
Le frein à tambour
Document ressources

Professeur :
 M. WALKER

Classe :
2 MVA    §;o)

Nom de l’élève :

MAINTENANCE AUTOMOBILE
CONTINUITE PEDAGOGIQUE

       Page 1 / 8

Le frein à tambour
Documents ressources

Ne rien écrire sur ce document

Analyse fonctionnelle A-0 :



Le frein à tambour
Document ressources

Professeur :
 M. WALKER

Classe :
2 MVA    §;o)

Nom de l’élève :

MAINTENANCE AUTOMOBILE
CONTINUITE PEDAGOGIQUE

       Page 2 / 8

2. Principe

Deux    garnitures   de freins en demi
cercle s’appliquent sur la surface
intérieure d’un   tambour
solidaire de la    roue   .
Ce tambour est généralement en fonte

Les mâchoires de freins ou  segments
de frein        sont pressés contre le

tambour par le   cylindre de roue .

        Position repos Position actionnée

Lorsque le frein est desserré Lorsque l’on freine, les segments
les segments de frein ne touchent de frein viennent s’appliquer
pas le tambour. contre le tambour, ce qui ralentit

son mouvement de rotation.

Le frein à tambour
1. Emplacement

Les freins à tambour, très utilisés à l’époque, sont encore employés pour le freinage      arrière
des véhicules.

Ils se situent sur le    moyeu de roue    mais sont parfois logés en sortie de     boite de vitesse .
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3.1. Inconvénients du frein à tambour

Les inconvénients du frein à tambour par rapport au frein à disque sont :

• le frein à tambour a tendance à freiner en tout ou rien, car lorsque les mâchoires sont écartées, elles se
trouvent comme « aspirées » par le tambour (effet dû aux formes et forces en jeu),

• lorsque le frein à tambour est puissant, cela provoque facilement des blocages de roues dangereux pour la
stabilité du véhicule,

• le refroidissement du frein à tambour n'est pas très efficace et peut entraîner une surchauffe en cas de
freinages longs ou répétés,

• il s’encrasse avec l’usure des garnitures, la poussière de frein ne peut pas s’évacuer, ce qui diminue le
freinage.

3.2. Avantages du frein à tambour

Les avantages d’utiliser un frein à tambour sont :

• le frein à tambour est étanche à la poussière et aux gravillons, ils ne peuvent pas perturber son fonctionnement,

• son  son coût de fabrication réduit par rapport à un frein à disque,

• ils excellent en ce qui concerne le frein à main, le frein à disque est souvent bien moin efficace pour cela,

• les garnitures de freins sont remplacés moins souvent.

Le cylindre de roue : transforme la pression hydraulique crée par le   maître cylindre
en   force   écartant les segments de frein.

    Piston Arrivé de la pression Corps
Cache poussière       Coupelle

4. La commande du frein à tambour
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La garniture de frein :  Autrefois fixée à la mâchoire de frein grâce à des   rivets   , elle est
    aujourd’hui collée.

    Lors du remplacement des garnitures usées, il faut toutes les remplacer sur un
    même  essieu  . Il est conseillé de les remplacer dès que nécessaire afin

     que les  rivets   ou même les parties métalliques des  segments de frein
     ne créent des  rayures  ou des  rainures   dangereuses, réduisant

     considérablement  l’effet de freinage .

  Emplacement pour fixation par rivets

Segment  comprimé ( ou primaire)  et  segment  tendu  ( ou secondaire ) :

Le frein à tambour classique se compose de deux    segments   de frein, la puissance de freinage est

plus importante sur la mâchoire  comprimé   ( à droite d’après le sens de rotation ) car celle-ci

est entraînée par la rotation du tambour et s’arc-boute sur son point fixe. Le segment   tendu  ,
par contre, aura tendance à repousser le   piston   du cylindre de roue.

Certains freins à tambour permettent d’avoir deux garnitures comprimées ou deux garnitures tendues.

Frein Duplex Frein à tambour
à deux thermostable a deux segment
cylindres de en position tendu.
roue.

Segment comprimé

Segment tendu



Le frein à tambour
Document ressources

Professeur :
 M. WALKER

Classe :
2 MVA    §;o)

Nom de l’élève :

MAINTENANCE AUTOMOBILE
CONTINUITE PEDAGOGIQUE

       Page 5 / 8

4. Les différents types de rattrapage de jeu

En phase freinage, les segments de frein s’écartent et viennent se plaquer contre le   tambour .

Avec l’usure des garnitures, la distance   segment   /   tambour   augmente, et, par la

même, la course des piston des cylindres de roue. La   course   de la   pédale    sera donc

plus   longue  .

4.1. Le rattrapage de jeu par cames

Deux excentriques, comportant un carré, permettent le réglage périodique.

Plateau

Segment   tendu

Ressort de
rappel

Segment
 comprimé
Excentrique

Ressort de
maintien

Ressort de
maintien sur
point fixe Point  fixe
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Le réglage du jeu de fonctionnement doit se faire régulièrement.

Réglage : On  tournera l’ excentrique   avec la clé adaptée jusqu’au  blocage  complet du tambour

        de frein, puis l’on reviendra en arrière afin que celui-ci tourne    librement   tout en

        permettant un certain léchage  des segments de frein .

4.2. Le rattrapage de jeu automatique

Sous l’effet de la    pression     hydraulique, les deux pistons du     cylindre de roue   s’éloignent l’un de

l’autre entraînant les   segments de frein  .
Dans un premier temps, on rattrape le       jeu de fonctionnement   ( J ) entre le crochet de la biellette
et le   levier   d’ajustement, ensuite, ce levier pivote sur son axe en s’éloignant du segment sur lequel il est
articulé.
Si l’usure des garnitures est suffisante, le loquet de verrouillage laisse échapper une   dent   par rapport au

levier d’  ajustement  .

   Jeu de fonctionnement    Axe   Cylindre de roue
Ressort de rappel

Segment de
frein

    Garniture de frein

Levier d’ajustement Biellette
Loquet de verrouillage
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4.3. Rattrapage de jeu automatique ‘incrémental’ ou  micrométrique

Le fonctionnement du rattrapage de jeu automatique ‘incrémental’ est identique dans le principe que le
système vu précédemment. Si le jeu entre les     garnitures     et le     tambour    devient trop

important    , une biellette passe une dent et, lors du retour en   position repos  , augmente

la distance entre les   deux segments   de frein afin de compenser l’excédent de jeu.

La différence réside dans l’emploie d’un   filetage   afin de rendre ce réglage plus   précis.

○
○

○
○

○
○

Ce système peut être incorporé à la   biellette.

Quelque soit le système de rattrapage automatique employé, il est recommandé
de rattraper manuellement le jeu entre les garnitures et le tambour lors

d’une intervention sur les freins.

Il est conseillé de remplacer les ressorts de rappel, le cylindre de roue ainsi que
 le système de rattrapage lors du remplacement de segments de frein
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