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(54) Système d’embrayage équipé d’un dispositif de rattrapage d’usure amélioré

(57) L’invention concerne un système d’embrayage
pour véhicule automobile comportant au moins un pla-
teau de réaction, un disque de friction (2), un couvercle
(5) fixé sur le plateau de réaction, un plateau de pression
(1), un élément de transmission de force (9) afin de dé-
placer axialement ledit plateau de pression (1) par rap-
port audit couvercle et un dispositif de rattrapage d’usure
permettant de modifier la distance axiale d entre la face
de travail du plateau de pression (1) et l’appui (13) par
l’intermédiaire duquel l’élément de transmission de force
(9) agit sur le plateau de pression (1).

Le dispositif de rattrapage d’usure comprenant :
o des moyens (12) à rampes coopérant avec des moyens
à contre-rampes pour modifier ladite distance axiale d,
lesdits moyens à rampe (12) portant une denture (14);
o une vis sans fin (17) et une roue à rochet (15) équipé
de dents couplées en rotation, ladite vis sans fin (17)
engrenant avec la denture de sorte à actionner lesdits
moyens (12) à rampes ;
o un cliquet (29), fixé sur ledit couvercle (5), présentant
une languette de commande (30) coopérant avec les
dents de la roue à rochet (15), le cliquet (29) est, dans
sa position de butée, contraint vers la roue à rochet (15)
de sorte à fournir une force contraire de rappel apte à
rappeler élastiquement le cliquet (29) vers sa position de
butée.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un système d’embrayage
pour véhicule automobile équipé d’un dispositif permet-
tant de compenser l’usure des garnitures de friction au
fur et à mesure de leur usure, dénommé ci-après dispo-
sitif de rattrapage d’usure.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] De tels systèmes d’embrayages sont bien con-
nus de l’art antérieur et notamment décrits dans les de-
mandes de brevet français FR2922283, FR2847625 et
FR2847626 au nom de la demanderesse.
[0003] Un tel système d’embrayage comporte un pla-
teau de réaction destiné à être couplé en rotation à un
arbre menant, tel qu’un vilebrequin d’un moteur à com-
bustion interne, un disque de friction portant des garni-
tures de friction et destiné à être couplé en rotation avec
un arbre mené, tel qu’un arbre d’entrée de boîte de vi-
tesses, un couvercle fixé sur le plateau de réaction ; un
plateau de pression, solidaire en rotation du couvercle,
mobile axialement par rapport audit couvercle et un dis-
positif de transmission de force, tel qu’un diaphragme,
commandé par une butée d’embrayage et supporté,
d’une part, par rapport au couvercle et, d’autre part, par
rapport au plateau de pression, afin de déplacer axiale-
ment ledit plateau de pression par rapport audit couvercle
pour serrer le disque de friction entre le plateau de pres-
sion et le plateau de réaction, en position embrayée, ou
libérer le disque de friction, en position débrayée.
[0004] Afin compenser l’usure des garnitures de fric-
tion au fur et à mesure de leur usure, le système d’em-
brayage comporte un dispositif de rattrapage d’usure. Le
dispositif de rattrapage d’usure permet de modifier la dis-
tance axiale d entre la face de travail du plateau de pres-
sion et l’appui par l’intermédiaire duquel l’élément de
transmission de force agit sur le plateau de pression.
[0005] Le dispositif de rattrapage d’usure comprend
des moyens à rampes coopérant avec des moyens à
contre-rampes pour modifier ladite distance axiale d. Les
moyens à rampe portent une denture engrenant avec
une vis sans fin couplée à une roue à rochet coopérant
avec un cliquet apte à être déplacé lors de l’actionnement
dudit dispositif de transmission de force.
[0006] Le cliquet présente la forme générale d’une la-
melle élastique, s’étendant le long de la face interne du
couvercle et munie d’un trou pour sa fixation au couver-
cle. Le cliquet présente, à son extrémité libre, une lan-
guette de commande s’étendant parallèlement à l’axe de
l’embrayage et coopérant élastiquement avec un pied de
dent de la roue à rochet. Le dispositif de transmission de
force ou diaphragme comporte à sa périphérie externe
un appendice radial s’étendant au travers d’un orifice for-
mé dans le cliquet de sorte à coopérer avec la languette
de commande. Le cliquet, comporte également, à la fa-

