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(54)  Agencement  d'une  pédale  de  frein  de  véhicule  comportant  des  moyens  de  réglage  de  sa  position  de 
repos. 
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(57)  L'invention  propose  un  agencement  pour 
l'actionnement  d'un  mécanisme,  appartenant  à 
un  système  de  freinage  de  véhicule  automobile, 
au  moyen  d'un  levier  (10)  du  deuxième  type, 
notamment  au  moyen  d'une  pédale,  monté 
pivotant  autour  d'un  axe  fixe  (16)  et  transfor- 
mant  la  force  motrice  appliquée  à  l'extrémité 
libre  (18,  20)  du  levier  (10)  en  un  mouvement  de 
translation  du  mécanisme  selon  une  direction 
(X-X)  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  (16) 
de  pivotement  du  levier  (10),  la  partie  médiane 
du  corps  (12)  du  levier  (10)  étant  reçue  entre 
deux  flasques  (22)  reliés  à  un  organe  d'entrée 
(19)  du  mécanisme  et  coopérant  par  son  bord 
avant  (32)  avec  une  surface  d'actionnement  (34) 
qui  s'étend  transversalement  entre  les  flasques 
(22),  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 
moyens  formant  came  (36)  pour  régler  la  posi- 
tion  de  la  surface  d'actionnement  (34)  entre  les 
deux  flasques  (22)  de  manière  à  régler  la  posi- 
tion  de  repos  du  levier  (10). 
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La  présente  invention  concerne  un  agencement 
pour  l'actionnement  d'un  mécanisme  au  moyen  d'un 
levier  du  deuxième  type,  notamment  au  moyen  d'une 
pédale. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  un 
agencement  pour  l'actionnement  d'un  mécanisme 
appartenant  à  un  système  de  freinage  au  moyen 
d'une  pédale  de  frein  dont  le  levierde  pédale  est  mon- 
té  pivotant  sur  un  axe  fixe  du  châssis  au  voisinage  de 
son  extrémité  supérieure  et  dont  l'extrémité  inférieure 
comporte  une  plaque  de  poussée  agencée  à  l'inté- 
rieur  de  l'habitacle  du  véhicule  et  sur  laquelle  agit  le 
pied  du  conducteur. 

On  connaît  un  agencement  de  ce  type  dans  le- 
quel  le  levier  de  pédale  monté  pivotant  autour  d'un 
axe  fixe  transforme  la  force  motrice  appliquée  à  l'ex- 
trémité  libre  du  levier  en  un  mouvement  de  translation 
du  mécanisme  selon  une  direction  sensiblement  per- 
pendiculaire  à  l'axe  de  pivotement  du  levier,  la  partie 
médiane  du  corps  du  levier  étant  reçue  entre  deux 
flasques  reliés  à  un  organe  d'entrée  du  mécanisme. 

Selon  une  première  conception  connue,  la  partie 
médiane  du  corps  du  levier  est  montée  en  chape  en- 
tre  les  deux  flasques  et  elle  est  traversée  par  un  axe 
transversal  fixe  qui  s'étend  entre  les  flasques. 

Selon  une  seconde  conception  décrite  et  repré- 
sentée  dans  le  document  FR-A-2.459.744,  le  bord 
avant  de  la  partie  médiane  du  levierde  pédale  agit  sur 
une  surface  d'actionnement  constituée  par  une 
douille  montée  sur  un  axe  transversal  fixe  qui  s'étend 
entre  les  flasques,  le  bord  avant  du  levier  comportant 
un  profil  particulier  qui  permet  d'obtenir  un  bras  de  le- 
vier  variable  au  cours  de  la  phase  d'actionnement  du 
mécanisme. 

La  conception  en  grande  série  des  véhicules  au- 
tomobiles  équipésd'un  pédalier  comportant  au  moins 
une  pédale  de  frein  et  une  pédale  d'accélérateur 
aboutit  à  une  position  ergonomique  moyenne  de  la 
pédale  de  frein  par  rapport  à  la  pédale  d'accélérateur 
qui  correspond  à  une  morphologie  moyenne  type 
d'un  conducteur. 

