
 

Les secrets des qualités dynamiques d’Alfa Romeo 

• Les secrets des qualités dynamiques d’Alfa Romeo ont été révélés lors d’un événement original 

combinant ateliers techniques et séances de conduite spécifiques sur les pistes du Balocco Proving 

Ground 

• Une découverte des solutions technologiques innovantes et exclusives qui rendent l'expérience de 

conduite à bord des nouvelles Alfa Romeo encore plus palpitante 

• Les avantages de la traction intégrale Q4, conçue pour gérer en temps réel l'adhérence du véhicule, 

ou du système de freinage intégré, qui réduit considérablement la distance de freinage sur toutes les 

surfaces. 

• Sont également détaillés les bénéfices apportés par le système Torque Vectoring, pour un contrôle 

imbattable de la motricité, de l'architecture exclusive des suspensions AlfaLink™, la répartition 

optimale des masses et l’excellence du rapport poids / puissance. 

Alfa Romeo a dévoilé les secrets de la dynamique de conduite qui a fait sa renommée au travers de 

quatre ateliers techniques et de séances d’essais sur pistes. Ces sessions d’essais non conventionnelles 

se sont déroulées dans le cadre du centre expérimental du groupe FCA à Balocco, lieu où les 

technologies et les solutions d’ingénierie les plus novatrices ont été mises à l’épreuve et où la conduite 

des Giulia et Stelvio y est encore plus exaltante, en particulier avec les puissantes versions Quadrifoglio. 

Les versions Giulia et Stelvio Quadrifoglio, véritables porte-drapeaux de la marque, ont été les premières 

à intégrer ces systèmes sophistiqués avant de les voir appliqués ensuite à toute la gamme. Cette 

approche «Top Down», singulière dans l’industrie automobile est au cœur même de l’esprit Alfa Romeo.  

Une formule unique au monde qui a permis d’atteindre le juste équilibre entre design italien, 

sophistication des moteurs, répartition du poids sans faille et excellence du rapport poids / puissance, 

obtenu notamment grâce à l'utilisation de matériaux ultralégers tels que la fibre de carbone pour l'arbre 

de transmission, et ce sur toute la gamme. 

Pénétrer dans une Giulia ou un Stelvio, c’est entrer dans une dimension unique centrée autour du 

conducteur afin de lui donner des émotions et satisfaire son désir de vivre une expérience de conduite 

exaltante. Véritable cœur du projet, ce principe se ressent immédiatement par la précision de la 

direction et la réactivité de l’accélérateur, de la transmission et des freins. Sans oublier le choix entre la 

propulsion ou la transmission intégrale, bien plus qu’un simple hommage aux racines les plus 

authentiques d’Alfa Romeo : ce sont aussi des solutions techniques qui garantissent des performances 



 

élevées et un plaisir de conduite étonnant. L'expérience de conduite est ainsi époustouflante et 

constitue une excellente surprise pour tout conducteur, même le plus expérimenté ou exigeant. 

Les ateliers et les séances de conduite proposés ont donc été répartis en quatre sections différentes. 

L’une consacrée aux avantages de la transmission intégrale Q4, parfaite synthèse entre sécurité des 4 

roues motrices et plaisir de la propulsion. Toutes les versions peuvent également recevoir un différentiel 

arrière autobloquant mécanique dénommé Q2. Ce différentiel accentue encore l'agilité et le caractère 

sportif des modèles, garantissant une motricité parfaite pour une expérience de conduite inoubliable. 

Autre système exclusif à Alfa Romeo et mis en exergue : le système de freinage intégré (IBS), système 

électromécanique qui associe le contrôle de stabilité à un servofrein traditionnel pour apporter une 

réponse instantanée au freinage et ainsi, réduire les distances d’arrêt tout en apportant une 

contribution significative à l'optimisation du poids. Ce système de freinage est également disponible 

avec des disques en carbone céramique sur les versions Quadrifoglio. 

