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Le volant moteur
Fixé sur le vilebrequin, il tourne toujours à la même vitesse que le
moteur.

Fonction du système
Placé entre le moteur et la boite de vitesse, l’embrayage est
généralement commandé par le conducteur au moyen d’une pédale.
Il permet d’assurer certaines phases de fonctionnement du véhicule :
Départ, changement de rapports…
Frontière de l’étude

Défaillances possibles :
Criques, fissures, rayures prononcées faites par le disque, échauffement
(devient bleu). Il reçoit le disque d’embrayage.
Le disque
-C’est une couronne en tôle d’acier sur laquelle sont fixées des
garnitures réalisées en matériaux de friction (ex : plaquettes de frein).
-Au centre un moyen cannelé qui reçoit l’arbre primaire de la boite de
vitesse.
Désignation des pièces

-Des ressorts amortisseurs absorbent les vibrations dues aux
irrégularités cycliques du moteur ainsi que les à-coups lors des phases
d’embrayage.
-La température des garnitures peut atteindre 400°C, elles doivent
résister non seulement à la chaleur, mais aussi à l’abrasion (usure).
-Son diamètre est choisi en fonction du couple maximal que le moteur
peut développer.
-Avec les nouvelles normes, les garnitures du disque ne contiennent plus
d’amiante ni de métaux lourds (plomb), ces matériaux sont remplacés
par des fibres de verre ou du kevlar.
-Lors de son fonctionnement, un disque s’use (les garnitures) : il est
donc nécessaire de le remplacer à plus ou moins brève échéance.
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Défaillances possibles

Ce système permet :

La fourchette

-Une grande progressivité au démarrage
Vibrations au démarrage => ressorts hélicoïdaux

-Un faible effort à exercer sur la pédale.

Odeur de brulé => friction

-Une force de pression sur le disque constante malgré l’usure des
garnitures.

Patinage => garniture cirée

-Un bon équilibre dynamique et une bonne ventilation.

C’est l’élément qui actionne la butée. Elle passe au travers de la cloche pour
être actionnée de l’extérieur au moyen d’un câble ou d’un cylindre
hydraulique.
Actuellement, on monte de plus en plus un cylindre récepteur concentrique
directement sur la butée, ce qui permet de supprimer la fourchette.

Vue éclatée

Sur les voitures de compétition, on utilise généralement des disques
avec 3 ou 4 patins céra-métalliques obtenus par frittage de particules
de métal noyées dans une céramique. Ce type de disque embraye de
façon rude et peu progressive ; il est déconseillé pour un usage routier.

La butée
Située autour de l’arbre d’entrée de boite, elle reçoit la poussée de la
pédale lors du débrayage pour la transmettre au centre du diaphragme.
C’est un organe très sollicité.
Elle se compose d’une bague tournant avec le mécanisme et d’une autre
bague coaxiale non rotative reliée a la pédale par l’intermédiaire de la
fourchette et du système de commande.
Les butées supportent les mauvaises habitudes des conducteurs qui
gardent le pied sur l’embrayage.
L’intérieur de la butée comporte une réserve de graisse afin d’éviter le
grippage du système.
Défaillance possible
Ronronnement au débrayage => roulement HS.

Le mécanisme à diaphragme
-Le diaphragme est un ressort conique qui maintien le plateau presseur
du mécanisme en appui sur le disque.
-Il est vissé sur le volant moteur par son couvercle.
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Les systèmes de commande

La commande par câble
Le câble transmet l’action du conducteur à la fourchette.
Lors de l’usure du disque, un réglage de la garde (jeu fonctionnel) est
nécessaire.
Défaillance possible : câble cassé ou grippé dans sa gaine. Ce réglage se
situe à l’extrémité du câble côté boite de vitesse.
La commande par câble à rattrapage automatique
Elle assure la même fonction que la commande par câble, la différence
tient en un système qui permet de rattraper automatiquement l’usure
du disque ;
Plus aucun réglage de la garde est nécessaire.
Défaillance possible : usure ou casse du secteur denté.
La commande hydraulique
Comme les deux systèmes précédemment cités, elle assure toujours la
même fonction
Elle comprend :
-1 maitre-cylindre ou cylindre émetteur « 1 ».
-1 cylindre récepteur « 3 » dont le piston actionne la fourchette ou 1
cylindre récepteur concentrique fixé sur la butée.
-1 canalisation « 2 » et 1 réservoir contenant le liquide (qui peut être
commun avec le liquide de frein).
Défaillance possible :
Pédale enfoncée => fuite ou manque de liquide. Emetteur ou récepteur
HS.

Je débraye
Moteur tournant, lorsque j’appui sur la pédale, la butée enfonce les
extrémités des doigts du diaphragme, ce qui soulève le plateau et libère le
disque.
C’est le DEBRAYAGE.
Nota : en position débrayée, le mécanisme tourne à la même vitesse que le
moteur et, le disque n’étant plus sous pression entre le mécanisme et le
volant moteur, celui-ci va s’arrêter de tourner.
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J’embraye

Fonctionnement

Toujours moteur tournant, je relâche progressivement mon action sur
la pédale.

Au repos :

Les doigts du mécanisme reprennent la position initiale par
l’intermédiaire de la butée.
Le plateau du mécanisme appui le disque et le remet sous pression.
Nota : les éléments : volants, disques et mécanisme tournent à la même
vitesse

Moteur à l’arrêt ou bien tournant, aucune action sur la butée « 2 », le
disque « 1 » est maintenu serré entre le volant moteur « 4 »et le
mécanisme « 3 ».
Nota : les éléments volants « 4 », disques « 1 » et mécanisme « 3 »
tournent à la même vitesse que le moteur.

Défaillances possibles :
Patinage :
•

Fuite d’huile côté moteur ou côté BV

•

Glaçage du disque donc plus d’accouplement entre le moteur et la BV
Usure :
L’épaisseur du disque à diminué.

Que signifie « faire patiner l’embrayage » ?
Chaque fois que nous débrayons ou embrayons, un léger patinage
(frottement du disque entre le volant moteur et le mécanisme) a lieu.
Cette phase patinage doit rester la plus courte possible et garder le
maximum de souplesse pour le confort des passagers dans le véhicule.
Si cette phase dure trop longtemps (montée en régime moteur et
embrayage progressif) l’énergie mécanique va rapidement se
transformer en énergie calorifique et engendrer une surchauffe ainsi
que la destruction du disque.

Nom : ………………………………..
Date : ………………………………..

CAP Maint 13-1 L’embrayage savoirs associés
L’embrayage tiré
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L’embrayage BIDISQUE

Le système que nous venons d’étudier est un embrayage dit « poussé ».
Dans l’embrayage dit tiré les appuis du diaphragme sont inversés et lorsque j’appui sur ma pédale
d’embrayage, au lieu de pousser, je tire la butée. A couple et diamètre identique, ce système me permet de
laisser passer plus de couple et réduire l’effort à la pédale.

L’embrayage BIDISQUE permet de transmettre des couples élevés avec un petit diamètre.
Avec une surface de friction plus importante et une dissipation thermique supérieure, le système peut faire
face à des contraintes élevées.
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