Une  telle  conception  ne  permet  pas  de  prendre 
en  compte  les  cas  extrêmes  de  dimensions  des  pieds 
du  conducteur,  et  notamment  les  petites  et  les  gran- 
des  pointures,  ni  le  type  de  chaussures  utilisées. 

L'adoption  d'une  valeur  de  compromis  pour  le  ré- 
glage  de  la  position  de  repos  de  la  pédale  de  frein 
conduit  ainsi  à  des  difficultés  de  manoeuvre  de  la  pé- 
dale  de  frein  lorsque  celle-ci  est  trop  éloignée  de  la 
pédale  d'accélérateur,  ainsi  qu'à  une  position  peu 
confortable  du  pied  et  de  la  jambe  du  conducteur  lors 
de  la  phase  de  freinage,  soit  du  fait  d'une  trop  forte 
extension  du  pied  si  celui-ci  est  de  petite  taille,  soit  du 
fait  d'un  saut  et  d'un  angle  de  la  cheville  trop  impor- 
tant  lorsque  le  pied  est  de  grande  taille. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
agencement  permettant  de  régler  la  position  de  repos 
de  la  pédale  de  frein  en  fonction  de  la  morphologie  du 

conducteur,  aucune  des  conceptions  mentionnées 
précédemment  ne  permettant  de  résoudre  ce  problè- 
me. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  un  agencement 
5  du  type  mentionné  précédemment,  caractérisé  en  ce 

qu'il  comporte  des  moyens  pour  régler  la  position  de 
la  surface  d'actionnement  entre  les  deux  flasques  de 
manière  à  régler  la  position  de  repos  du  levier. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
10  -  les  moyens  de  réglage  comportent  une  came 

qui  est  montée  tournante,  autour  d'un  axe 
transversal  qui  s'étend  entre  les  flasques,  et 
dont  le  contour  constitue  la  surface  d'actionne- 
ment,  et  comportent  des  moyens  d'i  mmobi  I  isa- 

15  tion  en  rotation  de  la  came  en  position  réglée  ; 
-  le  contour  de  la  came  comporte  une  série  de 

crans  correspondant  à  une  série  de  positions 
de  réglage,  et  en  ce  que  l'organe  d'entrée 
comporte,  au  voisinage  des  extrémités  avant 

20  des  deux  flasques,  un  dispositif  d'indexation 
dont  l'extrémité  est  susceptible  d'être  reçue 
dans  un  cran  pour  immobiliser  la  came  en  ro- 
tation  dans  la  position  de  réglage  associée  à 
ce  cran  ; 

25  -  le  dispositif  d'indexation  comporte  une  bille 
d'indexation  sollicitée  en  appui  contre  le 
contour  de  la  came  par  un  ressort  de  compres- 
sion  monté  dans  un  trou  borgne  de  l'organe 
d'entrée  ; 

30  -  l'axe  du  trou  borgne  est  sensiblement  parallèle 
à  la  direction  de  translation  de  l'organe  d'en- 
trée  ; 

-  l'agencement  comporte  des  moyens  pour  sol- 
liciter  élastiquement  le  bord  avant  du  corps  du 

35  levier  en  appui  contre  la  surface  d'actionne- 
ment  ; 

-  les  moyens  de  sollicitation  du  levier  compor- 
tent  un  ressort  de  compression  dont  une  pre- 
mière  extrémité  coopère  avec  la  portion  en  vis- 

40  à-vis  du  bord  arrière  du  levier  et  dont  la  secon- 
de  extrémité  prend  appui  contre  une  pièce  de 
butée  reliée  aux  deux  flasques  ; 

-  une  bille  est  interposée  entre  la  première  ex- 
trémité  du  ressort  et  le  bord  arrière  du  levier  ; 

45  -  la  pièce  de  butée  est  montée  de  manière  régla- 
ble  sur  les  deux  flasques  ;  et 