Ensuite, l’Alfa ™ Active Torque Vectoring : il s’agit d’une fonction technologique de pointe conçue pour 

optimiser les performances d'une voiture de sport. Dans le détail, deux embrayages situés dans le 

différentiel arrière permettent de contrôler séparément le couple transmis à chacune des roues. Ainsi, la 

puissance est transférée plus efficacement au sol, même lorsque la voiture est poussée dans ses limites 

dynamiques. Cela rend la voiture sûre et agréable à conduire à tout moment, sans jamais nécessiter 

l’intervention intrusive du système de contrôle de stabilité ESP. Comme tous les autres systèmes de 

contrôle actif, le système Alfa™ Active Torque Vectoring est géré par le système de contrôle du châssis 

dénommé ‘’Chassis Domain control’’ (CDC). Véritable cerceau des nouvelles Alfa Romeo, il dispose de 

ses propres algorithmes pour gérer de manière harmonieuse et en temps réel tous les systèmes 

électroniques embarqués. Il intervient ainsi sur le comportement de la voiture, rendant la conduite 

extrêmement naturelle, instinctive et sûre. 

Les différents ateliers permettent aussi de mettre en lumière les spécificités des suspensions disposant 

de la technologie exclusive Alfa ™ Link et qui sont technologiquement les plus avancées du segment : à 

l’avant, une suspension à double triangulation avec un axe de direction semi-virtuel (une exclusivité Alfa 

Romeo), optimisant l'effet de filtrage et permettant de piloter rapidement et avec précision. À l’arrière, 

une solution multilink à quatre bras et demi (brevet Alfa Romeo) qui garantit une meilleure maniabilité 

mais aussi un excellent confort. Ces systèmes offrent une grande rigidité dans les virages tout en 

disposant d’une grande flexibilité en longitudinal. De plus, sur demande, les suspensions actives Alfa ™ 

Active Suspension, système d’amortissement à commande électronique, s'adaptent aux conditions de 

conduite de manière instantanée, ce qui permet au conducteur d’opter pour une conduite plus orientée 

vers la performance ou vers le confort selon ses souhaits.  



 

Suspensions brevetées Alfa™ Link et dynamique du véhicule  
 

Conduire une Alfa Romeo est une expérience unique et inoubliable. En grande partie due à la 

conception des suspensions.  

A l’avant, on retrouve un schéma à double triangulation et axe de direction semi-virtuel qui permet au 

conducteur de conduire rapidement et avec précision et qui assure une adhérence parfaite sur la route 

et une sensation de contrôle totale. 

A l’arrière, Giulia and Stelvio sont équipées du nouveau schéma multibras en aluminium Alfa™ link.  

Lors de la conception des suspensions, les principales caractéristiques recherchées concernaient la 

sécurité, le confort et l’optimisation des performances sonores et vibratoires (NVH). Mais pour une     

Alfa Romeo, ce n’est pas encore suffisant : le conducteur doit aussi ressentir une excitation particulière 

lors de la conduite grâce au feeling particulier de la direction et aux performances sans compromis. 

C’est pourquoi les équipes Alfa Romeo ont travaillé selon les mêmes principes pour l’ensemble des 

gammes Giulia et Stelvio en partant des versions les plus performantes : les Quadrifoglio. Ainsi, les 

versions les moins puissantes bénéficient-elles des qualités des Giulia et Stelvio les plus extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suspensions avant  

Les objectifs qui ont guidé les différentes phases de conception de la suspension ont permis d’optimiser 

les performances, la maniabilité et le confort, créant un sentiment de vivacité inoubliable et empêchant, 

sur les versions Q4, les réactions au volant causées par les remontées de couple moteur. Pour atteindre 

ces objectifs a été développée une nouvelle suspension avant à double bras oscillants et axe semi virtuel 

qui optimise la filtration et permet de virer rapidement et avec grande précision. Il s’agit d’une 

exclusivité Alfa Romeo qui assure un positionnement constant des bras de suspension en virage pour 

garantir des accélérations latérales élevées. L’architecture de la suspension avant comprend : 

