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(54) Dispositif d’actionnement à came pour un système d’embrayage à friction

(57) L’invention concerne un dispositif d’actionne-
ment (10) pour un système d’embrayage à friction qui
comporte :
- une butée d’actionnement (12) du système
d’embrayage ;
- un levier de commande (20) pivotant autour d’un axe
transversal de pivotement (C), le levier de commande
(20) comportant un point de poussée (30) de la butée
d’actionnement (12) et un point de sollicitation (34) qui
est décalé verticalement par rapport au point de poussée

(30) ;
- un actionneur (18) qui est apte à appliquer un effort
d’actionnement sur le point de sollicitation (34) du levier
de commande (20) pour faire pivoter le levier de com-
mande (20),

caractérisé en ce que l’actionneur (18) comporte une ca-
me (36) mobile présentant un chemin de came (38) qui
est agencé en contact glissant avec le point de sollicita-
tion (34) du levier de commande (20), le point de sollici-
tation (34) formant suiveur de came.
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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif d’actionne-
ment pour un embrayage à friction, notamment de véhi-
cule automobile.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement un
dispositif d’actionnement pour un système d’embrayage
à friction, notamment de véhicule automobile, qui
comporte :

- une butée d’actionnement qui est montée coulissan-
te longitudinalement entre une position extrême
avant d’actionnement du système d’embrayage et
une position extrême arrière de repos du système
d’embrayage vers laquelle elle est rappelée
élastiquement ;

- un levier de commande qui est monté pivotant, par
l’intermédiaire d’une articulation fixe, autour d’un axe
transversal de pivotement, le levier de commande
comportant :

-- un premier bras de levier de longueur fixe qui
s’étend globalement verticalement depuis l’axe
de pivotement jusqu’à un point de poussée de
la butée d’actionnement ;
-- un deuxième bras de levier de longueur fixe
qui s’étend depuis l’axe de pivotement jusqu’à
un point de sollicitation qui est décalé verticale-
ment par rapport au point de poussée ;

- un actionneur qui est apte à appliquer un effort d’ac-
tionnement sur le point de sollicitation du levier de
commande pour faire pivoter le levier de commande
et ainsi commander le coulissement de la butée d’ac-
tionnement vers sa position extrême avant d’action-
nement.

[0003] Les embrayages à friction comportent généra-
lement un plateau de pression qui est destiné à être serré
longitudinalement contre un plateau de réaction avec in-
terposition d’un disque de friction afin d’accoupler un ar-
bre mené avec un arbre menant, l’embrayage étant alors
dans un état embrayé.
[0004] Lorsque le plateau de pression est écarté du
plateau de réaction, le disque de friction n’est plus en
contact avec aucun des plateaux. L’arbre mené est dé-
couplé de l’arbre menant, l’embrayage étant alors dans
un état débrayé.
[0005] De tels embrayages peuvent être du type dit
"normalement fermé" ou du type dit "normalement
ouvert.
[0006] Dans le cas des embrayages du type "norma-
lement fermé", le plateau de pression est rappelé élas-
tiquement vers une position de serrage contre le plateau
de réaction de manière que le système d’embrayage soit
dans un état embrayé. La butée d’actionnement est alors
dans sa position extrême arrière de repos. Pour com-
mander le système d’embrayage vers son état débrayé,

il est nécessaire de faire coulisser la butée d’actionne-
ment longitudinalement vers l’avant jusqu’à une position
extrême avant d’actionnement à l’encontre de l’effort de
rappel élastique du plateau de réaction.
[0007] A l’inverse, dans le cas des systèmes d’em-
brayage du type "normalement ouvert", le plateau de
pression est rappelé élastiquement vers une position
écartée du plateau de réaction de manière que le systè-
me d’embrayage soit dans un état débrayé. La butée
d’actionnement est alors dans sa position arrière de re-
pos. Pour commander le système d’embrayage vers son
état embrayé, il est nécessaire de faire coulisser la butée
d’actionnement longitudinalement vers l’avant jusqu’à
une position d’actionnement à l’encontre de l’effort de
rappel élastique du plateau de réaction.
[0008] Dans la suite de la description et dans les re-
vendications, on comprendra donc que la position d’ac-
tionnement de la butée d’actionnement peut, selon le
cas, correspondre à un état débrayé pour un système
d’embrayage du type "normalement fermé" ou à un état
embrayé pour un système d’embrayage du type "norma-
lement ouvert".
[0009] Le levier de commande est généralement sol-
licité par l’extrémité libre d’une tige de poussée qui
s’étend dans une direction globalement orthogonale au
bras de levier.
[0010] Cependant, l’espace alloué par les construc-
teurs automobiles pour le montage d’un système d’em-
brayage présente parfois des dimensions ou des formes
qui ne sont pas compatibles avec les dispositifs d’action-
nement connus.
[0011] L’invention propose donc un dispositif d’action-
nement du type décrit précédemment qui présente no-
tamment l’avantage d’être peu encombrant, notamment
selon une orientation longitudinale. Le dispositif d’action-
nement selon l’invention est caractérisé en ce que l’ac-
tionneur comporte une came mobile présentant un che-
min de came qui est agencé en contact glissant avec le
point de sollicitation du levier de commande, le déplace-
ment de la came entraînant l’application de l’effort d’ac-
tionnement sur le point de sollicitation formant suiveur
de came.
[0012] Selon d’autres caractéristiques de l’invention :