-  la  pièce  de  butée  est  montée  vissée  sur  l'extré- 
mité  arrière  des  deux  flasques. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
50  vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  dé- 

taillée  qui  va  suivre  pour  la  compréhension  de  laquel- 
le  on  se  reportera  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

-  La  figure  1  est  une  vue  en  section  partielle  se- 
lon  la  ligne  1-1  de  la  figure  2  d'une  pédale  de 

55  frein  de  véhicule  automobile  agencée  confor- 
mément  aux  enseignements  de  l'invention  ;  et 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  section  selon  la  ligne 
2-2  de  la  figure  1  . 
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On  reconnaît  sur  les  figures  une  pédale  de  frein 
10  comportant  un  corps  12  dont  l'extrémité  supérieu- 
re  14  est  montée  pivotante  autour  d'un  axe  fixe  16  de 
la  structure  de  la  caisse  du  véhicule  automobile. 

L'extrémité  inférieure  18  de  la  pédale  comporte 
une  plaque  de  poussée  20  qui  est  agencée  à  l'inté- 
rieur  de  l'habitacle  du  véhicule  et  sur  laquelle  le 
conducteur  peut  agir  pour  provoquer  un  pivotement, 
dans  le  sens  horaire  en  considérant  la  figure  1  ,  de  la 
pédale  10  autour  de  l'axe  16. 

La  pédale  10  est  une  pédale  de  frein  permettant 
d'agirsurun  mécanisme  de  freinage,  tel  qu'un  maître- 
cylindre  ou  un  amplificateur  d'effort  de  freinage,  dont 
un  organe  d'entrée  19  est  illustré  sur  les  figures. 

L'organe  d'entrée  19  se  présente  sous  la  forme 
d'une  tige  d'axe  X-X  qui  correspond  à  la  direction  de 
translation  de  la  tige. 

La  tige  19  se  prolonge  axialement  par  deux  flas- 
ques  latéraux  parallèles  22  entre  lesquels  est  reçu  le 
corps  12  de  la  pédale  10. 

Le  corps  12  est  reçu  dans  un  logement  24  déli- 
mité  latéralement  par  les  flasques  22  et  axialement  à 
l'avant  par  une  face  avant  d'extrémité  26  correspon- 
dant  à  l'extrémité  libre  de  la  tige  19  et  à  l'arrière  par 
une  face  arrière  28  d'une  pièce  30  de  fermeture. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  les  figu- 
res,  la  tige  19,  les  flasques  22  et  la  pièce  de  fermeture 
30  sont  réalisés  venus  de  matière  en  une  seule  pièce. 

La  distance  axiale  séparant  les  faces  avant  26  et 
arrière  28  est  nettement  supérieure  à  la  largeur  de  la 
portion  médiane  du  corps  1  2  reçue  entre  les  flasques 
22. 

Le  bord  avant  32  du  corps  12  de  la  pédale  10  coo- 
père  avec  le  contour  34  d'une  came  de  réglage  36  qui 
est  montée  tournante  autour  d'un  axe  Y-Y  transversal 
et  perpendiculaire  à  l'axe  X-X. 

A  cet  effet,  la  came  36  comporte  deux  tronçons 
d'axes  38  qui  sont  reçus  dans  des  trous  40  formés 
dans  les  flasques  22. 

L'un  des  tronçons  38  est  équipé  d'une  manette 
de  commande  en  rotation  41  de  la  came  36. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  les  figu- 
res,  le  contour  34  de  la  came  36  comporte  trois  lobes 
dont  les  sommets  42A,  42B  et  42C  sont  situés  sur  des 
rayons  de  longueurs  différentes  et  dont  chacun  est 
associé  à  un  cran  de  réglage  44Aà  44C  respective- 
ment. 

Les  crans  de  réglage  permettent  d'indexer  la 
came  36  dans  l'une  des  trois  positions  de  réglage  au 
moyen  d'un  dispositif  d'indexation  46. 