veur d’une découpe en U, une patte élastique de rappel
qui s’étend radialement au-delà du pied de la languette
de commande, désigné par la référence 39 sur la figure
5 du document FR2847626.
[0007] Lors d’une opération d’embrayage, l’appendice
radial du dispositif de transmission de force pousse la
languette de commande en direction de la roue à rochet.
En cas d’usure des garnitures, la languette de comman-
de entraîne la roue à rochet en rotation.
[0008] Lors d’une opération de débrayage, l’appendice
radial du dispositif de transmission de force s’applique
contre la patte élastique de rappel, ce qui fait glisser le
cliquet sur les dents de la roue à rochet, jusqu’à déplacer
le cliquet jusqu’à une position de butée dans laquelle le
cliquet est en appui contre le couvercle.
[0009] La patte de rappel du cliquet subit une défor-
mation et des contraintes importantes lors des opérations
de débrayage. Aussi, afin d’éviter des endommagements
de la patte de rappel qui seraient susceptible d’engendrer
une dégradation de la fonction de rattrapage d’usure, les
cliquets subissent un traitement particulièrement coû-
teux de nitruration visant à accroitre la dureté du cliquet.
Aussi, la fabrication des cliquets est complexe et oné-
reuse.
[0010] En outre, la course du cliquet entre position em-
brayée et position de butée étant fonction de la course
à la butée d’embrayage, la conception des cliquets selon
l’art antérieur prend nécessairement en compte la course
de la butée d’embrayage. Or, la course de la butée d’em-
brayage variant en fonction des différentes références
de système d’embrayage, le cliquet est nécessairement
spécifique à chacune de ces références et sa conception
ne peut être standardisée.
[0011] Les solutions de l’art antérieur ne sont donc pas
pleinement satisfaisantes.

OBJET DE L’INVENTION

[0012] L’invention vise à remédier à ces problèmes en
proposant un système d’embrayage équipé d’un dispo-
sitif de rattrapage d’usure qui soit à la fois résistant et
facile à fabriquer.
[0013] A cet effet, et selon un premier aspect, l’inven-
tion propose un système d’embrayage pour véhicule
automobile comportant au moins :

- un plateau de réaction destiné à être couplé en ro-
tation à un arbre menant ;

- un disque de friction portant des garnitures de friction
et destiné à être couplé en rotation avec un arbre
mené ;

- un couvercle fixé sur le plateau de réaction ;
- un plateau de pression, solidaire en rotation du cou-

vercle, mobile axialement par rapport audit couver-
cle et présentant une face de travail en vis-à-vis des
garnitures de friction;

- un élément de transmission de force apte à être com-
mandé par une butée d’embrayage et supporté,
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d’une part, par rapport au couvercle et, d’autre part,
par rapport au plateau de pression via un appui, afin
de déplacer axialement ledit plateau de pression par
rapport audit couvercle pour serrer le disque de fric-
tion entre le plateau de pression et le plateau de
réaction, en position embrayée, ou le libérer, en po-
sition débrayée ;

- un dispositif de rattrapage d’usure permettant de mo-
difier la distance axiale d entre la face de travail du
plateau de pression et l’appui par l’intermédiaire du-
quel l’élément de transmission de force agit sur le
plateau de pression, en fonction de l’usure des gar-
nitures de friction, ledit dispositif de rattrapage d’usu-
re comprenant:

o des moyens à rampes coopérant avec des
moyens à contre-rampes pour modifier ladite
distance axiale d, lesdits moyens à rampe por-
tant une denture ;
o une vis sans fin et une roue à rochet équipé
de dents, couplées en rotation, ladite vis sans
fin engrenant avec la denture de sorte à action-
ner lesdits moyens à rampes ;
o un cliquet, fixé sur ledit couvercle, présentant
une languette de commande coopérant avec les
dents de la roue à rochet de manière à entraîner
en rotation la roue à rochet dans un sens de
rotation, en cas d’usure, et à empêcher la rota-
tion de la roue à rochet dans le sens de rotation
contraire, ledit cliquet étant agencé de manière
à ce que le dispositif de transmission de force
pousse la languette de commande en direction
de la roue à rochet lors d’une opération d’em-
brayage et à ce que la languette de commande
s’éloigne de la roue à rochet jusqu’à une position
de butée dans laquelle le cliquet est en appui
contre le couvercle, lors d’une opération de dé-
brayage.

