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Description

[0001] La présente invention concerne un module de
transmission de couple destiné à équiper une transmis-
sion d’un véhicule automobile.
[0002] Un tel module de transmission de couple est
destiné à constituer une partie d’une transmission, no-
tamment pour un véhicule automobile ou pour un véhi-
cule dit industriel, ce dernier étant par exemple un poids
lourd, un véhicule de transport en commun, ou un véhi-
cule agricole.
[0003] La présente invention concerne plus particuliè-
rement un module de transmission de couple comportant
un double embrayage humide mobile en rotation autour
d’un axe de rotation (X), qui est commandé pour accou-
pler sélectivement un arbre menant d’un moteur à explo-
sion à un premier arbre mené et à un deuxième arbre
mené d’une boite de vitesses,
ledit mécanisme à double embrayage humide compor-
tant au moins un premier embrayage et un deuxième
embrayage respectivement de type multidisques, cha-
cun desdits premier et deuxième embrayages compor-
tant au moins un piston mobile axialement qui est com-
mandé en déplacement au moyen d’une chambre de
commande à laquelle est associée une chambre d’équi-
librage délimitée au moins par un piston d’équilibrage,
ledit piston venant serrer axialement dans une position
embrayée un ensemble multidisques contre des moyens
de réaction, ledit ensemble multidisques comportant au
moins des disques de friction liés en rotation à un porte-
disques extérieur et des flasques qui sont liés en rotation
par au moins un porte-disques intérieur à l’un desdits
premier et deuxième arbres menés. Chacun des em-
brayages est alimenté en huile haute et basse pression
à l’aide d’un moyeu central pivotant autour d’un support
de moyeu. Le support de moyeu supporte en rotation le
mécanisme à double embrayage humide et transporte
l’huile haute et basse pression depuis les pompes d’ali-
mentation haute et basse pression jusqu’aux canaux usi-
nés dans le moyeu central.
[0004] La demande de brevet EP 2998602 A1 divulgue
un tel module de transmission de couple destiné à équi-
per une transmission de véhicule automobile. Le module
comprend notamment un couvercle, un mécanisme à
double embrayage humide mobile en rotation autour d’un
axe, et un carter d’embrayage comportant un dispositif
de distribution d’huile destiné à alimenter le double em-
brayage humide en huile. Le dispositif comprend les
pompes à haute et basse pression qui sont supportées
directement par le carter d’embrayage. Le dispositif com-
prend également des canaux d’alimentation en huile hau-
te et basse pression formés directement dans le carter
d’embrayage.
[0005] Dans ce module, le couvercle et le carter d’em-
brayage sont assemblés de manière à former un boîtier
définissant un logement dans lequel est reçu en partie
le mécanisme à double embrayage humide. Le boîtier
ainsi formé est reçu dans la cloche d’embrayage de la

transmission. Le mécanisme à double embrayage humi-
de présente une architecture dissymétrique dans laquel-
le le moyeu central pivote autour d’un seul support de
moyeu fixé sur le carter d’embrayage. L’alimentation en
huile est alors réalisée par le support de moyeu connecté
directement aux canaux d’alimentation usinés dans le
carter d’embrayage. Le couvercle du module ne participe
pas à l’alimentation en huile.
[0006] Une telle architecture dissymétrique présente
cependant des inconvénients. En effet, le support d’em-
brayage est une pièce complexe à réaliser du fait qu’elle
cumule différentes fonctions comme supporter en rota-
tion le mécanisme et participer à l’alimentation en huile
haute et basse pression des embrayages. Le nombre
important d’usinages réalisés enchérie le cout général
du support de moyeu.
[0007] Le support de moyeu est fixé exclusivement sur
le carter d’embrayage. Le poids du mécanisme à double
embrayage humide est en porte-à-faux par rapport à la
zone de fixation du support de moyeu. Le support de
moyeu subit alors des contraintes mécaniques de flexion
importantes.
[0008] Le but de la présente invention est notamment
de proposer un module de transmission de couple com-
portant un mécanisme à double embrayage humide per-
mettant de résoudre au moins une partie de certains in-
convénients de l’art antérieur.
[0009] Dans ce but, l’invention propose un module de
transmission de couple destiné à équiper une transmis-
sion de véhicule automobile, comprenant:

