas d’une descente fort sympathique, 
l’étrier fumait littéralement, le disque était bleu, et les 
plaquettes présentaient des ébavures à force d’avoir 
chauffé.

@Culass_fr

PS : j’accueille avec plaisir tout commentaire / toute 
correction -> contact@culass.fr

Moto au frein AR grippé
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Au démontage, le MC est obsolète : joints pourris, 
saletés... Le liquide de frein avait pourtant été changé 
il y a peu ! comme quoi cela ne suffit pas toujours...

L’orifice de dilatation était bouché, raison de la 
panne évoquée (grippage du frein). 

Pour la petite histoire, je pense que ce MC vient de 
Chine, pas du Japon #contrefaçon.