Le  dispositif  d'indexation  46  est  constitué  d'une 
bille  d'indexation  48  qui  est  sollicitée  en  appui  dans 
le  cran  correspondant  par  un  ressort  hélicoïdal  de 
compression  50  monté  dans  un  trou  borgne  52  formé 
dans  l'extrémité  de  la  tige  19  et  qui  débouche  dans 
la  face  avant  26,  l'axe  du  trou  étant  confondu  avec 
l'axe  X-X. 

La  pièce  de  fermeture  30  agencée  à  l'arrière  des 

flasques  22  comporte  des  moyens  pour  solliciter 
élastiquement  le  bord  avant  32  du  corps  12  de  la  pé- 
dale  10  en  appui  contre  le  contour  34  de  la  came  36. 

Ces  moyens  sont  constitués  par  une  bille  54  qui 
5  est  interposée  entre  le  bord  arrière  57  du  corps  12  de 

la  pédale  10  et  un  ressort  hélicoïdal  de  compression 
56  qui  est  monté  dans  un  trou  débouchant  58  de  la 
pièce  de  fermeture  30. 

Une  première  extrémité  axiale  du  ressort  56  coo- 
10  père  avec  la  bille  54  tandis  que  sa  seconde  extrémité 

axiale  62  prend  appui  dans  le  fond  d'un  bouchon  de 
fermeture  64  qui  est  vissé  sur  la  surface  externe  cy- 
lindrique  de  la  pièce  de  fermeture  30. 

On  décrira  maintenant  le  mode  de  réglage  et 
15  d'utilisation  de  l'agencement  de  la  pédale  10  qui  vient 

d'être  décrit. 
L'agencement  selon  l'invention  permet  de  régler 

la  position  de  repos,  illustrée  sur  les  figures,  de  la  pé- 
dale  10  en  agissant  sur  la  came  de  réglage  36. 

20  Dans  la  position  illustrée  à  la  figure  1  dans  la- 
quelle  le  bord  avant  32  est  en  contact  avec  le  sommet 
42B  du  contour  34  de  la  came  36,  la  pédale  10  est 
dans  sa  position  moyenne  de  repos. 

Si  le  conducteur  désire  faire  "remonter"  la  plaque 
25  20  dans  la  position  20',  il  lui  suffit  de  provoquer  la  ro- 

tation  de  la  came  36,  au  moyen  de  la  manette  41, 
dans  le  sens  anti-horaire  en  considérant  la  figure  1  de 
manière  à  amener  la  bille  d'indexation  48  dans  le  cran 
44A  pour  provoquer  un  léger  pivotement  de  la  pédale 

30  10  dans  le  sens  anti-horaire  autour  de  l'axe  16  à  ren- 
contre  des  moyens  de  rappel  élastique  54  et  56. 

La  position  "basse"  20"  s'obtient  en  amenant  le 
cran  44C  en  regard  de  la  bille  d'indexation  48. 

Lorsque  le  conducteur  utilise  la  pédale  10,  l'ef- 
35  fort  qu'il  applique  à  la  plaque  20  est  transmis  à  la  tige 

19  par  l'intermédiaire  de  la  came  36  et  des  flasques 
22. 

Le  bord  avant  32  est  en  permanence  sollicité 
élastiquement  au  contact  avec  le  contour  34  de  la 

40  came  36  ce  qui  permet  de  maintenir  en  contact  tous 
les  composants  du  dispositif  dans  le  sens  actif 
correspondant  au  sens  d'actionnement  des  freins  et 
de  réduire  ainsi  les  bruits  parasites  et  la  course  morte 
au  début  de  la  phase  d'actionnement  des  freins. 