- la came est formée par un coin qui est monté mobile
le long d’une course d’actionnement qui s’étend
dans un plan transversal fixe, ledit plan transversal
étant globalement parallèle au deuxième bras de le-
vier, le coin étant monté coulissant :

-- une position de repos correspondant à la po-
sition de repos de la butée d’actionnement ; et
-- une position d’actionnement correspondant à
la position d’actionnement de la butée
d’actionnement ;

- la course d’actionnement du coin s’étend parallèle-
ment au deuxième bras de levier ;
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- le dispositif d’actionnement comporte un fond paral-
lèle à la course d’actionnement du coin, le coin pre-
nant appui sur le fond perpendiculairement par rap-
port à la direction de sa course d’actionnement et à
l’encontre d’une partie de la force de rappel de la
butée d’actionnement répercutée par le levier de
commande ;

- l’actionneur comporte une tige de poussée d’axe pa-
rallèle à la course d’actionnement du coin, la tige
étant montée coulissante axialement pour pousser
le coin vers sa position d’actionnement ;

- le chemin de came présente une pente rectiligne ;
- le chemin de came présente des courbures ;
- le coin est monté tournant autour d’un axe de rotation

qui est orthogonal au deuxième bras de levier et qui
est orthogonal à l’axe de pivotement ;

- le point de sollicitation est formé par un galet de rou-
lement qui roule sur le chemin de came lors du dé-
placement de la came mobile ;

- articulation du levier de commande est une liaison
rotule qui autorise un pivotement en roulis du levier
de commande autour de l’axe principal du deuxième
bras de levier, le galet de roulement et/ou le chemin
de came présentant profil bombé apte à autoriser le
roulement transversal du galet de roulement sur le
chemin de came pour accompagner le pivotement
en roulis du levier de commande.

[0013] D’autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre
pour la compréhension de laquelle on se reportera aux
dessins annexés parmi lesquels :

Dans la suite de la description et dans les revendi-
cations, on adoptera à titre non limitatif des directions
longitudinale, orientée d’arrière en avant, verticale,
orientée de bas en haut, et transversale, orientée de
gauche à droite indiquées par le trièdre "L,V,T" des
figures. La direction longitudinale est choisie comme
étant parallèle à l’axe de rotation "A" du système
d’embrayage.

[0014] Dans la description qui va suivre, des numéros
de référence identiques désignent des pièces identiques
ou ayant des fonctions similaires.
[0015] On a représenté à la figure 1 un dispositif d’ac-
tionnement 10 d’un système d’embrayage à friction (non
représenté) de véhicule automobile qui est destiné à ac-
coupler un arbre moteur avec au moins un arbre mené.
L’arbre moteur et l’arbre mené sont rotatifs autour d’un
même axe de rotation "A". Classiquement, l’arbre mené
est relié à une boîte de vitesses arrière (non représen-
tée).
[0016] De manière connue, le système d’embrayage
comporte aussi un diaphragme annulaire coaxial arrière
d’actionnement d’un plateau de pression. Le diaphragme
comporte traditionnellement un anneau radialement ex-
térieur depuis lequel des rayons élastiques s’étendent

