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©  Butée  de  débrayage  actionnée  par  traction. 

©  Butée  de  débrayage  actionnée  par  traction  qui  comporte 
un  manchon  (20)  coulissant,  un  roulement  (12)  monté  sur  ledit 
manchon  (20)  qui  possède  une  bague  fixe  (13)  sur  laquelle  doit 
être  appliquée  une  force  de  débrayage  par  l'intermédiaire  d'une 
fourchette  (21),  des  corps  roulants  (15)  de  transmission  de  la 
force  de  débrayage,  une  bague  tournante  (14)  de  réception  de 
ladite  force  et  dans  laquelle  le  roulement  (12)  possède  une 
capacité  omnidirectionnelle  de  déplacement  radial  par  rapport 
au  manchon  (20),  caractérisée  par  le  fait  que  la  bague  fixe  (13) 
possède  une  bordure  radiale  (13a)  d'assemblage  périphérique 
portant  un  moyen  de  butée  de  limitation  de  déplacement  et  de 
centrage  de  la  bague  par  rapport  à  la  fourchette. 
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Description 

BUTEE  DE  DEBRAYAGE  ACTIONNEE  PAR  TRACTION 

L'invention  concerne  une  butée  de  débrayage 
actionnée  par  traction,  qui  comporte  un  manchon 
coulissant,  un  roulement  monté  sur  ledit  manchon 
qui  possède  une  bague  fixe  sur  laquelle  doit  être 
appliquée  une  force  de  débrayage  par  l'intermédiaire 
d'une  fourchette,  des  corps  roulants  de  transmis- 
sion  de  la  force  de  débrayage,  une  bague  tournante 
de  réception  de  ladite  force.  L'invention  s'applique 
notamment  à  une  butée  portant  un  moyen  de 
solidarisation  de  la  bague  tournante  avec  un  disposi- 
tif  débrayeur  tel  qu'un  diaphragme  et  un  élément 
élastique  de  maintien  de  la  liaison  axiale  entre  ledit 
dispositif  et  la  bague  tournante. 

Une  telle  butée  décrite  par  la  publication  FR-A- 
2  558  228  utilisée  pour  la  manoeuvre  des  em- 
brayages  à  disque  est  montée  à  coulissement  sur 
l'arbre  d'entrée  de  la  boîte  de  vitesses. 

Un  problème  que  posent  ces  butées  résulte  de  la 
position  relative  de  la  fourchette  par  rapport  à  la 
bague  fixe.  Lorsque  la  fourchette  prend  directement 
appui  sur  la  bague  du  roulement  il  importe  que 
celle-ci  occupe  une  position  angulaire  prédétermi- 
née  par  rapport  à  la  fourchette  notamment  lorsque  la 
bague  possède  une  surface  d'appui  d'étendue 
limitée.  La  solution  connue  à  ce  problème  réside 
dans  le  fait  que  le  bord  du  manchon  porte  une 
encoche  dans  laquelle  un  ressort  à  lame  est  logé 
avec  un  jeu  fonctionnel  et  ce  ressort  est  rigidement 
relié  à  la  bague  fixe.  Néanmoins  lorsque  l'axe  du 
roulement  occupe  une  position  légèrement  excen- 
trée  par  rapport  à  l'axe  du  manchon,  les  moyens 
précités  doivent  être  complétés  par  des  moyens 
limiteurs  de  déplacement  omnidirectionnel  du  roule- 
ment  durant  le  processus  d'autocentrage  de  la 
butée. 

Selon  l'invention  la  bague  fixe  du  roulement 
possède  une  bordure  d'assemblage  périphérique 
portant  un  moyen  de  butée  de  limitation  de  déplace- 
ment  et  de  centrage  de  la  bague  par  rapport  à  la 
fourchette.  La  butée  ainsi  réalisée  permet  au 
roulement  d'effectuer  l'ensemble  des  déplacements 
radiaux  prévus  par  construction  sans  préjudice  pour 
sa  position  par  rapport  à  la  fourchette  de  com- 
mande. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  qui  va  suivre  d'un 
exemple  de  réalisation  de  la  butée,  en  référence  au 
dessin  annexé  sur  lequel  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un 
montage  de  la  butée  de  débrayage  suivant 
l'invention  suivant  la  ligne  1-1  de  la  figure  2, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transver- 
sale  du  montage  selon  la  ligne  2-2  de  la  figure  1  , 

-  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  en  coupe 
partielle  des  détails  III—  IV  de  la  butée, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  partielle  de 
la  butée  suivant  la  ligne  5  de  la  figure  2, 

-  la  figure  6  est  une  représentation  perspec- 
tive  du  support  du  roulement  de  la  butée. 