1. Un bras oscillant supérieur 

2. Deux bras oscillants inférieurs découplés 

3. Biellette de direction à tirant 

4. Ensemble ressort coaxial et amortisseur 

5. Jambe de force en aluminium en col de cygne spécifique 

 

 

 

 

La particularité la plus importante de la suspension avant réside dans le fait qu'il existe deux leviers 

inférieurs distincts, articulés différemment sur la jambe de force : ce double bras inférieur (brevet Alfa 

Romeo) exécute un mouvement de type «ciseaux» qui renforcent l’impression d’une direction linéaire 

dans toutes les conditions. De tels résultats ne peuvent tout simplement pas être obtenus avec une 

suspension classique avec un seul bras inférieur.  



 

 

 

ALFA
TM

 LINK PATENTED FRONT SUSPENSION 

 

Cette solution garantit donc une liaison totale du bras longitudinal au sol en fonction du débattement de 

la suspension, améliore la rapidité et la précision de la direction en toutes circonstances, garantit la 

sensation de conduite typique d'Alfa Romeo et assure une réponse linéaire et sécurisante même en 

butée de braquage. Un sentiment de direction haute définition sans égal. 

 

 

CASTER MOMENT ARM 

 

 



 

 

La direction à assistance électrique avec moteur monté sur la crémaillère, associée à un rapport de 

direction extrêmement direct (12:1), a été conçue pour fonctionner en harmonie avec les 

caractéristiques de la suspension et garantir la linéarité du couple au volant lors des accélérations 

térales.  

STEERING WHEEL TORQUE – ALFA ROMEO VS COMPETITORS 

 

 

 

CASTER MOMENT ARM AND STEERING WHEEL TORQUE –ALFA ROMEO VS COMPETITORS 



 

 

Par rapport à la concurrence, l’adoption d’une suspension à triangle de suspension élevé à la place d’un 

système McPherson permet d’obtenir de meilleures performances en termes de maniabilité et de 

confort de conduite. Mais en même temps, ce choix implique des coûts plus élevés et davantage de 

composants. Afin de réduire le poids, tous ces composants sont en aluminium. Sur certaines pièces, la 

technique de fabrication a même évolué pour passer à de l'aluminium creux ou forgé. 

 

Suspension arrière  

Pour l’arrière a été choisie une solution à quatre bras et demi. Le système breveté "Alfa™Link"         

d'Alfa Romeo garantit un contrôle extrêmement précis des caractéristiques des angles de roue, ce qui se 

traduit par un comportement routier au sommet de sa catégorie, une excellente maniabilité et un 

confort exceptionnel. Ce système de suspension permet une grande rigidité dans les virages et en même 

temps une excellente flexibilité dans le sens longitudinal. Le filtrage sur routes dégradées est excellent  

grâce également à l'utilisation de bagues élastiques avec amortisseur hydraulique.  

Le réglage de la géométrie peut être effectué à l'aide d'un dispositif breveté qui permet aux éléments 

rigides de la suspension de rester inchangés même lorsque le changement du parallélisme et du 

carrossage est nécessaire. Cette solution ne modifie pas le comportement élasto-cinématique de la 

suspension, même s’il est nécessaire de régler la géométrie: il n’en va pas de même en utilisant les 

solutions classiques sur d’autres véhicules. 

 

 



 

 

 

TOE ADJUSTMENT 

 

La dimension longitudinale de la suspension est la plus compacte de la catégorie. Cela permet 

d’augmenter l’espace disponible pour les sièges arrière, sans augmenter les dimensions du véhicule ni 

réduire l’empattement. 

Les composants de suspension sont réalisés avec des matériaux à haute résistance. 45% de ces 

composants sont en aluminium afin de réduire le poids et d'optimiser ainsi le confort. La rigidité latérale 

de la suspension est à la meilleure de la catégorie. 