radialement vers l’axe de rotation "A" jusqu’à une extré-
mité intérieure libre.
[0017] Les rayons du diaphragme sont flexibles élas-
tiquement. Le diaphragme est par exemple réalisé en un
acier présentant des propriétés d’élasticité adaptées.
[0018] Le système d’embrayage est destiné à être
commandé par un dispositif d’actionnement 10 qui est
représenté à la figure 1.
[0019] Le dispositif d’actionnement 10 comporte une
butée annulaire d’actionnement 12 du système d’em-
brayage qui est montée coulissante longitudinalement
par rapport au diaphragme sur une course d’embrayage
qui est délimitée par une position extrême avant d’ac-
tionnement dans laquelle elle sollicite axialement vers
l’avant l’extrémité intérieure libre des rayons du diaphrag-
me, et une position extrême arrière de repos vers laquelle
la butée d’actionnement 12 est rappelée élastiquement
par les rayons du diaphragme. Comme représenté à la
figure 2, le diaphragme est ainsi susceptible d’exercer
sur la butée d’actionnement 12 un effort de rappel élas-
tique "F1" orienté longitudinalement vers l’arrière.
[0020] La butée d’actionnement 12 est ici formée par
un palier à roulement qui est monté coulissant autour
d’un tube 14 fixe de guidage d’axe longitudinal "A". La
butée d’actionnement 12 comporte une première bague
portant une face 16 avant de sollicitation du diaphragme,
et une deuxième bague portant une collerette 17 radia-
lement extérieure. Une telle butée d’actionnement 12 est
bien connue et ne sera pas décrite plus en détail.
[0021] Le dispositif d’actionnement 10 comporte aussi
un actionneur 18 qui est destiné à commander le coulis-
sement de la butée d’actionnement 12 par l’intermédiaire
d’un levier de commande 20 rigide.
[0022] Le levier de commande 20 s’étend selon un axe
"B" principal globalement vertical. Il comporte un premier
tronçon 22 d’extrémité supérieure formant une barre. Le
levier de commande 20 comporte aussi un deuxième
tronçon 24 d’extrémité inférieure divisé en deux branches
26 formant une fourche en forme de "U" ouvert vertica-
lement vers le bas. Du fait de cette forme particulière, un
tel levier de commande 20 est couramment désigné par
le terme "fourchette".
[0023] L’extrémité supérieure 28 du levier de comman-
de 20 est montée articulée sur un élément (non repré-
senté) fixe par rapport au carter de boîte de vitesses du
véhicule automobile. Le levier de commande 20 est no-
tamment monté articulé de manière pivotante autour d’un
axe transversal de pivotement "C" par l’intermédiaire
d’une articulation (non représentée).
[0024] Ladite articulation est avantageusement une
liaison rotule qui permet aussi un débattement angulaire
du levier de commande 20 autour de son axe principal
"B". Le levier de commande 20 est ainsi susceptible de
pivoter "en roulis" autour de son axe principal "B" pour
compenser les tolérances et les jeux de montage de la
butée d’actionnement 12 et du diaphragme.
[0025] Comme cela est visible à la figure 2, le levier
de commande 20 est monté de manière que les branches
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26 de la fourche 24 embrassent transversalement la bu-
tée d’actionnement 12 longitudinalement en arrière de la
collerette 17. Ainsi, l’extrémité inférieure libre de chaque
branche 26 est agencée en vis-à-vis de la face arrière
de la collerette 17. Les deux extrémités inférieures libres
des branches 26 sont plus particulièrement agencées de
manière diamétralement opposée par rapport à l’axe "A"
de rotation du système d’embrayage. Les extrémités li-
bres forment ainsi un point de poussée 30 de la butée
d’actionnement 12 par l’intermédiaire de la collerette 17.
[0026] L’actionneur 18 est susceptible d’exercer un ef-
fort d’actionnement orthogonal au deuxième bras de le-
vier, ici un effort longitudinal, en un point de sollicitation
34 du levier de commande 20 pour provoquer le pivote-
ment du levier de commande 20 autour de son axe de
pivotement "C" de manière à pousser la butée d’action-
nement 12 longitudinalement vers l’avant par effet de
levier à l’encontre de l’effort de rappel élastique "F1 ".
[0027] Le point de sollicitation 34 occupe une position
fixe sur le levier de commande 20 et il est décalé verti-
calement par rapport au point de poussée 30. Le point
de sollicitation 34 est ici agencé entre l’axe de pivotement
"C" et le point de poussée 30 du levier de commande 20.
Le levier de commande 20 forme un ainsi un levier dit
"du troisième genre".
[0028] Dans cette configuration, le levier de comman-
de 20 présente deux bras de leviers. Un premier bras de
levier de longueur fixe est défini comme étant une droite
qui relie l’axe de pivotement "C" avec l’extrémité inférieu-
re libre 30 des branches 26. Le deuxième bras de levier
de longueur fixe est défini comme étant une droite qui
relie l’axe de pivotement "C" jusqu’au point de sollicitation
34.
[0029] Le point de sollicitation 34 est ici globalement
aligné verticalement avec l’axe de pivotement "C" et le
point de poussée 30. Les deux bras de levier s’étendent
ainsi dans un même plan longitudinal vertical.
[0030] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le levier de commande peut aussi être un levier du
premier genre, dans lequel l’articulation est interposée
entre le point de poussée et le point de sollicitation. Le
levier de commande peut aussi être un levier du deuxiè-
me genre, dans lequel le point de poussée est interposé
entre l’articulation et le point de sollicitation.
[0031] Dans le mode de réalisation représenté aux fi-
gures, le levier de commande 20 s’étend le long d’un axe
principal "B" globalement rectiligne.
[0032] En variante, le levier de commande 20 présente
une forme coudée ou courbée dans un plan vertical lon-
gitudinal. Dans ce cas, le premier bras de levier peut
former un angle avec le deuxième bras de levier.
[0033] L’actionneur 18 comporte une came 36 mobile
dont le chemin de came 38 est agencé en contact glissant
avec le point de sollicitation 34 du levier de commande
20, le point de sollicitation 34 formant suiveur de came.
[0034] Par le terme " glissant", on comprendra que le
contact peut être réalisé soit par frottement, soit par rou-
lement du point de sollicitation 34 sur le chemin de came

