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HYDROVAC BENDIX 

I - Qu'est-ce que I'HYDROVAC ? 

('est un servo-frein a depression destine a actionner des freins par commande hydraulique. 

Par consequent, pour uti I i ser un systeme de frei nage base sur Ie princi pe de fonctionne

ment a depression, i I faut se rappeler : 

- que les moteurs a essence a carburateur fournissent des depressions tres favorables 

et largement suffisantes dans les tubulures d'admission ou au droit du papillon, 

- que les moteurs Diesel a regulateur mecanique, non munis d'un papillon et fonctionnant 

toujours a pleine admission d'air, ne fournissent pas une depression de valeur suffisante, 

- que les moteurs a injection d'essence sont aussi bien places que les moteurs a carbu

rateur pour obtenir une depression importante. 



.. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'HYDROVAC 

1 - Cylindre a depression 

2 - Valve de commande 

3 - Cylindre auxiliaire 

Position repos (moteur arrete) 

- 2 -



II - FONCTIONNEMENT DE L'HYDROVAC 

A - Organes principaux 

L'ensemble se compose des elements principaux suivants 

1 - Cylindre a depression 

2 - Valve de commande 

3 - Cylindre hydraulique asservi 

B - Description de chaque organe 

1 - Cylindre a depression 

( a - Piston 

) b - Ressort de rappel 

) c - Tige de poussee 

( d - Clapet anti-retour 

, a - Piston 

) 

b - Diaphragme 

c - Clapet a double effet 

d - Ressort de rappel 

a - Piston 

b - Soupape de pression residuelle 

Fait office de reservoir a vide et est branche en permanence au collecteur d'admission. 

II regne toujours dans la chambre A la depression maximale de I'installation . 

Le piston pousse par un ressort a sa position de repos, transmet son deplacement au 

piston du cylindre asservi par I'intermediaire de la tige de poussee. 

Son deplacement est subordonne a I'action de la valve de commande. En effet, lorsquecette 

derniere est en position d'ouverture la chambre B est en communication avec la pression atmospheri

que. Cette pression agit sur la partie inferieure du piston qui comprime Ie res sort . 

Une action a donc lieu sur Ie systeme hydraulique . 

2 - Valve de commande 

Plusieurs fonct i ons distinctes 

- pouvoir separer ou relier deux circuits pneumatiques primaire «vide») et secondaire «vide partiel») . 

-transmettre I'effort de la pedale de Frein au p i s.ton du cylindre a depression en I'amplifi ant proportion

nellement par I'entree d'air progressive dans Ie circu i t secondaire «vide partiel»). 

3 - Cylindre hydraulique asservi 

Se compose d'un corps cylindr i que dans lequel coulisse un piston qui transmet au c i rcuit 

de freinage la pression de la pedale de Frein augmentee de la pression du piston moteur. 

Montee a son extremite, une soupape de pression residuelle permet de maintenir Ie 
l iquide de Frein sous faible pression. 
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FIG. 1 

-- I 

Depression maxi 

Depression partielle 

Pression atmospherique 

Pression hydraulique nulle 

Basse pression hydraulique 

POSITION DE REPOS 

1 - Piston du cylindre a depression 
2 - Piston du cylindre hydraulique asservi 
3 - Piston de la valve de commande 
4 - Orifices de communication de la valve 
5 - Clapet a double effet 
6 - Clapet anti-retour 
7 - Cylindre asservi 
8 - Soupape de pression residuelle 
D - Prise de depression 
P - Pression atmospherique (mise a I'air libre) 
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I - POSITION DE REPOS - (Moteur en morche) 

- Le piston du maitre-cyli ndre degage I' ori fi ce de di latation ; de ce fait la press ion hydrau I ique est 

nulle dans Ie cylindre asservi 7 et sur Ie piston de la valve de commande 3. 

- La soupape de pression residuelle 8 est fermee . 

- La valve de commande 4 met en communication les chambres A et B, sous I'action de son ressort . 

- La depression est egale dans les chambres A et B, par I'intermediaire des orifices 4 de la valve de 

commande et du tuyau de liaison. 