 



 

Transmission quatre roues motrices avec technologie Q4  

Un virage en épingle en montagne, un chemin de terre ou gravillonné, une surface enneigée ou une 

courbe sous une pluie battante : autant de situations extrêmes idéales pour tester l'agilité et la 

puissance des nouvelles générations d’Alfa Romeo ainsi que les avantages procurés par le système Q4. 

Celui-ci dispose de tous les avantages de la transmission intégrale tout en garantissant le plaisir de 

conduite apporté par une propulsion, offrant ainsi des sensations uniques et une dynamique de 

conduite encore plus aboutie. 

Le cœur du système Q4 est la répartition active du couple (Active Transfer Case ou ATC), qui surveille en 

temps réel les conditions d’adhérence et les demandes du conducteur afin de garantir les meilleures 

performances et, si nécessaire, transférer jusqu'à 50% du couple aux roues antérieures via un 

différentiel avant extrêmement compact et léger. 

Il a été choisi un système de transmission intégrale On Demand dont les composants ont été conçus par 

les équipes internes Alfa Romeo en fonction de spécifications et de stratégies de contrôle visant à 

améliorer les aptitudes sportives et le plaisir de conduire du véhicule. 

La plupart des concurrents font confiance à un système de répartition fixe : par exemple 70% sur 

l’arrière et 30% sur l’avant en conditions normales, passant à une répartition 50/50 via des solutions 

purement mécaniques quand l’un des trains roulants commence à glisser.  

Le système Q4 d’Alfa Romeo autorise quant à lui uniquement la propulsion jusqu’à ce que la voiture se 

rapproche des limites d’adhérence dues à la route ou aux manœuvres dynamiques du conducteur. Le 

système de répartition transfère alors jusqu'à 50% du couple moteur sur le train avant pour prévenir 

tout dérapage et assurer la meilleure efficacité dynamique. 

La répartition du couple est ainsi modulée en permanence et avec une précision extrême, assurant un 

niveau de maîtrise hors pair en termes de motricité et de stabilité directionnelle en virage. 

 

TORQUE VECTORING OPTIMIZED CORNERING 



 

La motricité supplémentaire apportée par le système Q4 permet d’optimiser les performances dans 

toutes les conditions, augmentant la maniabilité du véhicule et sa stabilité avant l’intervention de l’ESP. 

Dans la catégorie des transmissions intégrales On Demand, Q4 représente un saut de génération : les 

passionnés ont toujours su que les véhicules à traction intégrale traditionnels ont tendance à être 

fondamentalement sous-vireurs. Mais avec le Q4, le cœur sportif d’Alfa Romeo bat à un rythme 

différent dans chaque configuration du sélecteur DNA, créant ainsi un plaisir de conduite extrême avec 

le mode Dynamic en privilégiant un comportement typé propulsion mais avec un niveau de sécurité 

maximal. 

Pour renforcer le dynamisme de la voiture et sa tenue de route, Alfa Romeo a choisi une voie unique 

pour son système Q4 : La marque utilise différents niveaux de répartition entre les trains avant et 

arrière, même sur les versions disposant de montes pneumatiques différenciées, permettant ainsi des 

sorties de virage plus rapides grâce à une meilleure stabilité (jusqu’à 0.5s plus rapide par rapport aux 

meilleurs concurrents sur un virage de 50m de rayon abordé à 70km/h) de sorte que la voiture peut 

accélérer plus tôt par rapport à une configuration de transmission traditionnelle. 

Évidemment, sur les versions Q4, le choix différencié du train de pneumatiques, comme dans le cas du 

Stelvio Quadrifoglio, renforce encore les caractéristiques dynamiques du véhicule. 