38 de la came 36.
[0035] Comme représenté à la figure 3, la came 36 est
ici formée par un coin 36 qui est monté mobile le long
d’une course d’actionnement qui s’étend dans un plan
transversal fixe, ledit plan transversal étant globalement
parallèle au deuxième bras de levier. Dans les exemples
représentés, le coin 36 est plus particulièrement monté
coulissant le long d’une course rectiligne verticale qui
s’étend parallèlement au deuxième bras de levier. Le
coin 36 est ainsi monté coulissant entre :

- une position supérieure de repos dans laquelle la
butée d’actionnement 12 est dans sa position arrière
de repos ; et

- une position inférieure d’actionnement dans laquelle
la butée d’actionnement 12 est dans sa position
avant d’actionnement.

[0036] Le coin 36 présente une forme prismatique dé-
limitée longitudinalement vers l’arrière par une face ar-
rière 40 verticale transversale et vers l’avant par le che-
min de came 38.
[0037] Le chemin de came 38 présente ici une pente
plane qui est inclinée par rapport à un plan vertical trans-
versal. L’inclinaison de la pente est telle que l’extrémité
verticale inférieure du coin 36 est moins épaisse, dans
le sens longitudinal, que son extrémité verticale supé-
rieure.
[0038] Le glissement entre le point de sollicitation 34
et le chemin de came 38 est ici réalisé par roulement. A
cet effet, le levier de commande 20 comporte un galet
de roulement 42 qui est monté à rotation autour d’un axe
transversal au niveau du point de sollicitation 34. Une
portion périphérique du galet de roulement 42 est en
saillie longitudinalement vers l’arrière par rapport au le-
vier de commande 20 de manière à être directement en
contact roulant sur le chemin de came 38. Le galet de
roulement 42 forme ainsi le point de sollicitation 34 du
levier de commande 20.
[0039] Le coin 36 est conçu et agencé de manière que
le galet de roulement 42 soit en contact permanent avec
le chemin de came 38 quelle que soit la position du coin
36 le long de sa course d’actionnement.
[0040] Pour permettre le débattement angulaire en
roulis du levier de commande 20 autour de son axe prin-
cipal "B", le galet de roulement 42 et le chemin de came
38 sont avantageusement conformés de manière à pou-
voir rouler l’un sur l’autre dans une direction transversale.
A cet effet, le galet de roulement 42 présente, en section
dans un plan transversal, un contour bombé en forme de
tonneau de manière à pouvoir rouler transversalement
sur le plan du chemin de came 38. Ainsi, le galet de rou-
lement 42 est susceptible de rouler transversalement sur
le chemin de came 38 pour accompagner le pivotement
en roulis du levier de commande 20.
[0041] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le galet de roulement présente une section trans-
versale rectangulaire, et le chemin de came présente un
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profil transversal qui est bombé. Ainsi, le galet de roule-
ment est apte à rouler transversalement sur le chemin
de came.
[0042] Selon une autre variante de l’invention, le galet
de roulement et le chemin de came présentent tous les
deux un profil bombé.
[0043] Le chemin de came 38 présente ici un profil
vertical rectiligne de manière que le pivotement du levier
de commande 20 soit linéairement proportionnel à la
course de coulissement du coin 36.
[0044] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le chemin de came présente un profil vertical muni
d’une ou de plusieurs courbures, ou encore d’une suc-
cession de plans et de courbure.
[0045] De manière générale, il est possible de définir
le profil vertical du chemin de came 38 en fonction de
l’effort d’actionnement à appliquer sur le coin pour faire
pivoter le levier de commande 20 et en fonction de la
longueur de la course d’actionnement.
[0046] Selon une autre variante non représentée de
l’invention, le chemin de came est muni de moyens de
butée pour bloquer le coulissement du coin par rapport
au levier de commande. Par exemple, le chemin de came
comporte un tronçon de pente globalement longitudinal
contre lequel le galet de roulement est susceptible de
venir verticalement vers le bas en butée.
[0047] Selon encore une autre variante non représen-
tée de l’invention, le chemin de came comporte un tron-
çon vertical qui permet de faire coulisser le coin sans agir
sur la position angulaire du levier de commande.
[0048] Ces deux dernières variantes sont particulière-
ment avantageuses lorsqu’il existe un risque de collision
entre le levier de commande et un autre élément du sys-
tème d’embrayage.
[0049] Comme représenté à la figure 2, l’effort de rap-
pel élastique "F1" est répercuté par le levier de comman-
de 20 sur le coin 36 de manière perpendiculaire au che-
min de came 38. Du fait de la pente formée par le chemin
de came 38, l’effort de rappel élastique "F1" se divise en
deux composantes. Une première composante verticale
"F1 v" de l’effort de rappel élastique en projection sur un
axe vertical agit sur le coin 36 pour le faire coulisser ver-
ticalement vers le haut. Une deuxième composante lon-
gitudinale "F11" de l’effort de rappel élastique "F1" en
projection sur un axe longitudinal pousse le coin longitu-
dinalement vers l’arrière.
[0050] Ce deuxième effort longitudinal "F11" est des-
tiné à être transmis à un élément fixe. A cet effet, le coin
36 est en appui longitudinal vers l’arrière contre un fond
44 vertical transversal de réaction. Le fond 44 est fixe
par rapport à la boîte de vitesses du véhicule automobile.
Il est ici formé par une plaque qui est fixée au carter de
la boîte de vitesses.
[0051] Le fond 44 est par exemple réalisé dans une
tôle emboutie possédant des raidisseurs, ou en une piè-
ce forgée ou en une pièce moulée.
[0052] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le fond 44 est formé directement par une paroi ver-

