
SII Centrale MP 2006 page 1/6 1

Deuxième partie : Clutch-by-Wire 1 
 

I. Présentation « L’embrayage par fil » 
La conduite en ville nécessite des répétitions fréquentes de la manœuvre d’embrayage/débrayage. Pour 
améliorer le confort de conduite, on peut substituer la force musculaire du conducteur, par une commande 
électrique de l’embrayage.  

Dans ce cas, il devient nécessaire de renseigner l’unité de contrôle électronique sur les intentions du 
conducteur. Pour cela, plusieurs options sont possibles soit à l’aide d’un capteur de position placé sur la 
pédale d’embrayage, soit à l’aide d’un capteur situé sur la base du levier de vitesse, dans ce cas la 
pédale d’embrayage n’est pas nécessaire. On peut aussi permettre au conducteur de choisir d’utiliser ou 
non la pédale d’embrayage. 

Le calculateur contrôlera directement un actionneur électrique qui manoeuvrera l’embrayage de façon 
optimale. L’automatisation de la fonction embrayage permet de corriger les éventuelles fausses 
manoeuvres du conducteur, d’assurer la fonction anti-calage du moteur et de participer aux fonctions 
d’anti-patinage et d’anti-blocage des roues. 

La restitution d’effort 
En cas d’utilisation de la pédale, il faut recréer les sensations du conducteur, c'est-à-dire une résistance 
mécanique proche de celle d’une commande mécanique classique. Pour réaliser ce système de retour 
d’effort, deux options sont envisageables : 

• soit un dispositif passif, réalisé à l’aide d’un ressort par exemple ; 

• soit un dispositif actif, réalisé à l’aide d’un actionneur électrique. 

Les améliorations attendues sont : 

• la réduction de la course et de l’effort à la pédale ; 

• l’amélioration de la protection des pieds du conducteur en cas d’accident ; 

• la réduction des retours de bruits et de vibrations dans l’habitacle. 

   
Figure 1: d’après documents Valeo. 
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II. Objet de l’étude. 
L’étude porte sur un démonstrateur de restituteur actif d’effort à la pédale. Le démonstrateur permet de 
tester différentes lois de restitution d’effort auprès d’un panel d’utilisateurs. En faisant varier plusieurs 
paramètres, il est alors possible de définir la loi de restitution d’effort sur des critères ergonomiques. 

III. Chaîne fonctionnelle d’une commande d’embrayage. 
La chaîne fonctionnelle ci-dessous présente les différents constituants d’un embrayage à 
commande hydraulique. 

 

IV. Courbe d’effort à la pédale. 
Objectif : Etudier de la loi d’effort à restituer p our évaluer la puissance de l’actionneur à 
employer.

 
Figure 2  : courbes d’efforts et de déplacement de la pédale. 
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Avant de concevoir le système de restitution, on étudie l’évolution de l’effort à la pédale sur un véhicule 
équipé d’un système classique de commande de l’embrayage. Le démonstrateur restituera des lois effort-
déplacement obtenues à partir de la courbe de la Figure 2a. Plusieurs profils de loi seront testés. Les 
courbes de la Figure 2b sont le résultat d’une mesure de l’effort exercé par le conducteur sur la pédale et 
le déplacement du point d’appui du pied sur la pédale par rapport au châssis du véhicule, lors d’une 
phase de débrayage, embrayage. Ces courbes suivent à peu près la loi de la Figure 2a. On appelle phase 
de débrayage la phase d’appui sur la pédale et phase d’embrayage la phase de relâché de la pédale. 

Q1. Identifier les phases de débrayage et d’embrayage sur la Figure 2b. Répondre en donnant les 
intervalles de temps correspondants. 

Q2. L’actionneur électrique du restituteur d’effort peut se comporter comme un frein ou comme un 
moteur. Quand cet actionneur est moteur il consomme de l’énergie électrique. Quand il est frein, il 
dépense de l’énergie par effet joule, il n’est pas prévu de le faire fonctionner en mode générateur 
d’énergie électrique. Avec l’hypothèse de rendement 1 de la chaîne de transmission de puissance, 
comment se comportera l’actionneur, pour chaque phase (débrayage, embrayage) ? Répondre en 
précisant s’il sera moteur ou frein et en justifiant à partir des données de la courbe Figure 2b. 

On verra plus loin qu’un ressort est utilisé dans le restituteur, ce ressort aura alors pour effet de stocker et 
de restituer de l’énergie mécanique. 

V. Modélisation du restituteur d’effort. 

V.1 Etude géométrique du mouvement de la pédale 
Objectif : Etablir la relation entre la position an gulaire de la pédale et le déplacement du 
piston du restituteur. 
La figure ci-dessous montre le système de transformation de mouvement de rotation de la pédale 
(paramètre angulaire θ), en translation du piston (paramètre y). 

 
Figure 3: mouvement pédale. 
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Q3. Pour chacune des liaisons de ce mécanisme, donner le nom des deux solides en liaison, le nom 
de la liaison, ses caractéristiques géométriques, le nombre de paramètres géométriques variables 
au cours du temps nécessaires pour définir la position d’un solide par rapport à l’autre. Répondre 
sous la forme d’un tableau. 