- un couvercle,
- un mécanisme à double embrayage humide mobile

en rotation autour d’un axe (X), et
- un carter d’embrayage, comportant un dispositif de

distribution d’huile destiné à alimenter le double em-
brayage humide en huile,

le couvercle et le carter d’embrayage étant assemblés
de manière à former un boîtier définissant un logement
dans lequel est reçu en partie le mécanisme à double
embrayage humide, le boîtier étant apte à être reçu en
tout ou partie dans une cloche d’embrayage de la trans-
mission,
et le mécanisme à double embrayage étant alimenté en
huile à partir d’au moins un canal d’alimentation en huile
formé dans le carter d’embrayage qui communique avec
au moins une canalisation d’huile formée en tout ou partie
dans le couvercle.
[0010] Ce module de transmission de couple, selon
l’invention, présente l’avantage, de proposer un sous-
ensemble indépendant de la cloche d’embrayage dans
lequel l’alimentation en huile du mécanisme à double em-
brayage humide est simplifié. Les canaux et canalisa-
tions sont formés sur les deux composants du boîtier de
sorte que l’alimentation en huile s’effectue de part et
d’autre du mécanisme à double embrayage humide.
[0011] Le mécanisme à double embrayage humide
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peut comprendre un premier embrayage et un deuxième
embrayage respectivement de type multidisques, com-
mandés pour accoupler sélectivement un arbre menant
à un premier arbre mené et à un deuxième arbre mené,
les premier et deuxième embrayages étant disposés
axialement l’un à coté de l’autre,
[0012] le premier embrayage étant alimenté en huile
à partir d’une canalisation d’huile du couvercle et le
deuxième embrayage étant alimenté en huile à partir d’un
canal d’alimentation en huile du carter d’embrayage. Ce
module de transmission de couple, selon l’invention, pré-
sente l’avantage, de découpler les réseaux d’alimenta-
tion en huile des deux embrayages par des canalisations
et canaux répartis distinctement entre le couvercle et le
carter d’embrayage. L’espace disponible autour du boî-
tier permet d’augmenter la section des canaux et cana-
lisations et ainsi d’optimiser le débit d’huile basse pres-
sion.
[0013] Avantageusement, l’alimentation en huile du
premier embrayage est séparée du mécanisme à double
embrayage humide.
[0014] Avantageusement, l’alimentation en huile du
premier embrayage est séparée de la cloche d’embraya-
ge de la transmission.
[0015] Avantageusement, le boîtier formé par le cou-
vercle et le carter d’embrayage est fixe en rotation par
rapport au mécanisme à double embrayage humide.
[0016] De préférence, ledit couvercle, le mécanisme à
double embrayage humide et le carter d’embrayage sont
pré-montés pour former un ensemble unitaire.
[0017] Ce module de transmission de couple, selon
l’invention, présente l’avantage, grâce au pré-montage
pour former un ensemble unitaire, d’éviter une étape de
contrôle supplémentaire lors de l’assemblage de la trans-
mission en usine, ce qui permet de ne pas perturber la
ligne de fabrication du constructeur du véhicule. Le mo-
dule de transmission de couple peut être testé fonction-
nellement chez le fabriquant du module et non plus chez
le constructeur du véhicule.
[0018] L’invention peut présenter l’une ou l’autre des
caractéristiques décrite ci-dessous combinée entre elles
ou prises indépendamment les unes des autres.
[0019] Le premier embrayage peut être alimenté en
huile haute pression à partir d’un premier canal d’alimen-
tation en huile du carter d’embrayage qui communique
avec une première canalisation d’huile du couvercle.
[0020] Le premier embrayage peut être alimenté en
huile basse pression à partir d’un deuxième canal d’ali-
mentation en huile du carter d’embrayage qui communi-
que avec une deuxième canalisation d’huile du couver-
cle.
[0021] Le deuxième embrayage peut être alimenté en
huile haute pression à partir d’un troisième canal d’ali-
mentation en huile du carter d’embrayage.
[0022] Le deuxième embrayage peut être alimenté en
huile basse pression à partir d’un quatrième canal d’ali-
mentation en huile du carter d’embrayage.
[0023] Les canalisations d’huile haute et basse pres-