- Le c lapet a doub Ie effet 5 est ferme, 

- Le piston 1 du cylindre a depression est repousse par son ressort. 
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FIG.2 
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Depression maxi 

Depression partielie 

Pression atmospherique 

Pression hydraulique nulle 

Basse pression hydraulique 

DEBUT DE FREINAGE 
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DEBUT DE FREINAGE (Progressif) 

- En agissant sur 10 pedale de frein, 10 pression de liquide du maitre-cylindre s'applique en deux 

endroits : 

- sur 10 soupape de pression residuelle 8. 

- sur Ie piston de 10 valve de 10 commande 3. 

1 er effet 

La soupape de pression residuelle s'ouvre et Ie liquide est refoule sous foible pression 

dons Ie circuit hydraulique. Ceci a pour effet de rattraper Ie jeu entre garnitures et tambour. 

2eme effet 

L'action de 10 pression sur Ie piston de valve vainc Ie ressort de rappel du diaphragme. 

Celui-ci se deplace vers 10 droite. 

Le siege du diaphragme vient en contact avec Ie clapet a double effet ~. Les chambres 

A et B sont isolees I'une de I'autre. 
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FIG. 3 

Depression maxi 

Depression partielie 

Pression atmospherique 

Pression hydraulique nulle 

Basse pression hydraulique 

_ Haute pression hydraulique 

FREINAGE EFFECTIF 
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FREINAGE EFFECTIF 

- L 'action sur la pedale produit : 

- une augmentation de pression dans Ie circuit hydraulique, des que les garnitures sont en 

contact avec les tambours . 

- un deplacement du p iston 3 de valve qui souleve Ie clapet a double effet 5 et laisse 

penetrer la pression atmospherique. 

Le piston 1 du cylindre a depress ion se deplace sous I'action de la difference de pressions qui existe 

sur les deux faces du pi ston . 

- Pression atmospherique dans la chambre B 

- Depression dans la chambre A. 

- Au cours de son deplacement, la tige de poussee obture I'orifice du piston 2 du cylindre asservi. 

- Le liquide est refoule sous haute pression dans Ie circuit hydraulique. 

- Le circuit hydraulique se trouve divise en deux parties 

- Basse pression hydraulique 

- Haute pression hydraulique 
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FIG.4 

& I - I 

Depression maxi . 

Depression partie lie 

Pression atmospherique 

Pression hydraulique nulie 

Basse pression hydraulique 

Haute pression hydraulique 

POSITION D'EQUILIBRE 
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4 - POSITIO~ D'EQUILIBRE 

- La difference de pressions qui existe entre les chambres A et B, agit egalement sur Ie diaphragme de 

10 valve de commande, qui repousse Ie piston 3 vers 10 gauche. 

- Ce deplacement provoque 10 fermeture du clapet a double effet 5. 

- Le piston 1 du cylindre a depression s'arrete et determine une pression dons Ie circuit de freinag!. . 

Toute augmentation de pression communiquee par Ie maftre-cylindre se traduit par Ie 

deplacement du piston 3 de 10 valve de commande et I'ouverture du clapet 5 de pression atmospherique. 

Ceci augmente 10 pression differentielle dons les chambres A et B et provoque Ie depla

cement du piston 2 du cylindre asservi. 
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FIG. 5 

---I I .-
Depression maxi 

Depression partielle 

Pression atmospherique 

Pression hydraulique nulle 

Basse pression hydrau lique 

Haute pression hydraulique 

POSITION FREINAGE MAXI 
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5 - POSITION FREINAGE MAXI 

- Le clapet 5 de pression atmospherique est maintenu en pleine ouverture sous I'effet de la pression 

transmise par Ie mai'tre-cylindre. 

- La chambre B est en communication avec la pression atmospherique. 

- Le piston 1 du cy~indre a depression se deplace et transmet sa puissance maximum au circuit de 

freinage. 

- Toute pression supplementaire dans Ie circuit hydraulique ne peut etre obtenue que par un effort du 

conducteur sur la peda Ie. 

6 - LACHER DE LA PEDALE 

- La pression hydraulique venant du maitre-cylindre s'annule. 

- Le piston 3 de valve est repousse par Ie ressort de rappel du diaphragme. 

- Le clapet 5 de pression atmospherique se ferme. 

- Les chambres A et B se trouvent en communication . 

- L'effet de poussee de la pression atmospherique s'annule et Ie ressort repousse Ie 

piston du cyl indre a depression a sa posit i on repos . 

- La soupape de pression residuelle 8 permet de conserver une legere pression hydraulique dans Ie 

circuit de freinage (meme schema que la figure 1) . 
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