Dans  la  forme  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  le 
dispositif  débrayeur  1  est  de  manière  connue  en  soi 

formé  par  l'extrémité  des  doigts  radiaux  d'un 
diaphragme.  De  manière  également  connue  en  soi 

5  par  la  publication  EP  0164871  pour  l'attelage  de  la 
butée  de  débrayage  au  dispositif  débrayeur,  néces- 
saire  à  une  action  en  traction  de  cette  butée,  il  est 
rapporté  sur  ce  dernier,  à  la  faveur  de  l'ouverture 
centrale  2  du  diaphragme  une  pièce  annulaire  3 

10  portant  une  bague  à  ressort  4  à  languettes  élasti- 
ques  5.  Un  jonc  annulaire  6  élastiquement  déforma- 
ble  radialement  est  engageable  à  des  fins  de 
solidarisation  de  la  pièce  annulaire  3  avec  la  butée  de 
débrayage  10  dans  une  gorge  de  retenue  11 

15  ménagée  pour  lui  sur  un  élément  de  la  butée  formé 
par  la  bague  tournante  14  d'un  roulement  12.  Ainsi 
que  cela  est  montré  à  la  figure  3,  le  roulement  12 
comporte  une  bague  fixe  13,  des  corps  roulants  15 
disposés  dans  les  alvéoles  d'un  cage  16  et  placés 

20  entre  les  bagues  13  et  14.  L'étanchéité  du  roulement 
12  est  assurée  par  un  joint  d'étanchéité  17  et  par  un 
déflecteur  18  respectivement  solidarisés  avec  la 
bague  fixe  13. 

Le  roulement  12  est  monté  sur  un  manchon 
25  coulissant  20  le  long  d'un  guide  tel  qu'un  arbre 

d'entrée  de  boîte  de  vitesses  sous  l'action  d'une 
fourchette  21.  La  fourchette  21  applique  ainsi  que 
cela  est  bien  connu  une  force  de  débrayage  suivant 
le  sens  de  la  flèche  F  de  la  figure  1  sur  une  bordure 

30  radiale  13a  qui  s'étend  à  la  périphérie  de  la  bague 
fixe  13.  La  bordure  13a  constitue  par  ailleurs  l'appui 
de  pinces  d'assemblage  à  ressort  22  dont  l'une  a 
été  représentée  à  la  figure  4.  Dans  le  but  d'assurer 
au  roulement  12  une  capacité  omnidirectionnelle  de  t 

35  déplacement  radial  par  rapport  au  manchon  20,  le 
diamètre  intérieur  de  la  bague  tournante  14  est 
supérieur  au  diamètre  extérieur  du  manchon  20  et  ce 
dernier  porte  un  flasque  20'  portant  une  surface  20a 
d'appui  axial  de  la  bague  fixe  13  qui  s'étend 

40  radialement  le  long  de  la  bordure  13a. 
Les  pinces  d'assemblage  telles  que  22  solidari- 

sent  l'ensemble  constitué  par  la  bague  13  et  par  le 
manchon  20  avec  un  support  23  sur  lequel  prend 
axialement  appui  le  manchon. 

45  Le  support  23  monté  plus  en  détail  à  la  figure  6 
possède  des  extensions  axiales  24  débouchant  à 
l'extérieur  de  la  surface  20a  et  respectivement  en 
appui  axial  sur  la  bague  tournante  14  ou  séparée  de 
cette  dernière  par  un  faible  jeu  de  montage. 

50  La  disposition  précitée  permet  de  la  sorte  de 
transmettre  l'effort  axial  de  montage  ou  de  démon- 
tage  à  la  bague  14. 

La  support  23  porte  par  ailleurs  des  griffes  26  de 
retenue  de  la  fourchette  21  formées  à  l'extrémité  de 

55  bras  25  et  le  bord  des  griffes  s'étend  parallèlement 
au  plan  d'engagement  de  la  fourchette  21  sur  la 
butée. 

Dans  le  but  de  limiter  l'amplitude  du  déplacement 
radial  du  roulement  par  rapport  au  manchon,  la 

60  bordure  13a  d'assemblage  de  la  bague  13  possède 
deux  encoches  13b  dont  les  bords  encadrent  des 
butées  constituées  par  des  tétons  27  portés  par  la 
bordure  du  flasque  d'assemblage  20'  du  manchon 
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iO.  Les  tétons  27  sont  séparés  des  bords  des 
incoches  respectives  par  un  jeu  variable  correspon- 
iant  à  la  capacité  omnidirectionnelle  de  déplace- 
nent  du  roulement. 

levendications 

1/  Butée  de  débrayage  actionnée  par  traction 
qui  comporte  un  manchon  (20)  coulissant,  un 
■oulement  (12)  monté  susr  ledit  manchon  (20) 
qui  possède  une  bague  fixe  (13)  sur  laquelle 
doit  être  appliquée  une  force  de  débrayage  par  15 
l'intermédiaire  d'une  fourchette  (21),  des  corps 
•oulants  (15)  de  transmission  de  la  force  de 
débrayage,  une  bague  tournante  (14)  de  récep- 
:ion  de  ladite  force  et  dans  laquelle  le  roulement 

,12)  possède  une  capacité  omniairectionnene 
de  déplacement  radial  par  rapport  au  manchon 
[20),  caractérisée  par  le  fait  que  la  bague  fixe 
;13)  possède  une  bordure  radiale  (13a)  d'as- 
semblage  périphérique  portant  un  moyen  de 
Dutée  (27)  de  limitation  de  déplacement  et  de 
centrage  de  la  bague  par  rapport  à  la  four- 
chette. 

21  Butée  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  la  bordure  (13a)  d'assem- 
alage  de  la  bague  fixe  (13)  possède  au  moins 
deux  encoGhes  (13b)  dont  les  bords  encadrent 
des  butées  (27)  portées  par  une  autre  bordure 
(20')  d'assemblage  du  manchon  (20)  des- 
quelles  ils  sont  séparés  par  un  jeu  variable 
correspondant  à  la  capacitéomnidirectionnelle 
ie  déplacement  du  roulement. 
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