sion peuvent s’étendre transversalement le long de la
paroi du couvercle.
[0024] La paroi de la canalisation d’huile peut être for-
mée en tout ou partie sur la paroi externe du couvercle.
[0025] La paroi de la canalisation d’huile peut être for-
mée en tout ou partie sur la paroi interne du couvercle.
[0026] Les canalisations d’huile peuvent être obtenues
directement de moulage, par exemple par fonderie avec
noyaux de sable ou par fonderie à la cire perdue.
[0027] Les canalisations d’huile peuvent être obtenues
par usinage, par exemple par fraisage et/ ou perçage.
[0028] Les canalisations d’huile haute et basse pres-
sion peuvent s’étendre transversalement de part et
d’autre du couvercle.
[0029] Le mécanisme à double embrayage humide
peut comporter un arbre cannelé d’entrée de couple
s’étendant axialement vers l’extérieur du module et tra-
versant le couvercle.
[0030] L’arbre cannelé d’entrée de couple peut com-
porter au moins un perçage de circulation d’huile com-
muniquant avec une canalisation d’huile du couvercle.
De cette manière, le ou les perçages de circulation d’huile
de l’arbre cannelé alimentent en huile haute ou basse
pression le premier embrayage.
[0031] En variante, le mécanisme à double embrayage
humide peut comporter un moyeu de transmission de
couple supportant radialement les premier et deuxième
embrayages.
[0032] Le moyeu de transmission de couple peut com-
porter au moins un perçage de circulation d’huile com-
muniquant avec une canalisation d’huile du couvercle.
De cette manière, le ou les perçages de circulation d’huile
du moyeu de transmission de couple alimentent en huile
haute ou basse pression le premier embrayage.
[0033] Le canal d’alimentation en huile et la canalisa-
tion d’huile peuvent être raccordés au niveau du plan de
liaison du carter d’embrayage et du couvercle.
[0034] Le raccord du canal d’alimentation en huile et
de la canalisation d’huile peut être rendu étanche au
moyen d’un joint d’étanchéité.
[0035] Le canal d’alimentation en huile et la canalisa-
tion d’huile peuvent communiquer ensemble par l’inter-
médiaire d’une conduite d’huile externe et raccordée aux
extrémités du canal d’alimentation et de la canalisation
d’huile.
[0036] La conduite d’huile externe peut passer au tra-
vers du plan de liaison du carter d’embrayage et du cou-
vercle.
[0037] La conduite d’huile peut comprendre des ma-
tériaux plastiques, métalliques et/ou silicones.
[0038] La conduite d’huile peut comprendre un raccord
à encliquetage.
[0039] L’invention peut présenter également l’une ou
l’autre des caractéristiques décrite ci-dessous combinée
entre elles ou prises indépendamment les unes des
autres.
[0040] Selon l’exemple de mise en œuvre de l’inven-
tion, le dispositif de distribution d’huile peut comprendre
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au moins une pompe supportée en tout ou partie par le
carter d’embrayage.
[0041] Avantageusement, le carter d’embrayage peut
supporter une pompe basse pression d’alimentation en
huile.
[0042] Avantageusement, le carter d’embrayage peut
supporter une pompe haute pression d’alimentation en
huile.
[0043] Le support en tout ou partie des pompes haute
pression et/ou basse pression par le carter d’embrayage
permet de réduire les couts de fabrication et d’augmenter
la fiabilité générale du module de transmission de couple.
[0044] Le mécanisme à double embrayage humide
présente une enveloppe externe de forme générale de
révolution.
[0045] Le couvercle, en forme générale de cloche, peut
présenter une première ouverture située sur le sommet
du couvercle et agencée pour le passage de l’arbre can-
nelé d’entrée de couple.
[0046] Avantageusement, le couvercle peut comporter
une première zone d’appui circulaire, aménagée sur une
couronne annulaire externe et agencée pour venir en
appui sur la cloche d’embrayage de la transmission de
véhicule automobile.
[0047] Le couvercle, en forme générale de cloche, peut
présenter une deuxième ouverture délimitée sur son bord
par une deuxième couronne annulaire et située sur l’em-
base du couvercle.
[0048] Avantageusement, le couvercle peut comporter
une deuxième zone d’appui circulaire agencée pour venir
en appui sur le carter d’embrayage de la transmission
de véhicule automobile.
[0049] La deuxième zone d’appui peut comporter une
surface cylindrique interne de centrage du couvercle sur
le carter d’embrayage suivant l’axe (X).
[0050] Avantageusement, les première et deuxième
ouvertures du couvercle sont circulaires et concentriques
autour de l’axe (X).
[0051] Le couvercle peut être réalisé en matière acier
ou aluminium.
[0052] Le couvercle et le carter d’embrayage peuvent
être liés entre eux par l’intermédiaire du serrage d’une
série de premières vis de fixation.
[0053] Un joint d’étanchéité peut être disposé entre le
couvercle et le carter d’embrayage et écrasé par le ser-
rage de la série de premières vis de fixation.
[0054] Le carter d’embrayage, en forme générale de
cloche, peut présenter une première ouverture située sur
le sommet du carter d’embrayage et agencée pour le
passage des arbres de la boite de vitesses de la trans-
mission de véhicule automobile.
[0055] Le carter d’embrayage, en forme générale de
cloche, peut alors présenter une deuxième ouverture dé-
limitée sur son bord par une couronne annulaire et située
sur l’embase du carter d’embrayage.
[0056] Avantageusement, la couronne annulaire peut
présenter une série de trous taraudés apte à recevoir la
série de premières vis de fixation.