ticale transversale de la boîte de vitesses du véhicule
automobile.
[0053] Pour permettre le coulissement du coin 36 par
rapport au fond 44, le coin 36 comporte des roulettes 46,
48, qui sont ici au nombre de trois comme cela est illustré
à la figure 3. Le coin 36 est ainsi roulant sur le long d’une
piste formée sur le fond 44. Avantageusement, le fond
44 est muni de rails de guidage longitudinaux (non re-
présentés) qui bordent verticalement la piste de manière
à empêcher le coin 36 de sortir de la piste.
[0054] Le contact entre les rails longitudinaux et le coin
36 peut être réalisé de manière frottante, par l’intermé-
diaire de patins, ou de manière roulante, par l’intermé-
diaire d’aiguilles tournantes.
[0055] Les trois roulettes 46, 48 sont agencées de ma-
nière à former un polygone "P" de sustentation qui
s’étend dans un plan vertical. En projection longitudinale
sur le fond 44, le chemin de came 38 est ici entièrement
compris dans le polygone "P" de sustentation afin d’éviter
que l’appui du levier de commande 20 sur le chemin de
came 38 ne fasse basculer le coin 36.
[0056] Le coin 36 est plus particulièrement équipé de
deux roulettes 46 inférieures latérales qui s’étendent
transversalement en saillie depuis les faces longitudina-
les latérales du coin 36. Les deux roulettes 46 inférieures
sont liées en rotation au coin 36 par l’intermédiaire d’un
essieu transversal inférieur commun.
[0057] La roulette 48 supérieure présente une largeur
transversale légèrement moins large que le chemin de
came 38. La face arrière 40 du coin 36 présente un lo-
gement supérieur pour recevoir la roulette 48 supérieure
à rotation autour d’un essieu transversal supérieur (non
représenté). La roulette 48 supérieure est agencée au
droit du chemin de came 38.
[0058] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, en projection longitudinale sur le fond, le chemin de
came dépasse du polygone "P" de sustentation vertica-
lement dans une direction ou dans les deux direction.
Dans ce cas, pour éviter le basculement du coin, le bord
d’extrémité avant des rails latéraux est bordé par une
aile transversale en saillie en direction du coin 36 afin
d’empêcher le basculement du coin. Les roulettes et les
ailes sont agencées de manière que les roues inférieures
soient susceptibles d’être en appui longitudinal vers
l’avant contre les ailes pour empêcher le basculement
du coin sans freiner le coulissement.
[0059] Comme représenté à la figure 3, le coin 36 est
destiné à être poussé verticalement vers le bas par une
tige verticale de poussée 50 à l’encontre de la compo-
sante verticale "F1v" de l’effort de rappel élastique "F1"
du diaphragme. La tige de poussée 50 s’étend ainsi glo-
balement parallèlement au deuxième bras de levier du
levier de commande 20.
[0060] Le coin 36 est plus particulièrement monté pi-
votant autour d’un axe transversal "D" à l’extrémité infé-
rieure libre de la tige de poussée 50. A cet effet, l’extré-
mité inférieure de la tige de poussée 50 est munie d’un
attelage 52 en forme de "U" qui comporte deux flasques
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verticaux parallèles. L’extrémité supérieure du coin 36
est reçue entre les deux flasques sur lesquels le coin 36
est monté pivotant par l’intermédiaire de l’essieu supé-
rieur.
[0061] Comme représenté aux figures 3 à 5, l’action-
neur 18 comprend aussi un carter 54 portant un moteur
électrique 56 dont l’arbre de sortie est relié par un réduc-
teur 58 et une crémaillère 60 à un équipage mobile guidé
en translation dans le carter 54 perpendiculairement à
l’axe du moteur électrique 56, selon une direction verti-
cale. Cet équipage mobile agit par l’intermédiaire de la
tige de poussée 50 sur le coulissement du coin 36.
[0062] L’arbre de sortie du moteur électrique 56 est
ainsi agencé perpendiculairement à l’axe de rotation "A"
du système d’embrayage.
[0063] Du fait de la disposition verticale de la tige de
poussée 50, le carter 54 et le moteur électrique 56 sont
avantageusement éloignés verticalement de l’axe de ro-
tation "A" du système d’embrayage. Cela permet de rap-
procher longitudinalement la boîte de vitesses et le sys-
tème d’embrayage.
[0064] L’équipage mobile, que l’on voit mieux en figure
3 et 6, comprend essentiellement un coulisseau 62 en-
traîné par le moteur électrique 56 et relié à la tige de
poussée 50 par des moyens de rattrapage de course qui
permettent de compenser le déplacement axial de la tige
de poussée 50 qui résulte de l’usure des garnitures de
friction de l’embrayage.
[0065] Pour cela, le coulisseau 62 comporte un pas-
sage axial 64 dans lequel une vis 66 est guidée en trans-
lation et immobilisée en rotation, par exemple au moyen
d’un méplat formé sur un côté de la vis 66 et guidé par
une face plane correspondante du passage 64. La vis
66 est déplacée en translation dans le passage 64 au
moyen d’un écrou 68 qui est vissé sur la vis 66. La rotation
de l’écrou 68 est transformée par le filetage interne de
l’écrou 68 en prise avec le filetage externe de la vis 66,
en une translation axiale de la vis 66 à l’intérieur du cou-
lisseau 62.
[0066] La vis 66 est de forme tubulaire et comporte un
orifice 70 axial cylindrique débouchant du côté de la tige
de poussée 50 et fermé à son extrémité opposée par un
fond sur lequel s’appuie une tête de rotule 72 formée à
l’extrémité supérieure de la tige de poussée 50.
[0067] La tige de poussée 50 est ici libre de coulisser
verticalement vers le bas sans retenue par rapport à la
vis 66. La tige de poussée 50 est maintenue verticale-
ment en butée contre le fond de la vis 66 par la compo-
sante verticale "F1v" dirigée vers le haut de l’effort de
rappel élastique "F1".
[0068] Dans cette configuration, une translation axiale
de la vis 66 à l’intérieur du coulisseau 62 se traduit par
une variation de la longueur apparente de la tige de pous-
sée 50, permettant de compenser le décalage axial de
cette tige de poussée 50 dû à l’usure des garnitures de
friction de l’embrayage.
[0069] L’écrou 68 est ici agencé verticalement en bu-
tée contre une face 74 d’extrémité inférieure du coulis-