45 

Revendications 

1.  Agencement  pour  l'actionnement  d'un  mécanis- 
50  me,  appartenant  notamment  à  un  système  de 

freinage  de  véhicule  automobile,  au  moyen  d'un 
levier  (10)  du  deuxième  type,  notamment  au 
moyen  d'une  pédale,  monté  pivotant  autour  d'un 
axe  fixe  (1  6)  et  transformant  la  force  motrice  ap- 

55  pliquée  à  l'extrémité  libre  (18,  20)  du  levier  (10) 
en  un  mouvement  de  translation  du  mécanisme 
selon  une  direction  (X-X)  sensiblement  perpendi- 
culaire  à  l'axe  (16)  de  pivotement  du  levier  (10), 

3 
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la  partie  médiane  du  corps  (12)  du  levier  (10) 
étant  reçue  entre  deux  flasques  (22)  reliés  à  un 
organe  d'entrée  (19)  du  mécanisme  et  coopérant 
par  son  bord  avant  (32)  avec  une  surface  d'ac- 
tionnement  (34)  qui  s'étend  transversalement  5 
entre  les  flasques  (22),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  moyens  (36)  pour  régler  la  position 
de  la  surface  d'actionnement  (34)  entre  les  deux 
flasques  (22)  de  manière  à  régler  la  position  de 
repos  du  levier  (1  0).  10 

2.  Agencement  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  réglage  compor- 
tent  une  came  (36)  qui  est  montée  tournante,  au- 
tour  d'un  axe  transversal  (Y-  Y)  qui  s'étend  entre  15 
les  flasques  (22),  et  dont  le  contour  (34)  constitue 
ladite  surface  d'actionnement,  et  comportent  des 
moyens  d'immobilisation  en  rotation  de  la  came 
(36)  en  position  réglée. 

20 
3.  Agencement  selon  la  revendication  2,  caractéri- 

sé  en  ce  que  le  contour  (34)  de  la  came  (36) 
comporte  une  série  de  crans  (44A,  44B,  44C)  et 
en  ce  que  l'organe  d'entrée  (19)  comporte,  au 
voisinage  des  extrémités  avant  (26)  des  deux  25 
flasques  (22),  un  dispositif  (50,  48)  d'indexation 
dont  l'extrémité  (48)  est  susceptible  d'être  reçue 
dans  un  cran  pour  immobiliser  la  came  (36)  en  ro- 
tation  dans  la  position  de  réglage  associée  à  ce 
cran.  30 

8.  Agencement  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'une  bille  (54)  est  interposée  entre  la 
première  extrémité  du  ressort  (56)  et  le  bord 
arrière  (57)  du  levier  (10). 

9.  Agencement  selon  l'une  des  revendications  7  ou 
8,  caractérisé  en  ce  que  ladite  pièce  de  butée  (64) 
est  montée  de  manière  réglable  sur  les  deux  flas- 
ques  (22). 

10.  Agencement  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ladite  pièce  de  butée  (64)  est  mon- 
tée  vissée  à  l'extrémité  arrière  des  deux  flasques 
(22). 

4.  Agencement  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  dispositif  d'indexation  comporte 
une  bille  d'indexation  (48)  sollicitée  en  appui 
contre  le  contour  (34)  de  la  came  (36)  par  un  res-  35 
sort  de  compression  (50)  monté  dans  un  trou  bor- 
gne  (52)  de  l'organe  d'entrée  (19). 

5.  Agencement  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'axe  du  trou  borgne  (52)  est  sensi-  40 
blement  parallèle  à  la  direction  (X-X)  de  transla- 
tion  de  l'organe  d'entrée  (19). 

6.  Agencement  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  45 
comporte  des  moyens  pour  solliciter  élastique- 
ment  le  bord  avant  (32)  du  corps  (12)  du  levier 
(10)  en  appui  contre  la  surface  d'actionnement 
(34). 

50 
7.  Agencement  selon  la  revendication  6,  caractéri- 

sé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  sollicitation  du  le- 
vier  (12)  comportent  un  ressort  de  compression 
(56)  dont  une  première  extrémité  coopère  avec  la 
portion  en  vis-à-vis  (57)  du  bord  arrière  du  levier  55 
(10)  et  dont  la  seconde  extrémité  (62)  prend  ap- 
pui  contre  une  pièce  de  butée  (64)  reliée  aux 
deux  flasques  (22). 
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