Afin de pouvoir offrir un tel niveau de performance, l'ensemble du système repose sur des spécifications 

totalement nouvelles, ambitieuses et innovantes: le système de répartition active du couple (boîtier de 

transfert actif ou ATC) a été conçu pour ajuster rapidement et avec précision la quantité de couple 

envoyée au train avant, le modifiant instantanément en fonction de l’évolution de la motricité, des 

demandes du conducteur et du comportement dynamique du véhicule. Les temps de réaction 

constituent une référence dans la catégorie : le système peut envoyer jusqu’à 1 000 Nm sur le pignon de 

différentiel avant en moins de 150 ms et passer de 1 100 Nm à 100 Nm en 120 ms environ.  

Le système Q4 peut supporter une utilisation intensive, par exemple en conduite sur circuit ou en 

situation de faible adhérence. Il peut dissiper une énergie très élevée dans l’embrayage sans ajouter de 

systèmes de refroidissement externes. C'est une caractéristique unique sur le marché, capable de 

garantir une conduite extrêmement dynamique et durable sans surchauffe. 

Le système de répartition du couple actif Alfa Romeo Q4 (Active Transfer Case ou ATC) présente 

également des niveaux de couple entrée / sortie inégalés dans sa catégorie, pouvant accepter un couple 

d'entrée allant jusqu'à 5 000 Nm depuis la boite de vitesse et fournir (ratio 1: 1) jusqu’à 1200 Nm sur le  

 



 

différentiel avant, le tout via une transmission par chaîne lubrifiée par barbotage qui garantit silence, 

efficacité et fiabilité maximum. 

La stratégie des embrayages spécifiques permet une utilisation en mode propulsion en conduite 

normale, au bénéfice de l’efficacité et de la réduction des consommations par rapport à d’autres 

solutions AWD proposées sur le marché. 

 

 

INTEGRATED ACTUATION CHAIN DRIVEN ACTIVE TRANSFER CASE 

 

Le différentiel avant Alfa Romeo Q4 est extrêmement compact et léger. Il est aussi très efficace grâce 

aux éléments de conception spécifique conçus pour réduire les pertes par frottement. Un véritable petit 

chef d'œuvre. 

 

HIGH EFFICIENCY FRONT AXLE 

 

Le poids total du système AWD, demi-arbres de transmission avant compris, est inférieur à 50 kg avec 

l'huile : une valeur de référence dans la catégorie. 

 



 

Différentiel autobloquant mécanique Q2  

 

Les versions à transmission intégrale Q4 peuvent être intégrées à un différentiel arrière mécanique 

autobloquant, disponible sur demande également sur les versions propulsion. Le différentiel arrière 

autobloquant renforce l'agilité et le caractère sportif des nouvelles Alfa Romeo, garantissant une 

motricité parfaite dans toutes les conditions pour une conduite fluide.  

 

 

 

Q2 LIMITED SLIP REAR AXLE 

 

Le différentiel autobloquant Q2 accentue l’agilité du véhicule et permet de l’utiliser en toute sécurité. Le 

système assure: 

• des performances de conduite améliorées grâce au blocage du différentiel 

• une plus grande stabilité  en virage à grande vitesse et avec forte accélération latérale 

• une augmentation de la motricité, même en conditions d'adhérence différenciées sur le train arrière 

• une stabilité et un contrôle extraordinaires en ligne droite dans toutes les conditions d'adhérence 

• une sécurité maximale sur chaussée mouillée ou glissante grâce au contrôle constant des roues, 

permettant ainsi de réduire le patinage. 

 

 



 

Chassis Domain Control, Torque Vectoring et suspensions actives 

 

Toutes les Alfa Romeo ont été conçues pour atteindre les meilleures performances dynamiques et offrir 

une expérience de conduite unique. Pour garantir ce résultat, le développement de la plate-forme a 

suivi cls directives conceptuelles suivantes : répartition du poids à 50/50 et légèreté maximale. 

Le point de départ était la recherche de l’excellence des qualités passives du véhicule au niveau des 

suspensions, de la direction, du différentiel et des freins. Cependant, tout cela ne garantissait pas des 

performances uniques dans la catégorie : un «cerveau» était nécessaire pour commander et coordonner 

l’ensemble des systèmes de contrôle embarqués, des suspensions actives au Torque Vectoring. Tout 

cela a été coordonné par le Chassis Domain Control (Alfa CDC), conçu par Alfa Romeo avec ses propres 

algorithmes. 