[0014] Le système d’embrayage est remarquable en
que le cliquet est, dans sa position de butée, contraint
vers la roue à rochet de sorte à fournir une force contraire
de rappel apte à rappeler élastiquement le cliquet vers
sa position de butée.
[0015] Ainsi, la patte de rappel des cliquets selon l’art
antérieur n’est plus nécessaire pour ramener les cliquets
vers leur position de butée. Dès lors les contraintes exer-
cées sur les cliquets sont moins importantes et le traite-
ment coûteux de nitruration, devenu superflu, peut être
supprimé.
[0016] De plus, la suppression de la patte de rappel
entraîne un gain de masse sur le dispositif de rattrapage
d’usure qui entraîne, en conséquence, un gain de masse
sur l’équilibrage du dispositif de rattrapage d’usure.
[0017] En outre, dans la mesure où la course du cliquet
peut être dissociée de la course à la butée d’embrayage,
la fabrication des cliquets peut être plus facilement stan-
dardisée.

[0018] Enfin, l’invention permet également de traiter
les problèmes dit de « paresse de rattrapage » qui sont
dus aux conducteurs qui ne débrayent pas suffisamment
pour que le cliquet selon l’art antérieur revienne jusqu’à
sa position de butée dans laquelle le cliquet est en appui
contre le couvercle. En effet, grâce au rappel élastique
du cliquet selon l’invention, le cliquet est apte à revenir
dans sa position de butée même lorsque la cours de dé-
brayage n’est que partielle.
[0019] Avantageusement, le cliquet est agencé pour
fournir une force de rappel supérieur aux forces de frot-
tement résultant du contact entre le cliquet et la roue à
rochet. Pour ce faire, le cliquet est avantageusement
agencé pour fournir une force de rappel supérieure ou
égale à 10 N. De préférence, le cliquet est agencé pour
fournir une force de rappel comprise entre 15 et 25 N.
[0020] Selon d’autres caractéristiques de l’invention :

- le cliquet présente un corps s’étendant radialement
le long de la face interne du fond couvercle, une lan-
guette de commande s’étendant axialement et une
portion coudée entre le corps et la languette de com-
mande, ladite portion coudée étant pourvue d’un ori-
fice permettant le passage d’un appendice radial for-
mé en périphérie du dispositif de transmission de
force de manière à ce que ledit dispositif de trans-
mission de force coopère avec la languette de com-
mande du cliquet ;

- l’orifice de passage de l’appendice radial présente
un bord radialement interne de forme arrondie. Cette
caractéristique permet répartir au mieux les con-
traintes dans le cliquet. Ceci est particulièrement
avantageux pour éviter une plastification du cliquet,
lorsque l’embrayage est en position de transport
dans laquelle le cliquet est sollicité vers une position
extrême d’embrayage ;

- la partie radialement vers l’extérieur du corps du cli-
quet et la languette de commande sont au droit d’une
ouverture ménagée dans le fond du couvercle ;

- le cliquet comporte, de part et d’autre de la languette
de commande, des bras transversaux adaptés à ve-
nir en butée contre les bords radiaux de l’ouverture
et définissant la position de butée du cliquet.

[0021] Selon un deuxième aspect, l’invention concer-
ne un véhicule automobile équipé d’un système d’em-
brayage selon le premier aspect de l’invention.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0022] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront au cours de la description qui suit, faite en
référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle en coupe d’un em-

3 4 



EP 2 711 578 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

brayage équipé d’un dispositif de rattrapage d’usure
selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue de l’embrayage, partiellement
arraché, selon la flèche Il de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue de face des moyens à rampe
seuls ;

- la figure 4 est une vue en perspective montrant le
plateau de réaction, les moyens à rampes, la vis sans
fin, la roue à rochet et le ressort hélicoïdal ;

- la figure 5 illustre de manière détaillée le dispositif
de rattrapage d’usure selon l’invention ;

- la figure 6 illustre la coopération entre le dispositif
de transmission de force et le cliquet selon l’inven-
tion.