seau 62. L’écrou 68 est maintenu dans cette position de
butée par l’intermédiaire d’un ressort hélicoïdal 76 qui
est interposé verticalement entre un collet 78 de la tige
de poussée 50 et le fond de 3a vis 66. Lorsque le cou-
lisseau 62 est entraîné en coulissement vers le bas, le
ressort hélicoïdal 76 est comprimé de manière à repous-
ser la vis 66 verticalement vers le haut dans le coulisseau
62.
[0070] L’écrou 68 comporte une denture 80 externe
formée de losanges répartis sur sa périphérie et qui est
destinée à coopérer avec les dentures internes 82 de
deux bagues 84 d’entraînement unidirectionnel qui sont
montées à rotation limitée dans le carter 54 et qui sont
immobilisées en translation axiale par rapport au carter
54.
[0071] Le coulisseau 62 est susceptible de coulisser
dans le carter 54 selon une course totale de coulissement
qui est plus longue que la course d’actionnement du coin
36. La course totale de coulissement du coulisseau 62
comporte ainsi :

- une première course de réglage dans laquelle une
face d’extrémité inférieure du coulisseau 62 est sus-
ceptible de se déplacer entre les positions "P0" et
"P1" indiquées aux figures 3 et 4 ;

- une deuxième course d’actionnement dans laquelle
la face d’extrémité inférieure du coulisseau 62 est
susceptible de se déplacer entre les position "P1" et
P2" indiquées à la figure 5.