C’est le "deuxième cerveau" de la voiture après celui du conducteur : il s’agit d’une unité de 

renseignement centrale unique qui surveille la bonne interaction de l’ensemble des dispositifs 

électroniques qui interviennent en temps réel sur le comportement routier, rendant ainsi la conduite 

extrêmement naturelle, instinctive et sûre. 

La philosophie d’Alfa Romeo repose sur le fait que les systèmes actifs ne doivent pas fausser la réponse 

des éléments mécaniques perfectionnés mais fournir l’assistance nécessaire pour obtenir les meilleures 

performances en toute sécurité et dans toutes les conditions de conduite. 

 

Alfa CDC 

Développé en collaboration avec Magneti Marelli, l’AlfaTM Chassis Domain Control (CDC) est donc le 

"cerveau" de la voiture qui coordonne tous les composants électroniques embarqués. 

L’Alfa CDC contrôle les interventions des systèmes de conduite DNA, du Torque Vectoring, de la 

transmission Q4, de l’Active Aero Splitter (Giulia Quadrifoglio) ou des suspensions actives. Il assigne à 

chacun d’eux une tâche précise pour optimiser les performances et le plaisir de conduire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CDC CONNECTION SCHEME 

 

L’unité Alfa CDC orchestre tous ces systèmes actifs en temps réel en fonction des données 

d’accélération et de lacet détectés par les capteurs. Il évite et gère également les situations critiques en 

informant à l'avance les unités de contrôle spécifiques impliquées dans le système électronique du 

véhicule : châssis, groupe motopropulseur, suspension, système de freinage, direction, assistance et 

différentiel. 

Dans la culture technique d’Alfa Romeo, les systèmes de contrôle doivent jouer un rôle primordial mais 

ne pas prendre la place du conducteur. Ils doivent avant tout améliorer l’excellence mécanique de la 

voiture mais laisser le maximum de liberté au conducteur. 

Le CDC, de par sa vocation résolument sportive, a ainsi significativement contribué à porter Giulia et 

Stelvio au plus haut niveau en termes de comportement routier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Torque Vectoring 

L'une des fonctionnalités technologiques les plus avancées développées par l'équipe d'ingénierie        

Alfa Romeo est le système Torque Vectoring. 

 

 

 

ACTIVE TORQUE VECTORING REAR AXLE 

 

Ce système permet au différentiel arrière de faire varier la puissance à chaque roue, améliorant ainsi la 

motricité et donc les performances. Cette technologie garantit une réaction rapide de la direction et une 

excellente stabilité des pneumatiques, même à grande vitesse ou dans des conditions météorologiques 

extrêmes. 

Le système comprend deux embrayages électromécaniques intégrés au différentiel arrière. Cela permet 

de répartir le couple mécaniquement de manière indépendante sur chacun des deux arbres de roue 

arrière, simplifiant ainsi la conduite. Grâce à l’interaction avec le CDC, le Torque Vectoring améliore 

l’agilité, la sécurité et la motricité de la voiture. 



 

 

 

TORQUE VECTORING SCHEME  

 

Le système Torque Vectoring permet d'optimiser l'agilité de la voiture grâce à : 

• l’augmentation de l'accélération latérale maximale et la vitesse de passage limite 

• de compenser la tendance au sous-virage 

• d’améliorer la réponse du véhicule aux sollicitations du conducteur 

Le Système permet de garantir une sécurité maximale en permanence : 

•  il améliore la stabilité 

• il décharge le conducteur dans les situations critiques 

• il stabilise le comportement du véhicule 

• il aide le conducteur à garder le contrôle total du véhicule 

 

L’équipe Alfa Romeo a développé les stratégies de contrôle du Torque Vectoring grâce à une utilisation 

intensive des outils de simulation virtuelle les plus précis et les plus avancés ainsi que des sessions de 

conduite sur simulateur. Elle a ensuite complété le développement en menant de nombreuses 

campagnes de test dans les conditions d’utilisation et d’adhérence les plus variées. Tout cela a permis 

une augmentation de 4% de l'accélération latérale, de réduire le sous-virage de 17% et d'améliorer 

l’agilité d'environ 20%. Enfin, il a permis de maximiser les performances et la longévité des 

pneumatiques.  



