
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
97

6 
94

0
A

1
*EP000976940A1*
(11) EP 0 976 940 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
02.02.2000 Bulletin 2000/05

(21) Numéro de dépôt: 99401770.5

(22) Date de dépôt: 15.07.1999

(51) Int Cl.7: F16D 7/02

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 29.07.1998 FR 9809689

(71) Demandeur: SAGEM SA
75116 Paris (FR)

(72) Inventeurs:
• Leylde, Philippe

95800 Cergy le Haut (FR)
• Roullier, Roger

95000 Cergy (FR)

(74) Mandataire: Bloch, Gérard
2, square de l’Avenue du Bois
75116 Paris (FR)

(54) Dispositif d’accouplement limitant le couple

(57) Le dispositif d'entraînement en rotation, autour
d'un axe, pour télécopieurs; par un pignon mené (8,11)
et un pignon menant (6), comporte une plaquette de fric-
tion d'entraînement (7) intercalée entre les pignons me-
nant (6) et mené (8,11) et des moyens de pression (1)
pour presser axialement l'ensemble, les moyens de

pression comprenant un pignon de pression (3,4) coo-
pérant avec le pignon menant (6) par l'intermédiaire
d'une plaquette de friction de pression (5) et l'un au
moins des pignons (6;3,4;8,11) comporte une surface
annulaire striée (4,8) de coopération par friction avec la
plaquette adjacente (5,7), qui est une plaquette annu-
laire enfeutre.
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Description

[0001] L'invention concerne un dispositif d'entraîne-
ment en rotation par pignons, l'un menant, ou moteur,
l'autre mené, ou entraîné.
[0002] L'invention a pour origine un problème de té-
lécopieur à ruban d'impression enroulé sur un mandrin
solidaire d'un pignon mené.
[0003] Pour des raisons particulières, la demanderes-
se a cherché à maîtriser le couple exercé sur le pignon
mené plutôt que sa vitesse.
[0004] L'invention concerne ainsi un dispositif d'en-
traînement en rotation, autour d'un axe, par un pignon
mené et un pignon menant, comportant une plaquette
de friction d'entraînement intercalée entre les pignons
menant et mené et des moyens de pression, pour pres-
ser axialement l'ensemble, caractérisé par le fait que les
moyens de pression comprennent un pignon de pres-
sion coopérant avec le pignon menant par l'intermédiai-
re d'une plaquette de friction de pression et l'un au
moins des pignons comporte une surface annulaire
striée de coopération par friction avec la plaquette ad-
jacente qui est une plaquette annulaire en feutre.
[0005] La surface de contact entre la plaquette et le
pignon avec lequel elle coopère par frottement est ainsi
augmentée et la transmission du couple d'entraînement
est de ce fait mieux maîtrisée.
[0006] De préférence, la surface annulaire striée
comporte des stries circulaires à section axiale en dent
de scie.
[0007] Selon la force des moyens de pression, et
dans la forme de réalisation préférée du dispositif de l'in-
vention, cette force est adaptable, on adapte le frotte-
ment des pièces les unes sur les autres et donc le cou-
ple exercé par le pignon menant sur le pignon mené.
[0008] Dans une certaine forme de réalisation, la pla-
quette de friction d'entraînement est intercalée entre le
pignon menant et un flasque radial d'un moyeu du pi-
gnon mené.
[0009] De préférence, la plaquette de friction d'entraî-
nement est intercalée entre le pignon menant et un flas-
que radial d'une roue libre montée sur un moyeu du pi-
gnon mené.
[0010] Le pignon de pression peut comprendre un
plateau de pression, un ressort de pression et une ba-
gue de verrouillage fixée axialement.
[0011] De préférence, les plaquettes de friction sont
des plaquettes annulaires en feutre, elles sont fixées au
pignon menant et elles coopèrent, du côté du pignon
mené et du côté du pignon de pression, avec des sur-
faces annulaires striées, pour augmenter les surfaces
de frottement et, par conséquent, la maîtrise du couple.
[0012] Dans ce cas, les surfaces de frottement des
plaquettes de friction peuvent comporter des stries cir-
culaires à section axiale en dent de scie.
[0013] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la
description suivante d'une forme de réalisation intéres-
sante du dispositif d'entraînement, en référence au des-

sin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée du
dispositif;

- la figure 2 est une vue en coupe axiale du dispositif
de la figure 1, à-plus grande échelle, et

- la figure 3 est une vue en perspective, avec arraché,
encore à plus grande échelle, du moyeu du pignon
mené du dispositif de la figure 1.