[0072] La course d’actionnement "P1-P2" du coulis-
seau 62 correspond au déplacement de la tige de pous-
sée 50 pour l’ouverture et la fermeture de l’embrayage.
Le long de cette course, la tête rotulée 72 de la tige de
poussée 50 est en appui au fond de la vis 66.
[0073] Dans la position "P1" du coulisseau 62, le coin
36 est dans sa position supérieure de repos dans laquelle
il est en butée verticale contre le carter 54 de l’actionneur
18.
[0074] Lorsque le coulisseau 62 est déplacé vertica-
lement vers le haut par le moteur électrique 56 le long
de sa course de réglage "P1-PO", la tige de poussée 50
est retenue par le coin 36. Le fond de la vis 66 n’est alors
plus en appui sur la tête de la tige de poussée 50. Les
deux bagues 84 sont alors susceptibles d’être traversées
axialement par l’écrou 68 Le passage de l’écrou 68 a
travers l’une ou l’autre des bagues 84 provoque la rota-
tion de l’écrou 68 d’un pas angulaire dans un sens ou
dans l’autre, procurant ainsi un ajustement de la longueur
apparente de la tige de poussée 50.
[0075] Un tel dispositif de rattrapage de course est déjà
connu. Pour un fonctionnement détaillé d’un tel dispositif
de rattrapage de jeu, on se reportera au document FR-
A1-2.901.587, ou encore au document US-
A1-2009/028.934.
[0076] Par ailleurs, comme cela est par exemple illus-
tré à la figure 2, l’actionneur 18 selon l’invention est avan-
tageusement du type à compensation d’effort et com-
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prend, comme représenté en figure 2, un ressort de com-
pression 86 agencé dans le carter 54 parallèlement au
moteur électrique 56 et agissant, par l’intermédiaire d’un
organe roulant 88, sur une rampe 90 inclinée ou curvili-
gne portée par le coulisseau 62. La force appliquée par
le ressort 56 au coulisseau 62 sollicite celui-ci dans le
sens de l’actionnement du système d’embrayage, ce qui
réduit d’autant le couple que le moteur électrique 56 doit
fournir pour l’actionnement du système d’embrayage.
[0077] Lorsque le dispositif d’actionnement 10 est
inactif, l’effort de rappel élastique "F1" du diaphragme
pousse le point de sollicitation 34, c’est-à-dire le galet de
roulement 42 du levier de commande 20, contre le che-
min de came 38. Du fait de la pente du chemin de came
38, la composante verticale "F1v" de cet effort de rappel
élastique "F1" pousse le coin 36 verticalement vers le
haut en butée contre une face inférieure du carter 54 de
l’actionneur 18. Le galet de roulement 42 est alors en
contact avec une extrémité inférieure du chemin de came
38.
[0078] Puis, lorsque l’actionneur 18 est commandé de
manière à actionner le système d’embrayage, le moteur
électrique 56 applique au coulisseau un effort vertical
d’actionnement orienté vers le bas. Le coulisseau 62 est
entraîné par le moteur électrique 56 en coulissement ver-
tical vers le bas le long de sa course d’actionnement. Le
coulisseau 62 pousse alors la tige de poussée 50 et le
coin 36. Le coin 36 roule contre le fond 44 et il pousse
longitudinalement vers l’avant le galet de roulement 42
du levier de commande 20. Le galet de roulement 42
roule sur la pente du chemin de came 38, en provoquant
le basculement du levier de commande 20 à l’encontre
de l’effort de rappel élastique "F1" du diaphragme. La
butée d’actionnement 12 est ainsi déplacée longitudina-
lement vers l’avant.
[0079] Du fait de la pente du chemin de came 38, la
composante longitudinale "F1l" de l’effort de rappel élas-
tique "F1" du diaphragme est transmise au fond 44, tan-
dis que la composante verticale "F1v" exerce un effort
de rappel de la tige de poussée 50 verticalement vers le
haut.
[0080] Pour bloquer le coin 36 dans sa position action-
née, il est par exemple possible de commander le moteur
électrique 56 pour appliquer un effort d’actionnement
constant égal à la composante verticale "F1 v" de l’effort
de rappel élastique "F1" de la tige de poussée 50.
[0081] Puis, lorsque le système d’embrayage est com-
mandé vers sa position inactive, le moteur électrique 56
est désactivé. Le coin 36 est alors rappelé vers sa posi-
tion supérieure de repos par la composante verticale
"F1v" de l’effort de rappel élastique "F1" du diaphragme.
[0082] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, le coin est monté coulissant selon une direction
transversale. Dans ce cas, la tige de poussée s’étend
transversalement.
[0083] Selon une autre variante non représentée de
l’invention, le coin est monté tournant autour d’un axe de
rotation qui est orthogonal au deuxième bras de levier et

qui est orthogonal à l’axe de pivotement. Dans la confi-
guration de levier de commande décrit précédemment,
le coin est monté pivotant autour d’un axe longitudinal.
Le coin est par exemple porté par un secteur angulaire
qui est monté pivotant contre le fond de l’actionneur.
Dans ce cas, le chemin de came s’étend en arc de cercle.
[0084] Le dispositif d’actionnement conçu selon les
enseignements de l’invention est avantageusement
compact longitudinalement dans la zone du point de sol-
licitation du levier de commande.
[0085] Ce dispositif permet en outre de déporter le mo-
teur électrique verticalement vers l’extérieur par rapport
à l’axe de rotation "A" du système d’embrayage. Ceci
permet notamment d’agencer le moteur électrique à l’ex-
térieure d’une cloche qui contient le système d’embraya-
ge. Les calories produites par le moteur électrique sont
ainsi avantageusement dissipées à l’extérieure de cette
cloche.
[0086] En outre, l’utilisation d’un coin pour faire pivoter
le levier de commande permet de diminuer l’intensité de
l’effort d’actionnement par rapport à l’utilisation d’une tige
de poussée orthogonale au levier de commande. En ef-
fet, dans le cas de l’invention, seule la composante ver-
ticale de l’effort de rappel élastique du diaphragme doit
être surmontée pour faire pivoter le levier de commande.
Dans le cas d’une tige de poussée orthogonale, la totalité
de l’effort de rappel élastique du diaphragme doit être
surmontée.
[0087] Le dispositif d’actionnement réalisé selon les
enseignements de l’invention peut aussi être appliqué à
un double système d’embrayage comportant deux sys-
tèmes d’embrayages, parfois appelé "double embraya-
ge". Dans un tel cas, chacun des deux systèmes d’em-
brayage est commandé par un dispositif d’actionnement
associé qui est réalisé selon les enseignements de l’in-
vention. Les deux butées d’actionnement sont ainsi
agencées concentriquement l’une par rapport à l’autre,
et les deux leviers de commande sont agencés longitu-
dinalement l’un derrière l’autre. Les deux leviers de com-
mande sont alors conformés et agencés de manière à
permettre le pivotement indépendant de chaque levier
de commande sans interférence entre eux. En outre, le
premier levier de commande est décalé angulairement
autour de l’axe de rotation "A" par rapport au deuxième
levier de commande, ce qui permet de faciliter l’agence-
ment de chacun des deux actionneurs.