 

 

 

Tire Adherence Ellipse: 

 

 

 

Suspensions actives 

Grâce à une stratégie de contrôle de haut niveau intégrée à l'unité CDC, les suspensions actives 

absorbent les chocs non seulement proportionnellement à la vitesse (comme dans un amortisseur passif 

classique), mais également en fonction de la position du sélecteur DNA et de l'état de la route. 



 

 

 

 

DNA en position N : La position «Natural» permet une amélioration sensible de la tenue de route par 

rapport à des amortisseurs passifs. Dans le même temps, le véhicule semble plus doux et confortable sur 

les routes dégradées. 

DNA en position D : la position «Dynamic» permet une amélioration de la vivacité de conduite et dans le 

même temps, le confort n’est pas significativement dégradé par rapport à la position N 

Les amortisseurs contrôlés, disponibles en série sur les versions Quadrifoglio et en option sur le reste 

des gammes Giulia et Stelvio, réduisent encore le tangage dynamique en phase de freinage. Et le 

calibrage de la commande Skyhook minimise également le roulis et les mouvements de caisse. 

 

 

 

 

 



 

Système de freinage intelligent  

Depuis le début de son histoire, Alfa Romeo se caractérise par un ADN sportif dédié aux circuits et aux 

courses automobiles. Le conducteur d’une Alfa Romeo ressent toujours qu’il conduit  un véhicule à 

hautes performances qui se distingue de ses concurrents directs par son niveau de sportivité supérieur. 

 

 

Cette sensation est obtenue grâce à un principe de développement de type «TOP-DOWN», où la voiture 

la plus performante de la gamme, la Quadrifoglio, constitue la référence, même pour les versions les 

moins puissantes. 

Ainsi, pour obtenir les meilleures performances en termes de freinage, les travaux ont été menés sur 

deux des composants principaux du système de freinage : le système de base et le système 

d’actionnement. Les ingénieurs d’Alfa Romeo ont travaillé pendant tout le développement sur 

l’intégration de ces deux systèmes afin d’optimiser leurs performances. Concernant ces deux 

composants principaux du système de freinage : 

Le système Brembo 

Afin de réduire au maximum les masses non suspendues, l’ensemble de la gamme Alfa Romeo est 

équipé d’un système de freinage avant équipé d’étriers en aluminium. Comparé à l’étrier flottant 

traditionnel en fonte, l’aluminium est moitié moins lourd. De plus, la réduction de la masse non 



 

suspendue contribue à améliorer le contact de la roue avec le sol. La conception des étriers en 

aluminium est le fruit d'un travail d'optimisation où les objectifs suivants ont été recherchés : 

• Moins de matériau pour une rigidité maximale du corps de l’étrier 

• Optimisation de la conception pour assurer le confort d’utilisation 

• Design : l’étrier en aluminium confère à la voiture une impression de sportivité 

En particulier, pour faire face aux exigences de compacité et de rigidité, les tout nouveaux étriers ont 

été développés en partant d’un page blanche. 

 

 

 

Pour les versions Quadrifoglio, la réflexion a même été poussée plus loin. Pour répondre aux objectifs 

prédéfinis au début de la conception en termes de poids et de performances sur piste, les étriers sont 

également en aluminium pour les roues arrière. Une utilisation très intensive sur piste a conduit au 

choix de mettre également en œuvre un système carbocéramique pour Stelvio et Giulia Quadrifoglio 

afin de tirer le meilleur parti de la dynamique de la voiture. Les disques carbocéramiques assurent non 

seulement une plus grande stabilité en termes de frottement, même à des températures élevées, mais 

contribuent également de manière substantielle à la réduction de la masse de la voiture : comparé aux 

disques en fonte, les disques CCM pèsent environ 5 kg de moins chacun, pour une économie globale de 

20 kg. 



