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             Construction 
              Mécanique                                               LES EMBRAYAGES 
  

1 – DEFINITION 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 -1-LOCALISATION DANS LA CHAINE DE TRANSMISSION DE PUISSANCE. 
 
Puissance d'entrée                                                                                   Puissance de sortie 

 

Vitesse  N1                                                                                                       Vitesse  N2 
 
                                          
 
 
 1-2- Schéma cinématique : 

                                    N1                                                            N2  
 
  
 
 
 
2 – ROLE DES EMBRAYAGES 
L’embrayage a pour but de transmettre temporairement le mouvement de rotation et le couple d’une partie 
motrice à une partie réceptrice. Il doit permettre : 
-  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………………………………......... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3 – CLASSIFICATION DES EMBRAYAGES 
Les embrayages peuvent être classés soit par leur mode d’entraînement, soit par leur mode de commande.                                                                                                                       

3.1 Classification par mode d’entraînement. 
3.1.1 Embrayages instantanés. 
Ce sont des embrayages dont l’entraînement se fait par obstacle (embrayages à denture : carré,   
   trapézoïdale, triangulaire ou à griffes). De conception simple et économique, sa manœuvre se fait 
obligatoirement à l’arrêt. 
 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   N2  =  .........                               N2  = ........ 

  Embrayage           Ou                   Débrayage 

............. ................... ................ 

 

                               Embrayage à griffe

 

                            Embrayage à dents 
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3.1.2 Embrayages progressifs 
Ce sont des embrayages dont le mode d’entraînement peut être par friction, par poudre ou hydraulique. 

A – LES EMBRAYAGES A FRICTION 

1. Constitution : 
Un embrayage progressif est composé généralement : 
 
a- ……………………………………..  
b- ……………………………………… 
c- ……………………………………… 
d- ……………………………………... 
 
 
2. Formes des surfaces 
     Les surfaces de contact peuvent être planes, cylindriques ou conique. 

   Embrayage à friction 
plane monodisque                                                        Embrayage à friction plane multidisque                                                                       

                                                

                                                                                                             

                                                                                     

 

- Embrayage à friction conique – cône direct               - Embrayage à friction conique – cône inverse 

Embrayage à friction conique – cône direct                       - Embrayage à friction conique – cône inverse 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                       Embrayage à friction cylindrique.                           

                                                                                        

  

  

  

   Matériaux 
Le matériaux le plus utilisé est le Ferrodo : tissu d’amiante armé de fil de cuivre, de laiton ou de plomb fixé 
sur les éléments de l’embrayage par rivetage ou collage. On trouve également des garnitures métalliques  
( Fonte, Acier, Bronze) travaillant dans l’hile ou à sec. 
 

 

 

 
 

3. Les garnitures de friction : 
Elles doivent satisfaire aux conditions 
suivantes : 
- …………………………………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
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Remarque : 
Les garnitures doivent être protégées efficacement contre la présence accidentelle d’un lubrifiant. Les 
garnitures baignent parfois dans de l’huile lorsque l’embrayage doit être manœuvré fréquemment. Il est 
alors nécessaire d’augmenter le nombre de surfaces de contact pour compenser la diminution du 
coefficient de frottement. 
 
Couple de transmissible : 
 
...…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 Classification par mode de commande : 
Le rôle d’un système de commande d’embrayage est de transmettre aux plateaux en la multipliant la force 
exercée sur la pédale d’embrayage. On distingue : 
_ Embrayages à commande mécanique 
_ Embrayages à commande pneumatique 
_ Embrayages à commande hydraulique 
_ Embrayages à commande électromagnétique. 
 

 
 
 
                                                                                               

      

   

Lorsque la vitesse est suffisante, 
les garnitures de friction 5 viennent 
au contact de la cloche 6, Sous 
l’action de la force centrifuge sur 
les masselottes, et l’adhérence 
générée entre les garnitures et la 
cloche permet la transmission du 
couple. 