[0057] Avantageusement, les première et deuxième
ouvertures du carter d’embrayage sont circulaires et con-
centriques autour de l’axe (X).
[0058] Le carter d’embrayage, peut également présen-
ter une troisième ouverture, en forme générale d’arc de
cercle, aménagée sur le flan du carter d’embrayage et
dont le bord radialement externe délimitant ladite troisiè-
me ouverture est tangent à la couronne annulaire.
[0059] Avantageusement, le bord radialement externe
de la troisième ouverture peut être disposé par rapport
à l’axe (X) sur un diamètre supérieur ou égal à l’enve-
loppe externe du mécanisme à double embrayage hu-
mide.
[0060] Cette troisième ouverture présente l’avantage
d’éviter que de l’huile stagnante au fond du module de
transmission de couple ne vienne en contact avec le mé-
canisme à double embrayage humide. On limite ainsi le
couple de trainée et on améliore le rendement général
de la transmission de couple.
[0061] De préférence, le carter d’embrayage peut être
réalisé en matière acier ou aluminium.
[0062] Avantageusement, le carter d’embrayage du
module de transmission de couple comporte une premiè-
re zone d’appui circulaire, aménagée sur la couronne
annulaire du carter d’embrayage et agencée pour venir
en appui sur le couvercle.
[0063] Le dispositif de distribution d’huile peut compor-
ter une boite de dérivation d’huile supportée en tout ou
partie par le carter d’embrayage.
[0064] La boite de dérivation d’huile peut comporter au
moins un canal d’alimentation en huile destiné à ache-
miner l’huile depuis l’extérieur du module de transmission
de couple jusqu’au mécanisme à double embrayage hu-
mide.
[0065] Avantageusement, la boite de dérivation d’huile
peut entourer partiellement la première ouverture du car-
ter d’embrayage.
[0066] La boite de dérivation d’huile peut comporter
des canaux d’alimentation en huile répartis circonféren-
tiellement autour de la première ouverture du carter
d’embrayage.
[0067] Le mécanisme à double embrayage humide
peut comporter un moyeu central disposé axialement à
l’opposé de l’arbre cannelé d’entrée de couple et traver-
sant le carter d’embrayage au niveau de la première
ouverture.
[0068] Le moyeu central peut comporter des perçages
de circulation d’huile communiquant avec les troisième
et quatrième canaux d’alimentation en huile du carter
d’embrayage. De cette manière, les perçages de circu-
lation d’huile du moyeu central alimentent en huile le
deuxième embrayage.
[0069] L’invention a également pour objet, selon un
autre aspect, de proposer un ensemble de transmission,
notamment pour un véhicule automobile, comportant au
moins :

