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Il s’agit d’un projet de freins de VTT qui consiste à réaliser un nouveau
système de freinage pour les vélos tout terrain. Le principe fondamental réside dans le fait 
de remplacer les liaisons pivots des freins V-Brake à parallélogramme déformable existants

par des liaisons encastrements, via des lamelles flexibles.

Invention Magazine - Juillet/Août 2003 • 21

compétiteurs. La taille de ce marché est
d’ordre mondiale, et d’avantage aux
Etats-Unis et au Japon ; en effet, le V-Brake
classique est déjà répandu dans le monde

entier. 
Un des avantages du procédé 
vis-à-vis de la concurrence, c’est
le temps de développement qui
y a été consacré (conception et
fabrication). Ce projet a pris
deux ans : Il est donc beaucoup
plus facile d’observer correcte-
ment, d’identifier le besoin, de

concevoir sans contraintes de
délais, d’optimiser au maximum, de

faire de nombreux tests et expériences…
Les entreprises de fabrication de com-

posants de vélos (et même beaucoup
d’autres sans doute…) ne peuvent pas se
permettre de prendre autant de temps
pour un seul projet. De ce fait, ce système
de freinage est plus abouti et plus déve-
loppé que les autres.

• Élimination des jeux dans les freins.
Cet inconvénient provoquait du bruit et
des claquements lors du freinage et
engendrait une usure prématurée des
freins.
• Entretien du frein limité : plus besoin
de graissage ou de lubrification, car il
n’y a plus d’axes et de roulements.
• Suppression de la tige de rappel des
étriers (très complexe sur les anciens
systèmes).

Outre ces avantages principaux liés
au principe des lamelles, le nouveau
frein se distingue des autres par :
• Une progressivité de freinage beau-
coup plus importante par rapport aux
autres V-Brake.
• Une esthétique totalement
à part, donc innovante.
• La fabrication de
pièces taillées dans
la masse.
• Ent ièrement
démontables.
• Simplification du
système de réglage.

En ce qui concerne le
prix du R-Brake, il dépendra de la
gamme dans laquelle il sera. Après une
petite étude, et en prenant en compte le
marché et les tendances actuelles, on
peut désormais dire que le « haut de
gamme » se vendra environ 100 euros,
et le « bas de gamme » vers les 50 euros.
Les différences se font au niveau du 
procédé de fabrication des pièces, et 
également selon les matériaux utilisés
(alu, fibres de carbones,…).

Pour mener à bien ce projet, il a
fallu m’entourer de partenaires
dont la spécialité est le prototypage
rapide. En effet, une fois le produit 
dessiné sur CAO (conception assistée par
ordinateur), il a été nécessaire de réaliser
un prototype afin de valider le principe
de fonctionnement et la résistance des
pièces ; le CIRTES (Centre d’Ingénierie
de Recherche et de Transfert de l’Esstin
à Saint-dié-des-Vosges) excelle dans ce
domaine, en développant le procédé de
prototypage rapide par Stratoconception®.
Ainsi, c’est grâce à ce dernier et au
CETIM (Centre Technique des Industries
Mécaniques) de Bourges que deux proto-
types ont pu être réalisés.
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L’origine du projet provient des nom-
breuses remarques de Vététistes qui

se plaignent des défauts des freins méca-
nique, et qui par conséquent risquent 
de privilégier le frein à disque.
Avec ce nouveau pro-
cédé de freinage, 
il est question de
garder les avantages
des freins V-Brake,
tout en transformant
ses inconvénients en
atouts. 

Aujourd’hui, les
freins de VTT de type
V-brakes à parallélogramme déformable
ont fait leur preuve pour l’efficacité du
freinage. Par contre, l’usure rapide des
pièces provoquant un jeu important
engendre un coût d’achat et d’entretien
trop important.

Ce nouveau produit s’adresse à tous
les utilisateurs de VTT, randonneurs ou

Voici quelques exemples de pièces
optimisées après calcul par éléments

finis sur CAO. (cf photos)
Avec les systèmes existants, aucun

n’arrive à concilier poids, puissance et prix,
si ce n’est les V-Brake. Malheureusement,
les nombreuses articulations de ce prin-
cipe engendrent des jeux assez consé-
quents, provoquant une usure prématurée
de l’ensemble. Le projet consiste à conce-
voir et réaliser un nouveau système de
freinage visant à limiter voire éliminer
ces principaux défauts.

Comme décrit précédemment, le
nouveau frein de VTT reprend le principe
du parallélogramme déformable des 
V-Brake existants, mais la nouveauté est
qu’il n’y a plus d’articulations pour le
déplacement parallèle du patin. Ce sont
des lamelles flexibles en carbone qui font
office de liaisons pivots et de rappel, par
la même occasion. Cette spécificité 
possède de nombreux atouts :
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Pour savoir s’il existe un réel besoin,
il a fallu effectuer un petit sondage auprès
de vététistes compétiteurs et amateurs,

ainsi qu’auprès de revendeurs et four-
nisseurs cycliste. La probléma-

tique est de connaître ce que les
pratiquants (ou les gens du
milieu) veulent voir changer
sur un VTT ; la réponse est
presque à chaque fois les

freins… pour les inconvé-
nients qu’ils procurent (bruit,

claquement, vibrations, entretien,…)
Cette petite étude de marché a été

effectuée en septembre 2001, sur des
manches de coupe de Lorraine, coupe de
France, à l’école et même en famille.

Le marché dans lequel se situe le
frein est d’ordre mondial. Il faut savoir
que les plus gros marchés potentiels
sont aux États-Unis, puis vient la France
et enfin le Japon. Il est également judi-

cieux de s’intéresser à la place du
V-Brake dans le marché du frein :

60 % des VTT
sont équipés
de V-Brake
contre 40 %

de freins à disque.
Ceci dit, les progrès sur les freins à

disque ne cessent d’augmenter, ce qui
pourrait concurrencer les R-Brake, mais
ils sont encore principalement destinés
à la descente VTT. Plus généralement, le
marché du V-Brake est en phase de sta-
bilisation.

Les freins sont compatibles sur tous
les VTT, peu importe la taille, la marque,
et le modèle. La seule condition est la
présence de tasseaux de freins sur les
cadres et fourches. 

Puis vient le problème de la concur-
rence. Celle-ci vient essentiellement du
Japon, avec le fabricant de composants
vélos numéro un mondial, Shimano.
Cette société a pratiquement le monopo-
le sur les ventes des composants VTT.
Ses points forts sont la pluridisciplinari-
té de ses produits, ainsi qu’une gamme
de freins très étendue. Mais le point faible
est qu’il y a eu très peu d’innovation
dans le domaine des freins classiques au
cours de ces dernières années, alors que
le frein à disque a du mal à rentrer dans
les mœurs. Le R-Brake relancera alors le
marché du frein classique qui est actuel-
lement stabilisé, certainement pour
cause de manque d’innovation… 
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