   Exemple d’embrayage multidisque a 
 commande hydraulique ou pneumatique. 
  

 

 

................................................................... 
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Embrayages automatiques (centrifuges) 
- Liaison par adhérence. 
- La commande est automatique et ne peut se 
 faire qu’à l’arrêt. 
- progressivité en fonction de la vitesse 
 de rotation. 
coupleur hydraulique (figure 5). 
Lorsque le plateau moteur 2 tourne, il entraîne 
 le liquide en rotation; l'énergie mécanique se  
transforme en énergie hydraulique; Puis  
le plateau 12 reçoit cette énergie hydraulique  
et la transforme en énergie mécanique; Il en  
résulte une rotation de l'arbre récepteur 11.  
Le rendement n'est pas égal à 1, donc l'arbre 
 récepteur tourne moins vite que l'arbre moteur.     
         
        
Exemple: transmissions automatiques d'automobiles. 
 
 

 
 
3-3- éléctromagnétique. (figure 4) 

        
                               

 

 Embrayages à friction plane 
monodisque (figure 3). 

On utilise le frottement entre 2 surfaces. 
Des ressorts 7 maintiennent en appui 
les 3 disques 2, 3 et 13. Le disque 
d'embrayage 13 est muni de garnitures 
de Ferodo permettant l'adhérence. 

 Le débrayage s'effectue en comprimant 
les ressorts 7  à l'aide du levier 25 

 

 

Quand on excite la bobine 5 de  
l'électro-aimant il y a attraction du 
 disque mobile 13 contre le disque moteur 3 
qui est muni de Ferodo, d'où embrayage. 
Pour réaliser le débrayage ( séparation il 
suffit de déxciter la bobine (l'électro-aimant) 
le ressort 14 assure le déplacement de 13 
vers la droite d'ou débrayage de 
l'ensemble. 
 
Exemple d'utilisation : systèmes 
automatisés 

Fig-4- 

Fig-3- 
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Application : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit l’embrayage progressif ci-dessus, L’effort presseur est assuré par pression hydraulique  est 
de  F= 1500 N. On donne : 
R = 120 mm r = 90 mm. ( rayons de la surface frottante.) 
Le coefficient de frottement est de f= 0.36. 
 
a- Quel est le nom complet de cet embrayage  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 b-quel est le rôle des ressorts. (voir dessin en 3D ). 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
c-calculer le couple à transmettre par cet embrayage. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
d - Que proposez-vous si on désire augmenter la valeur du couple à transmettre. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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Les freins : 

  Les freins fonctionnent de la même manière que les embrayages mis à part 
que l’un des arbres fixe servant de base pour arrêter progressivement le 
second par absorption de l’énergie cinétique des masses mobiles. Cette 
énergie est transformée en chaleur et dissipé dans l’air ambiant. 
 

1 - Fonction :  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

2 Construction :  Un frein comprend : 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 
3-Symbole Normalisé. 
 
 
 

4- Différent types : 

 

4-1-Frein à disque à étrier 
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Les freins à disque ont pour eux la stabilité du couple de freinage notamment aux vitesses élevées et une 
bonne tenue dans les conditions sévères d’utilisation. 

Ils permettent une bonne évacuation de la chaleur que les freins à tambour, un freinage plus progressif et 
sont plus facile à entretenir. 

4-1-1-Critiques : 

 La chaleur due au frottement est facilement évacuée, le disque présentant une grande 
surface en contact avec l’air libre  

      L’échauffement ne déforme pas le disque. 

 Pour obtenir un serrage puissant, il est nécessaire d’utiliser un servo-frein. 
 Le freinage est progressif 

4-2-Frein à tambour. 

       Les freins à tambour ont une grande puissance de freinage pour un faible effort de commande. Pour 
des vitesses élevées et en usage intensif, on leur préfère les freins à disque                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mâchoires 
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