EXEMPLE DE RÉALISATION

[0023] La figure 1 illustre une partie d’un embrayage
à friction, notamment pour véhicule automobile, selon
l’invention pour la transmission d’un couple entre un ar-
bre menant, tel qu’un vilebrequin d’un moteur à combus-
tion interne, et un arbre mené tel qu’un arbre d’entrée de
boîte de vitesse. L’embrayage comporte un plateau de
réaction (non représenté), destiné à être couplé en rota-
tion à l’arbre menant et un plateau de pression 1 apte à
serrer un disque de friction 2 contre le plateau de réac-
tion.
[0024] Le disque de friction 2 est constitué d’un voile
3 portant à sa périphérie externe des garnitures de friction
4 fixées de part et d’autre du voile 3. Ce disque de friction
2 est destiné à être couplé à l’arbre mené par l’intermé-
diaire d’un moyeu lié au voile 3 à sa périphérie interne.
[0025] L’embrayage comporte un couvercle 5, de for-
me creuse, fixé sur le plateau de réaction. Le couvercle
5 comporte un fond 6, globalement d’orientation trans-
versale, relié par une jupe annulaire 7 à des zones de
fixation au plateau de réaction, lesdites zones de fixation
étant pourvues d’orifices de passage d’organes de fixa-
tion.
[0026] Le plateau de pression 1 est solidaire en rota-
tion du couvercle 5 par l’intermédiaire de languettes tan-
gentielles axialement élastiques, non représentées, qui
constituent également des moyens de rappel du plateau
de pression 1 vers le couvercle 5. Les languettes tan-
gentielles axialement élastiques sont fixés sur le plateau
de pression vie les zones de fixation 8, représentées sur
la figure 4. Le plateau de pression 1, tout en étant soli-
daire en rotation du couvercle 5, est donc déplaçable
axialement par rapport au couvercle 5.
[0027] Un élément de transmission de force 9 monté
pivotant sur le couvercle 5 permet de déplacer axiale-
ment le plateau de pression 1 par rapport au couvercle
5 pour serrer le disque de friction 2 entre le plateau de