Revendications

1. Dispositif d’actionnement (10) pour un système
d’embrayage à friction, notamment de véhicule auto-
mobile, qui comporte :

- une butée d’actionnement (12) qui est montée
coulissante longitudinalement entre une posi-
tion extrême avant d’actionnement du système
d’embrayage et une position extrême arrière de
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repos du système d’embrayage vers laquelle el-
le est rappelée élastiquement ;
- un levier de commande (20) qui est monté pi-
votant, par l’intermédiaire d’une articulation fixe,
autour d’un axe transversal de pivotement (C),
le levier de commande (20) comportant :

-- un premier bras de levier de longueur fixe
qui s’étend globalement verticalement de-
puis l’axe de pivotement (C) jusqu’à un point
de poussée (30) de la butée d’actionnement
(12) ;
-- un deuxième bras de levier de longueur
fixe qui s’étend depuis l’axe de pivotement
(C) jusqu’à un point de sollicitation (34) qui
est décalé verticalement par rapport au
point de poussée (30) ;

- un actionneur (18) qui est apte à appliquer un
effort d’actionnement sur le point de sollicitation
(34) du levier de commande (20) pour faire pi-
voter le levier de commande (20) et ainsi com-
mander le coulissement de la butée d’actionne-
ment (12) vers sa position extrême avant d’ac-
tionnement, caractérisé en ce que l’actionneur
(18) comporte une came (36) mobile présentant
un chemin de came (38) qui est agencé en con-
tact glissant avec le point de sollicitation (34) du
levier de commande (20), le déplacement de la
came (36) entraînant l’application de l’effort
d’actionnement sur le point de sollicitation (34)
formant suiveur de came.

2. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que la came (36) est formée par un
coin (36) qui est monté mobile le long d’une course
d’actionnement qui s’étend dans un plan transversal
fixe, ledit plan transversal étant globalement paral-
lèle au deuxième bras de levier, le coin (36) étant
monté coulissant entre :

- une position de repos correspondant à la po-
sition de repos de la butée d’actionnement ; et
- une position d’actionnement correspondant à
la position d’actionnement de la butée d’action-
nement.

3. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que la course d’actionnement du
coin (36) s’étend parallèlement au deuxième bras
de levier.

4. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce qu’il comporte un fond (44) parallèle
à la course d’actionnement du coin (36), le coin (36)
prenant appui sur le fond (44) perpendiculairement
par rapport à la direction de sa course d’actionne-
ment et à l’encontre d’une partie (F1l) de la force de

rappel de la butée d’actionnement (12) répercutée
par le levier de commande (20).

5. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en que l’actionneur (18) comporte une tige
de poussée (50) d’axe parallèle à la course d’action-
nement du coin (36), la tige étant montée coulissante
axialement pour pousser le coin (36) vers sa position
d’actionnement.

6. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que le chemin de came (38) pré-
sente une pente rectiligne.

7. Dispositif (10) selon la revendication 5, caractérisé
en ce que le chemin de came (38) présente des
courbures.

8. Dispositif (10) selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le coin (36) est monté tournant autour
d’un axe de rotation qui est orthogonal au deuxième
bras de levier et qui est orthogonal à l’axe de pivo-
tement (C).

9. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le point
de sollicitation (34) est formé par un galet de roule-
ment (42) qui roule sur le chemin de came (38) lors
du déplacement de la came mobile (36).

10. Dispositif (10) selon la revendication précédente, ca-
ractérisé en ce que l’articulation du levier de com-
mande (20) est une liaison rotule qui autorise un pi-
votement en roulis du levier de commande (20)
autour de l’axe principal du deuxième bras de levier,
et en ce que le galet de roulement (42) et/ou le che-
min de came (38) présente un profil bombé apte à
autoriser le roulement transversal du galet de roule-
ment (42) sur le chemin de came (38) pour accom-
pagner le pivotement en roulis du levier de comman-
de (20).
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