Solides concernés Nom de la 
liaison 

Caractéristiques 
géométriques 

Nombre de 
paramètres 

Nom des paramètres,  
Non demandé 

pédale/châssis pivot d’axe (O, x
�

) 1 θ 
piston/châssis    y, … 
     

Q4. Faire un schéma cinématique normalisé en projection plane, puis en perspective. Sur ce schéma 
indiquer les directions y,x

��

 et z
�

 ainsi que les centres des liaisons. 

On définit les grandeurs caractéristiques sur la figure 3b ci-dessous. La position du piston est repérée par 

la distance Py . On donne par ailleurs : 
1
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.
� , 

)
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,( yy
��=β  et )

2
,(

1
yy
��=θ . Attention : β et 

1
θ sont négatifs dans le cas de la figure. Les échelles ne 

sont pas respectées. 

Q5. Mettre en place le système d’équations qui permettra de déterminer le déplacement Py  du piston 

en fonction de 1θ . Déterminer ensuite l’expression de Py  en fonction de L, Tr , 1θ  et b. 

 

Figure 4b: 

V.2 Etude dynamique de la pédale. 
Objectif : Etablir l’équation différentielle du mou vement de la pédale. 

Soient : 

• G le centre de gravité de la pédale. La position de G est tel que : OG = rG = 70 mm ; αG=7°.  

• mP la masse de la pédale mP = 250 g. 

On note par la suite θ = θ1-θ0 où θ0 est une constante, correspondant à une valeur de référence 
de la pédale. Un ressort de torsion, de raideur KR, a pour fonction de compenser la pesanteur 
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quand θ=0 et en l’absence d’une action de la tige de poussée sur la pédale. Soit { } M;xC;0 MR ∀�

�

 

l’action du ressort sur la pédale. On désigne par zgg
��

−=  l’accélération de la pesanteur. 

 

Q6. En l’absence des actions du pied et du restituteur, on souhaite que la pédale soit à 
l’équilibre à θ=0. Déterminer l’action du ressort à θ=0. 

Soient : 

• { }PP 0;uF
�

�−  l’action mécanique du pied sur la pédale avec 1u =� , 0x.u =�� et 0OP.u =�

. 

• FH la norme de la résultante des efforts exercés par l’huile dans le vérin sur le piston. 
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• OT  tel que : OT = rT = 53,4mm.    OP tel que : OP = RP = 225 mm. 

• Le poids de la tige de poussée est négligé. Toutes les liaisons sont supposées parfaites. 

• Le mécanisme est en équilibre  

A chaque fois qu’on appliquera le PFS, on précisera  clairement le système isolé, le bilan 
des efforts extérieurs, le théorème utilisé. 

Q7. Déterminer le torseur des efforts exercés par la tige de poussée sur la pédale, en fonction 
de FH et de la géométrie (distances, angles…) pour θ = 0. 

Q8. Déterminer l’expression de FP, toujours en fonction de FH et de la géométrie pour θ = 0. 
Le solide isolé, le bilan d’actions, les hypothèses effectuées, le théorème utilisé, seront 
clairement indiqués.   

On veut maintenant tenir compte du frottement dans la liaison entre le piston et le cylindre 
(solidaire du châssis). On adopte donc une nouvelle modélisation pour cette liaison. 

Compte tenu du (très léger) jeu, on modélise maintenant la liaison piston/cylindre par deux 
liaisons ponctuelles, aux points E et F (voir fig 3b). On note µ le coefficient de frottement en ces 
points de contact. Le piston se déplace vers la gauche. Les vitesses et accélérations sont 
suffisamment faibles pour négliger les effets de l’inertie. On pourra donc appliquer le PFS à 
toute partie du système. 

Toutes les autres liaisons sont toujours parfaites. Pour les calculs de moments, le diamètre d du 
piston sera négligé devant les autres dimensions. Le problème est plan du point de vue des 
efforts. On note YE, ZE, YF et ZF les coordonnées des résultantes des efforts exercés par le 
châssis sur le piston par l’intermédiaire des contacts ponctuels en E et en F, suivant les 
vecteurs y

�

et z
�

. On note toujours FH la norme de la résultante des efforts exercés par l’huile 
dans le vérin sur le piston. On note YB et ZB, les coordonnées de la résultante des efforts 
exercés par la tige de poussée sur le piston, suivant les vecteurs y

�

et z
�

 

Q9. Par des considérations physiques que l’on précisera, que peut-on dire des signes des 
coordonnées YE, ZE, YF et ZF ? 

Q10. Déterminer une relation entre FH, YE, YF et YB 

Q11. En déduire une relation entre FH, ZE, ZF et YB 

Q12. Déterminer une relation entre ZE, ZF et ZB 

Q13. Déterminer une relation entre ZF et ZB 

Q14. Déterminer une relation entre YB et ZB. Si cette relation a déjà été établie au cours de 
questions précédentes, on rappellera clairement quelles hypothèses sont nécessaires 
pour obtenir ce résultat, et quel(s) théorème(s) permet de l’obtenir. 

Q15. A partir des équations déterminées ci-dessus, déterminer complètement le torseur des 
efforts du piston sur la tige de poussée, en fonction de FH et de la géométrie. 

Q16. Suivant les valeurs numériques de µ et de β, les équations donnent un résultat aberrant, 
ce qui traduit le fait que le déplacement est impossible dans ces conditions. Explicitez 
cette condition liant µ et β, pour laquelle le mouvement est impossible. Comment appelle-
t-on le phénomène mis en jeu ? 