pression 1 et le plateau de réaction lors d’un mouvement
d’embrayage ou le libérer lors d’un mouvement de dé-
brayage. Comme cela est connu en soi, le pivotement
dudit élément de transmission de force est actionné par
une butée, non représentée, exerçant une force sur la
périphérie intérieure de l’élément de transmission de for-
ce 9.
[0028] Dans le cas d’un embrayage de type normale-
ment fermé tel que représenté sur la figure 1, l’élément
de transmission de force 9 est un diaphragme compre-
nant des moyens élastiques, du type rondelle de Belle-
ville, apte à rappeler le plateau de pression vers une po-
sition embrayée. Dans le cas d’un embrayage de type
normalement ouvert, l’élément de transmission de force
9 peut être un diaphragme comprenant des moyens élas-
tiques, apte à rappeler le plateau de pression vers une
position débrayée, voire être formé d’une pluralité de le-
viers.
[0029] Sur la figure 1, le diaphragme 9 est articulé sur
le couvercle 6 au moyen de colonnettes 10 s’étendant
au travers d’orifices du diaphragme 9 et du couvercle 6.
Les colonnettes 10 sont fixées sur le couvercle 6 par
sertissage ou analogue et comprennent des têtes qui
sont en appui sur le diaphragme par des crochets 11 en
forme de C qui s’étendent à travers les orifices du
diaphragme et qui comprennent une première branche
11 a appliquée sur le couvercle 5 et une seconde branche
11 b appliquée sur le diaphragme 9 pour le serrer élas-
tiquement sur le couvercle 5.
[0030] L’embrayage représenté sur la figure 1 est du
type poussé et représenté en position embrayée. L’opé-
ration de débrayage est effectuée en agissant sur l’ex-
trémité des doigts du diaphragme 9 dans le sens de la
flèche F.
[0031] Pour maintenir le diaphragme 9, lorsque l’em-
brayage est embrayé, dans une position indépendante
de l’usure des garnitures 4 du disque de friction 2 et,
dans une moindre mesure, de l’usure des plateaux de
pression 11 et de réaction, il est prévu un dispositif de
rattrapage automatique d’usure.
[0032] Le dispositif de rattrapage d’usure comporte
des moyens à rampes constitués d’un anneau 12 pré-
sentant des rampes disposées circonférentiellement et
tournée vers le plateau de pression. Les moyens à ram-
pes coopèrent avec des moyens à contre-rampes cons-
titués de contre-rampes formées sur la face du plateau
de pression 1 tournée vers le fond 6 du couvercle 5.
[0033] L’anneau 12 des moyens à rampes est intercalé
entre le plateau de pression 1 et le diaphragme 9 et pré-
sente sur sa face tournée vers le fond du couvercle une
zone d’appui 13 du diaphragme 9. Cette zone d’appui 13
constitue l’appui par l’intermédiaire duquel le diaphrag-
me 9 agit sur le plateau de pression 1. Ainsi, les moyens
à rampes et les moyens à contre-rampes sont agencés
pour modifier la distance axiale d entre la face de travail
du plateau de pression 1 et la zone d’appui 13 du
diaphragme 9 par rapport audit plateau de pression 1 de
sorte à compenser l’usure de garnitures de friction. Bien
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entendu, la zone d’appui 13 peut être circonférentielle-
ment continue ou discontinue. Cette zone d’appui 13 est
implantée radialement au-dessus de l’articulation du
diaphragme 9 par rapport au couvercle 6. Les moyens à
rampe portent une denture 14 qui est liée à l’anneau 12.
[0034] Le dispositif de rattrapage d’usure comprend,
par ailleurs, une roue à rochet 15 à dents inclinées mon-
tée tournante autour d’un axe 16 qui porte également
une vis sans fin 17. La vis sans fin 17 coopère avec la
denture 19. Le filet et le pas de la vis sans fin 17 sont,
par conséquent, adaptés à la denture 19.
[0035] L’axe 16 est porté par le couvercle 5. Pour ce
faire, comme représenté sur la figure 2, la jupe annulaire
7 du couvercle 5 présente localement une extension 18
radiale vers l’extérieur à section transversale globale-
ment en forme de U avec une âme 19 et deux ailes 20
et 21 parallèles adaptées à supporter l’axe 16. Les ailes
20 et 21 présentent à cet effet des orifices traversés par
l’axe 16.
[0036] L’axe 16 est également adapté à supporter une
pièce 22 de maintien axial de la denture 14 de sorte que
celle-ci soit parfaitement positionnée par rapport à la vis
sans fin 16. La pièce 22 de maintien comprend des ailes
de support 23, 24 pourvues d’orifice de passage de l’axe
16. La pièce de maintien est également équipée de re-
tours 25, 26 dirigés radialement vers l’intérieur. La den-
ture 14 s’étend axialement entre l’âme 27 de la pièce 22
de maintien et les retours 25, 26 qui définissent une four-
che dont les dents calent axialement la denture 14 dans
les deux sens.
[0037] La vis sans fin 17 et la roue à rochet 15 sont ici
formée d’une seule pièce équipée d’un alésage cylindri-
que axial permettant de la monter sur l’axe 16. Bien en-
tendu, la vis sans fin 17 et la roue à rochet 15 pourraient
être des pièces distinctes et agencées de sorte à être
solidaires en rotation l’une de l’autre.
[0038] Un ressort hélicoïdal de compression 28 cons-
tituant un moyen élastique de rattrapage est placé autour
de l’axe 16. Le ressort hélicoïdal 28 est ici placé axiale-
ment entre la roue à rochet 15 et l’aile 24 de la pièce de
maintien 22.
[0039] Un cliquet 29 formé d’une lamelle élastique pré-
sente, à son extrémité libre, une languette de commande
30 coopérant avec les dents de la roue à rochet 15 de
manière à entraîner en rotation la roue à rochet 15 dans
un sens de rotation, en cas d’usure, et à empêcher la
rotation de la roue à rochet 15 dans le sens de rotation
contraire. Le cliquet 29 est formé d’une tôle métallique
de faible épaisseur. Le cliquet 29 présente un corps
s’étendant le long de la face interne du fond 6 couvercle
5, perpendiculairement à l’axe de l’embrayage et une
languette de commande 30 qui s’étend parallèlement à
l’axe de l’embrayage. L’extrémité libre de la languette de
commande 30 est rétrécie, sa largeur étant globalement
adaptée à celle des dents de la roue à rochet 15. Le
cliquet 29 est pourvu d’un orifice de fixation 31 permettant
le passage d’un organe de fixation, tel qu’un rivet pour
sa fixation au couvercle 5. Dans le mode de réalisation