[0014] Le dispositif d'entraînement en rotation repré-
senté appartient à un télécopieur et sert à contrôler la
rotation d'un mandrin, couplé à un pignon mené 11, por-
tant, solidaire en rotation, un rouleau alimentaire de ru-
ban encreur.
[0015] Le dispositif comprend un pignon menant 6, ou
moteur, d'entraînement du pignon mené 11 autour d'un
axe 20 commun à l'ensemble des pièces.
[0016] L'entraînement s'effectue par friction au
moyen d'une plaquette de friction 7 intercalée entre les
pignons menant 6 et mené 11. La plaquette 7 est ici une
plaquette annulaire en feutre qui, dans cet exemple, est
collée, par une face radiale, au flanc du pignon menant
6 et dont la face opposée est plaquée sur un flasque
radial 8 d'un moyeu 9 du pignon mené 11. Plus précisé-
ment ici, le flasque 8 appartient à une roue libre, non
représentée, montée sur le moyeu 9. Une pièce cylindre
creuse 10 est emboîtée à force (ou clavetée) dans le
moyeu 9 et comporte, à une extrémité libre, quatre
doigts angulairement répartis coopérant avec quatre ca-
vités correspondantes du pignon 11 pour le solidariser
en rotation au moyeu 9, et pour le bloquer aussi en
translation axiale.
[0017] La plaquette 7 est appliquée sur le flasque 8
sous une force axiale déterminée, si bien que le couple
maximal, de frottement, entre pignons menant 6 et me-
né 11 est alors proportionnel à cette force et au coeffi-
cient de frottement du feutre 7 sur le matériau, ici plas-
tique, formant le flasque 8.
[0018] La force axiale ci-dessus est exercée sur le
plaquette 7 à travers le pignon menant 6, dont la face
radiale opposée à celle de la plaquette 7 est au contact
d'une autre plaquette de friction, référencée 5, ici iden-
tique à la plaquette 7, et donc aussi en feutre. La pla-
quette 5, elle aussi collée au pignon 6, est intercalée
axialement entre celui-ci et un plateau annulaire de
pression 4 d'un pignon de pression 3 coulissant axiale-
ment sur le moyeu 9 et bloqué ici en rotation sur celui-
ci. Un ressort hélicoïdal de pression 2 est intercalé, sous
compression axiale, entre une bague de verrouillage 1,
bloquée axialement sur le moyeu 9, et une face radiale
du pignon de pression 3 opposée au plateau 4. La ba-
gue 1, bloquée contre tout recul axial par un montage à
baïonnette, peut comporter en outre un taraudage pour,
une fois montée, être vissée sur le moyeu 9 afin d'ajus-
ter ou adapter la force axiale du ressort 2, c'est-à-dire
pour ajuster le couple maximal de frottement entre les
pignons menant 6 et mené 11.
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[0019] Le pignon menant 6 est ainsi emprisonné,
sous une force axiale déterminée, dans les mâchoires,
solidaires du pignon mené 11, constituées par le flasque
fixe 8 et le plateau axialement mobile 3, 4.
[0020] La force axiale mise en jeu est ici limitée pour
éviter de devoir renforcer les pièces et donc augmenter
leurs poids et volume. L'extension radiale des surfaces
de frottement est de même limitée.
[0021] Pour cela, on a tout d'abord choisi d'appliquer,
au pignon menant 6, la force axiale du ressort 2 à travers
un élément à coefficient de frottement élevé, ici du feu-
tre. Ainsi, au lieu d'appliquer, comme cela aurait pu être
prévu, la force axiale du ressort 2 au pignon menant 6
par un élément (5) glissant en rotation sans frottement
sur ce dernier ou sur le plateau 4 avec un couple d'en-
traînement négligeable, on a au contraire choisi dans
cet exemple du feutre, qui présente un coefficient de
frottement important par rapport au matériau plastique
du plateau 4, si bien que les deux faces radiales oppo-
sées du pignon 6, ici solidaires des plaquettes 5 et 7,
frottent toutes les deux sur les mâchoires 4, 8 à travers
les plaquettes 5 et 7 qui y sont adjacentes.
[0022] Comme, dans cet exemple, le pignon de pres-
sion 3, avec le plateau 4, est solidaire en rotation du
moyeu 9, il exerce donc une double fonction, de mise
en pression axiale des pignons 6 et 11 par le plateau 8,
ainsi couplés par friction en rotation à travers la plaquet-
te 7, et aussi d'entraînement en rotation du pignon 11,
en complément du plateau 8 des mâchoires 4, 8.
[0023] En outre, les surfaces radiales de frottement
du plateau 4 et du flasque 8 (fig. 3) sont des surfaces
annulaires striées, c'est-à-dire dont le profil reste in-
changé dans tout plan de coupe passant par l'axe 20.
Ici ce sont des stries circulaires centrées sur l'axe 20 et
de section en dent de scie d'une profondeur d'environ
0,1 à 0,15 mm. Les surfaces des plaquettes 5 et 7 ad-
jacentes prennent donc la même forme. Il a ainsi été
constaté un accroissement du couple de frottement dé-
passant 30 % par rapport à une surface (4, 8) plane,
sous une force axiale de pression, exercée par le ressort
2, restant inchangée. Le feutre, ou matériau similaire,
présente une texture fibreuse qui s'adapte élastique-
ment à la forme des stries et ainsi maintient un contact
constant avec la surface de celles-ci, c'est-à-dire pré-
sente un coefficient de frottement stable quasi constant.
[0024] On constate aussi, indépendamment de l'élas-
ticité, un accroissement du coefficient de frottement feu-
tre/plastique, semblant dû au fait que, vu en coupe axia-
le, l'inclinaison des deux flancs des stries, par rapport à
une surface radiale (lisse), a un effet amplificateur de la
force axiale de pression. En effet, il s'y ajoute alors deux
composantes radiales égales et opposées sur les deux
flancs respectifs de chaque strie, chaque composante
radiale se composant vectoriellement, pour chaque
flanc, avec la force de pression axiale que celui-ci subit.
Ces forces radiales exercées par le feutre 5, 7 engen-
drent à l'équilibre, sur la surface de frottement associée
4, 8, des forces égales et opposées à ces forces géné-