 

 

 

L’efficacité des freins en usage intensif ne provient pas seulement du système de freinage par lui-même 

mais également de son intégration avec d'autres systèmes. Ainsi, en permettant aux freins de 

fonctionner à des températures plus basses, cela contribue aussi à améliorer les performances 

dynamiques de la voiture pour en tirer le meilleur parti et de repousser ses capacités sur piste en termes 

d’endurance. Afin de poursuivre cet objectif, un spoiler avant mobile dénommé Active Aero Splitter, en 

plus de générer une force d'appui vers le bas, a été conçue pour la Giulia Quadrifoglio de manière à ce 

que le flux d'air généré par celui-ci, associé à une géométrie de protection thermique appropriée, 

transmette un flux supplémentaire qui contribue à prolonger la durée de vie et l'efficacité du système 

de freinage. 

 

 

Freins by Wire – Système d’activation IBS 

 



 

La principale innovation introduite par Alfa Romeo dans la gamme concerne le système de freinage by 

wire Continental MKC1. 

 

 

Le nouveau système d'activation est une première dans le monde automobile et à ce jour, aucune autre 

voiture en production ne le propose. Les principaux avantages offerts par ce système sont les suivants : 

• configuration : comme le montre l’illustration ci-dessous, l’utilisation de ce système entraîne une 

réduction notable du nombre de composants à l’intérieur du compartiment moteur, remplaçant chacun 

des différents composants par un module unique intégrant la pompe, l’assistance de freinage et l’ESP. 

En plus d'être cohérent avec la volonté de réduction du poids qui a guidé le projet Giorgio depuis le 

départ, la réduction du nombre de composants permet de tout concentrer à l'intérieur du 

compartiment moteur, en garantissant une diminution des masses en porte-à-faux, contribuant ainsi à 

rendre la voiture plus agile. 

 



 

 

• Poids : la pompe, le servofrein et l’ESP pèsent beaucoup plus que le MKC1 (environ + 50%) 

• La pédale est découplée du système de freinage : le système de freinage by wire désaccouple la 

pédale de frein du circuit hydraulique commandant les étriers. Les principaux avantages de cette 

solution sont les suivants : 

 

1. Réglage de la sensation de la pédale de frein: la sensation de la pédale de frein est la manière dont 

le conducteur perçoit la capacité de la voiture à ralentir. Dans les systèmes traditionnels, la charge 

et la décélération sont obtenues en équilibrant les composants matériels du système (pompe, 

étriers et freins assistés) avec pour limite de varier en fonction de la température et 

indépendamment de la vitesse. Dans le système de freinage by wire, la sensation en termes de 

charge est obtenue grâce à un simulateur entièrement personnalisable. La réponse en termes de 

ralentissement passe par un étalonnage qui peut être optimisé en fonction des conditions de 

conduite. Une sensation de pédale moins radicale peut être prévue pour une conduite détendue 

dans la circulation quotidienne ou bien plus agressive dans des conditions de conduite sur piste. 

Cela augmente la flexibilité du système et sa capacité d'utilisation. 

 

2. Stabilité de la sensation de pédale en utilisation sportive : avec le système de freinage by wire, la 

course de la pédale peut être raccourcie lorsqu’elle est connectée au système et soumise à une 

surchauffe extrême en piste, provoquant un allongement de la course de la pédale. 

 

3. Augmentation des performances : la pression est générée par un actuateur linéaire, ce qui permet 

un gradient de pression et des temps de blocage des roues nettement inférieurs à ceux des 

systèmes traditionnels. Cette caractéristique se traduit par un contrôle optimal de la dynamique de 

la roue, avec pour conséquence une réduction drastique des distances de freinage.  