représenté, le cliquet 29 est fixé au couvercle au moyen
d’une colonnette 10 de fixation de l’articulation du
diaphragme 9. Lorsque le cliquet 29 et la roue à rochet
15 sont montés sur le couvercle 5, la languette de com-
mande 30 coopère élastiquement avec un pied de dent
de la roue à rochet 15.
[0040] Le cliquet 29 comporte dans sa partie radiale-
ment vers l’extérieur une ouverture 31 permettant le pas-
sage d’un appendice radial 36 formé en périphérie du
dispositif de transmission de force ou diaphragme 9 de
manière à ce que le diaphragme coopère avec la lan-
guette de commande 30 du cliquet. Ainsi, le cliquet 29
étant monté sur le couvercle 5, le mouvement du
diaphragme 9 par rapport audit couvercle 5, vers sa po-
sition embrayée, pousse la languette de commande 30
en direction de la roue à rochet 15. L’orifice 32 est formée
dans la portion coudée entre la languette de commande
30 d’orientation axiale et le corps sensiblement d’orien-
tation radiale du cliquet 29. Le bord interne 37 de l’orifice
32 de passage de l’appendice radial 36 est de forme
arrondie, sans angle de sorte à limiter les zones de fortes
contraintes.
[0041] La partie radialement vers l’extérieur du corps
du cliquet 29 et la languette de commande 30 sont au
droit d’une ouverture 32 ménagée dans le fond 6 du cou-
vercle 5. Cette ouverture 32, en autorisant le débatte-
ment de la partie radialement vers l’extérieur du cliquet
30 lors du mouvement du diaphragme 9 vers le débraya-
ge permet un gain d’encombrement axial.
[0042] De part et d’autre de la languette de commande
30 s’étendent transversalement des bras transversaux
33 et 34 adaptes à venir en butée contre les bords 35 de
l’ouverture 32. Lesdits bras transversaux 33 et 34 et les
bords 35 de l’ouverture 32 coopèrent donc afin de limiter
la course de la languette de commande 30 vers le fond
6 du couvercle 5. Ainsi, lors d’un débrayage, le mouve-
ment de la languette de commande 30 s’arrête dans une
position de butée dans lequel le cliquet 29 est en appui
contre le fond 6 du couvercle.
[0043] Selon l’invention, le cliquet 29 est, dans sa po-
sition de butée, contraint vers la roue à rochet 15, par le
fond 6 du couvercle 5, de sorte à fournir une force con-
traire de rappel apte à rappeler élastiquement le cliquet
29 vers sa position de butée. Le cliquet 29 présente une
zone de pliage 38 permettant de cambrer le cliquet 29
de manière importante. Bien évidement, le cambrage du
cliquet 39 avant son montage sur le couvercle est supé-
rieur à son cambrage après montage de telle sorte que
le fond 6 du couvercle 5 contraint le cliquet 29 vers la
roue à rochet 15.
[0044] Le cliquet est agencé pour fournir une force de
rappel supérieure ou égale à 10 N. De préférence, le
cliquet est agencé pour fournir une force de rappel com-
prise entre 15 et 25 N.
[0045] Ainsi, on comprend que, lors du basculement
du diaphragme 9 lors des opérations d’embrayage, celui-
ci déplace la languette de commande 30, illustré sur la
figure 1 de la droite vers la gauche et, par coopération
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avec les dents de la roue à rochet 15, l’extrémité de la
languette de commande 30 est amenée, en cas d’usure
des garnitures 4, à faire tourner la roue à rochet 15 dans
le sens horaire. Lors du débrayage, la précontrainte du
cliquet 29 et l’inclinaison des dents de la roue à rochet
15 font que la languette de commande 30 monte sur les
dents de celle-ci, dans la limite du débattement toléré
par la position de butée définie ci-dessus. Dès lors, le
cliquet 29 est agencé de manière à ce que le diaphragme
9 pousse la languette de commande 30 en direction de
la roue à rochet 15 lors d’un mouvement d’embrayage
et à ce que la languette de commande 30 s’éloigne de
la roue à rochet 15 jusqu’à une position de butée dans
lequel le cliquet 29 est en appui contre le couvercle 5,
lors d’une opération de débrayage.
[0046] Le dispositif de rattrapage d’usure fonctionne
comme suit. La figure 1 représente schématiquement
l’embrayage engagé, c’est-à-dire en position embrayée,
les garnitures 4 du disque de friction 2 étant à l’état neuf
et serrées entre le plateau de réaction et le plateau de
pression 1. Dans cette position, l’extrémité libre de la
languette de commande 30 du cliquet 29 est en appui
sur le pied d’une dent de la roue à rochet 13.
[0047] Lorsque l’embrayage est débrayé, l’extrémité
des doigts du diaphragme 9 est sollicitée, par la butée
d’embrayage, dans le sens de la flèche F, et le diaphrag-
me 9 bascule autour de son articulation sur le couvercle
5 de façon à ce que sa périphérie externe libère progres-
sivement le plateau de pression 1 et que son appendice
radial 36 libère la languette de commande 30. Le cliquet
29 est alors rappelé élastiquement vers sa position de
butée et l’extrémité de la languette de commande 30 suit
la rampe inclinée constituée par la dent dans le pied de
laquelle elle se trouvait dans l’étape précédente.
[0048] Les dents de la roue à rochet 15 et la position
de butée de la languette de commande 30 contre le cou-
vercle 5 sont conçus de sorte que, lors de cette course
de débrayage, garnitures neuves, l’extrémité de la lan-
guette de commande 36 ne saute pas une dent.
[0049] Lorsque les garnitures 4 s’usent, le plateau de
pression 1, soumis à l’effort axial du diaphragme 9, se
rapproche du plateau de réaction. La périphérie radiale-
ment externe du diaphragme 9 se rapproche donc du
plateau de réaction, en entraînant dans son mouvement
le cliquet 29. La roue à rochet 15 tourne alors autour de
son axe 16 dans le sens horaire. Cet entraînement en
rotation de la roue à rochet 15 conduit la vis sans fin 17
à tourner également sur l’axe 16.
[0050] L’anneau 12 portant les rampes étant immobi-
lisé en rotation sous l’effet de la charge du diaphragme
9, la vis sans fin 17 qui engrène avec la denture 14 se
visse sur cette denture 14 en comprimant le ressort hé-
licoïdal 18.
[0051] Lors de l’opération de débrayage qui suit la pha-
se d’usure qui vient d’être décrite, le plateau de pression
1 libère les garnitures 4 en s’éloignant d’elles sous l’ac-
tion des languettes tangentielles qui le ramènent vers le
fond 6 du couvercle 5 ainsi que l’anneau 12 des moyens