ratrices, si bien que les surfaces en regard sont pla-
quées plus fortement l'une sur l'autre et donc présentent
un couple limite de frottement accru. Dans le cas de
stries en gorges étroites, donc à flancs peu inclinés sur
l'axe 20 et n'opposant donc qu'une faible résistance à
l'enfoncement axial du feutre, ce dernier est ainsi coincé
dans ces gorges étroites et il suffit d'en empêcher le re-
cul axial pour maintenir le couplage. On transforme ainsi
la friction dans un plan radial, dans le cas de surfaces
purement radiales, en une friction mettant en oeuvre
une surface à reliefs, ayant donc aussi une extension
axiale et étant donc de taille accrue. En d'autres termes,
vu en coupe axiale, on replie radialement la surface ra-
diale lisse (4, 8) pour lui donner une forme en accor-
déon, avec des plis à extension axiale, réduisant ainsi
l'étendue radiale. On conçoit que, en variante, les dis-
ques de couplage d'entraînement en rotation 3 à 8 pour-
raient être remplacés par des éléments tronconiques
emboîtés ou même cylindriques.

Revendications

1. Dispositif d'entraînement en rotation, autour d'un
axe, par un pignon mené (8, 11) et un pignon me-
nant (6), comportant une plaquette de friction d'en-
traînement (7) intercalée entre les pignons menant
(6) et mené (8, 11) et des moyens de pression (1,
2), pour presser axialement l'ensemble, caractérisé
par le fait que les moyens de pression comprennent
un pignon de pression (3, 4) coopérant avec le pi-
gnon menant (6) par l'intermédiaire d'une plaquette
de friction de pression (5), et l'un au moins des pi-
gnons (6; 3, 4; 8, 11) comporte une surface annu-
laire striée (4, 8) de coopération par friction avec la
plaquette adjacente (5, 7) qui est une plaquette an-
nulaire en feutre.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la
surface annulaire striée (4; 8) comporte des stries
circulaires à section axiale en dent de scie.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2,
dans lequel les moyens de pression (1, 2) sont
agencés pour que leur force de pression soit adap-
table.

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans
lequel la plaquette de friction d'entraînement (7) est
intercalée entre le pignon menant (6) et un flasque
radial (8) d'un moyeu (9, 10) du pignon mené (11).

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans
lequel la plaquette de friction d'entraînement (7) est
intercalée entre le pignon menant (6) et un flasque
radial (8) d'une roue libre montée sur un moyeu (9,
10) du pignon mené (11).
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6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, dans
lequel le pignon de pression comprend un plateau
de pression (4), un ressort de pression (2) et une
bague de verrouillage (1) fixée axialement.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, dans
lequel les plaquettes de friction en feutre (5, 7) sont
fixées au pignon menant (6).
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