- une cloche d’embrayage, et

5 6 



EP 3 502 504 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- le module de transmission de couple tel que défini
ci-dessus.

[0070] Avantageusement, le couvercle comporte une
zone d’appui aménagée sur la périphérie externe du cou-
vercle et venant en appui sur la cloche d’embrayage.
[0071] L’ensemble de transmission présente l’avanta-
ge d’apporter un montage simplifié du mécanisme à dou-
ble embrayage humide lors de l’assemblage de la trans-
mission en usine. Le montage est effectué à l’aide de vis
de fixation conventionnelles.
[0072] L’invention a également pour objet, selon un
autre aspect, de proposer une transmission, notamment
pour un véhicule automobile, pour lier sélectivement en
rotation au moins un arbre mené de la boîte de vitesses
à un arbre menant du moteur à explosion, ladite trans-
mission comportant au moins :

- un volant moteur lié en rotation à l’arbre menant,
- un mécanisme de filtration des acyclismes,
- une boite de vitesses,

[0073] laquelle transmission comporte le module de
transmission de couple selon l’invention.
[0074] Avantageusement, le module de transmission
de couple est agencé axialement entre le volant moteur
et la boîte de vitesses.
[0075] De préférence, l’arbre cannelé d’entrée de cou-
ple du mécanisme à double embrayage humide est lié
en rotation avec le mécanisme de filtration des acyclis-
mes.
[0076] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une chaine
cinématique de transmission comportant un module
de transmission de couple selon un mode de mise
en œuvre privilégié de l’invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe de la chaine ciné-
matique de transmission et du module de transmis-
sion de couple passant par l’axe X de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective du module de
transmission de couple de la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue en perspective du module de
transmission de couple et de la cloche d’embrayage
de la figure 1 ;

- la figure 5 est une autre vue en coupe de la chaine
cinématique de transmission et du module de trans-
mission de couple de la figure 1 ;

- la figure 6 est une vue en coupe de la chaine ciné-
matique de transmission et du module de transmis-
sion de couple selon un deuxième mode de mise en
œuvre privilégié de l’invention;

[0077] Dans la suite de la description et les revendica-
tions, on utilisera à titre non limitatif et afin d’en faciliter

la compréhension, les termes « avant » ou « arrière » se-
lon la direction par rapport à une orientation axiale dé-
terminée par l’axe X principal de rotation de la transmis-
sion du véhicule automobile et les termes « intérieur /
interne » ou « extérieur / externe » par rapport à l’axe X
et suivant une orientation radiale, orthogonale à ladite
orientation axiale.
[0078] On a représenté sur la figure 1 une transmission
1 d’un véhicule automobile comprenant :

- un carter de moteur à explosion 2,
- un volant moteur 3,
- un mécanisme de filtration des acyclismes 4 coopé-

rant avec le volant moteur 3,
- un module de transmission de couple M,
- une cloche d’embrayage 5 associée au carter de mo-

teur à explosion 2,
- une servocommande 6,
- un carter d’huile 7,
- deux arbres A1, A2 menés d’une boite de vitesses

(non représentée) associés au module de transmis-
sion de couple M.