à rampes. Le ressort hélicoïdal 28 sollicite la vis sans fin
17 vers l’aile 18 de la pièce de maintien 22, dont elle s’est
éloignée en phase d’usure, c’est-à-dire de la droite vers
la gauche par rapport à la figure 2.
[0052] La charge du diaphragme 9 n’étant plus appli-
quée sur l’anneau 12 des moyens à rampe, le seul effort
a vaincre pour pouvoir faire tourner l’anneau 12 des
moyens à rampe par rapport au plateau de pression 1
est l’effort de rappel des languettes tangentielles. Si la
charge du ressort hélicoïdal 28 est suffisante pour vain-
cre cet effort, alors le ressort hélicoïdal 28 déplace la vis
sans fin 17 de la droite vers la gauche qui est empêchée
de tourner sur elle-même par le cliquet 29 et qui entraîne
alors en rotation l’anneau 12 des moyens à rampes, par
l’intermédiaire de sa denture 14. Les rampes, par coo-
pération avec les contre-rampes, augmentent ainsi la dis-
tance axiale entre la face de travail du plateau de pres-
sion 1 la zone d’appui 13 par l’intermédiaire de laquelle
diaphragme 9 agit sur le plateau de pression 1 et, par
conséquent, éloignent le plateau de pression 1 du fond
6 du couvercle 5, rattrapant ainsi au moins en partie l’usu-
re des garnitures 4.
[0053] Si l’usure a été suffisante, alors la roue à rochet
15 a tourné suffisamment pour qu’au retour la languette
de commande 30, dont la course est limitée, saute une
dent. Dans ce cas, lors de l’opération d’embrayage qui
suit, la languette de commande 30 fait tourner la roue à
rochet 15 et l’anneau 12 des moyens à rampes, non en-
core serré par le diaphragme 9, tournent et rattrapent
l’usure. En fin d’opération de rattrapage, dans la position
embrayée, le diaphragme 9, la roue à rochet 15, et la
languette de commande 30 retrouvent la position qu’ils
occupaient a la figure 1.
[0054] Plusieurs opérations d’embrayage et de dé-
brayage peuvent être nécessaires avant que le dispositif
de rattrapage de jeu n’entre en phase de rattrapage pro-
prement dite.
[0055] L’invention est décrite dans ce qui précède à
titre d’exemple. Il est entendu que l’homme du métier est
à même de réaliser différentes variantes de réalisation
de l’invention sans pour autant sortir du cadre de l’inven-
tion.

Revendications

1. Système d’embrayage pour véhicule automobile
comportant au moins :

- un plateau de réaction destiné à être couplé
en rotation à un arbre menant ;
- un disque de friction (2) portant des garnitures
(4) de friction et destiné à être couplé en rotation
avec un arbre mené ;
- un couvercle (5) fixé sur le plateau de réaction ;
- un plateau de pression (1), solidaire en rotation
du couvercle (5), mobile axialement par rapport
audit couvercle (5) et présentant une face de
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travail en vis-à-vis des garnitures (4) de friction;
- un élément de transmission de force (9) apte
à être commandé par une butée d’embrayage
et supporté, d’une part, par rapport au couvercle
(9) et, d’autre part, par rapport au plateau de
pression (1) via un appui (13), afin de déplacer
axialement ledit plateau de pression (1) par rap-
port audit couvercle pour serrer le disque de fric-
tion (2) entre le plateau de pression (1) et le pla-
teau de réaction, en position embrayée, ou le
libérer, en position débrayée ;
- un dispositif de rattrapage d’usure permettant
de modifier la distance axiale d entre la face de
travail du plateau de pression (1) et l’appui (13)
par l’intermédiaire duquel l’élément de transmis-
sion de force (9) agit sur le plateau de pression
(1), en fonction de l’usure des garnitures (4) de
friction, ledit dispositif de rattrapage d’usure
comprenant :

o des moyens (12) à rampes coopérant
avec des moyens à contre-rampes pour
modifier ladite distance axiale d, lesdits
moyens à rampe (12) portant une denture
(14) ;
o une vis sans fin (17) et une roue à rochet
(15) équipé de dents couplées en rotation,
ladite vis sans fin (17) engrenant avec la
denture de sorte à actionner lesdits moyens
(12) à rampes ;
o un cliquet (29), fixé sur ledit couvercle (5),
présentant une languette de commande
(30) coopérant avec les dents de la roue à
rochet (15) de manière à entraîner en rota-
tion la roue à rochet (15) dans un sens de
rotation, en cas d’usure, et à empêcher la
rotation de la roue à rochet (15) dans le sens
de rotation contraire, ledit cliquet (29) étant
agencé de manière à ce que le dispositif de
transmission de force (9) pousse la languet-
te de commande (30) en direction de la roue
à rochet (15) lors d’une opération d’em-
brayage et à ce que la languette de com-
mande (30) s’éloigne de la roue à rochet
(15) jusqu’à une position de butée dans la-
quelle le cliquet (29) est en appui contre le
couvercle (5), lors d’une opération de dé-
brayage,

ledit système d’embrayage étant caractérisé en ce
que le cliquet (29) est, dans sa position de butée,
contraint vers la roue à rochet (15) de sorte à fournir
une force contraire de rappel apte à rappeler élasti-
quement le cliquet (29) vers sa position de butée.

2. Système d’embrayage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le cliquet est agencé pour four-
nir, dans sa position de butée une force de rappel

supérieure ou égale à 10 N.

3. Système d’embrayage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le cliquet est agencé pour four-
nir, dans sa position de butée, une force de rappel
comprise entre 15 et 25 N.

4. Système d’embrayage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le cli-
quet (29) présente un corps s’étendant radialement
le long de la face interne du fond (6) couvercle (5),
une languette de commande (30) s’étendant axiale-
ment et une portion coudée entre le corps et la lan-
guette de commande (30), ladite portion coudée
étant pourvue d’un orifice (32) permettant le passage
d’un appendice radial (36) formé en périphérie du
dispositif de transmission de force (9) de manière à
ce que ledit dispositif de transmission de force (9)
coopère avec la languette de commande (30) du cli-
quet (29).

5. Système d’embrayage selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que l’orifice (32) de passage de l’ap-
pendice radial (36) présente un bord radialement in-
terne (37) de forme arrondie.

6. Système d’embrayage selon les revendications 4 ou
5, caractérisé en ce que la partie radialement vers
l’extérieur du corps du cliquet (29) et la languette de
commande (30) sont au droit d’une ouverture (32)
ménagée dans le fond (6) du couvercle (5).

7. Système d’embrayage selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le cliquet (209) comporte de
part et d’autre de la languette de commande des
bras transversaux (33, 34) adaptés à venir en butée
contre les bords radiaux (35) de l’ouverture (32) et
définissant la position de butée du cliquet (29).

8. Véhicule automobile caractérisé en ce qu’il est
équipé d’un système d’embrayage selon l’une quel-
conque des revendications précédentes.
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