[0079] Le module de transmission de couple M, la clo-
che d’embrayage 5 et le carter d’huile 7 sont assemblés
de manière à former un contenant dans lequel est reçu
la servocommande 6. La servocommande 6 est fixée sur
le module de transmission de couple M. Le carter d’huile
7 est fixé sur la cloche d’embrayage 5 par l’intermédiaire
du serrage de vis de fixation (non représentées).
[0080] La transmission du couple moteur depuis le vo-
lant moteur vers la boite de vitesses se fait par un mé-
canisme de filtration des acyclismes 4. Le mécanisme
de filtration des acyclismes 4 comprend de manière tra-
ditionnelle un voile primaire 41 lié en rotation sur le volant
moteur 3 par l’intermédiaire de vis de fixation. Le voile
primaire 41 est lié par des ressorts hélicoïdaux 43 à un
organe secondaire constitué par deux rondelles de gui-
dage solidaire d’un moyeu cannelé 42. Le moyeu can-
nelé 42 est lié en rotation avec un arbre cannelé 15 d’en-
trée de couple du module de transmission de couple M.
[0081] On a représenté sur les figures 2 à 5, le module
de transmission de couple M selon un premier mode de
mise en oeuvre privilégié de l’invention. Le module
comprend :

- un couvercle 10,
- un mécanisme 11 à double embrayage humide mo-

bile en rotation autour d’un axe X, et
- un carter d’embrayage 12, comportant un dispositif

de distribution d’huile 50 destiné à alimenter le dou-
ble embrayage humide en huile sous la commande
de la servocommande 6.

[0082] Le couvercle 10 et le carter d’embrayage 12
sont en forme générale de cloche. Le couvercle 10 et le
carter d’embrayage 12 sont assemblés de manière à for-
mer un boîtier définissant un logement dans lequel est
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reçu en partie le mécanisme 11 à double embrayage
humide. Le couvercle 10 et le carter d’embrayage 12 sont
fabriqués en utilisant des procédés de fonderie.
[0083] Le mécanisme 11 à double embrayage humide
comporte un arbre cannelé 15 d’entrée de couple qui
s’étend axialement vers l’extérieur du module M et tra-
verse le couvercle 10 par une première ouverture 100
située sur le sommet du couvercle. L’arbre cannelé 15
d’entrée de couple est guidé en rotation sur le couvercle
10 par l’intermédiaire d’un roulement à bille 17. Le rou-
lement à bille 17 assure l’étanchéité en huile sur la partie
arrière du module de transmission de couple M. L’arbre
cannelé 15 est un exemple de moyeu de transmission
de couple qui supporte radialement les embrayages du
mécanisme 11 à double embrayage humide.
[0084] Le couvercle 10 présente une deuxième ouver-
ture 101 délimitée sur son bord par une deuxième cou-
ronne annulaire 102 et située sur l’embase du couvercle.
La deuxième couronne annulaire 102 présente une sec-
tion massive destinée à apporter de la rigidité au couver-
cle 10. Une zone d’appui 103 circulaire est aménagée
sur la couronne annulaire 102. Elle est agencée pour
venir en appui sur une première zone d’appui 123 du
carter d’embrayage 12 de la transmission de véhicule
automobile. La zone d’appui 103 comporte également
une surface cylindrique externe de centrage 104 du cou-
vercle sur le carter d’embrayage suivant l’axe X.
[0085] Le couvercle 10 et le carter d’embrayage 12
sont liés entre eux par l’intermédiaire du serrage d’une
série de premières vis de fixation 18. La série de premiè-
res vis de fixation 18 est répartie circonférentiellement
autour de l’axe X sur la périphérie du couvercle 10 et du
carter d’embrayage 12. La deuxième couronne annulaire
102 présente une série de trous taraudés 105 apte à
recevoir la série de premières vis de fixation 18.
[0086] Le module de transmission de couple M a no-
tamment pour fonction de contenir le volume d’huile né-
cessaire au fonctionnement du mécanisme 11 à double
embrayage humide. Un joint d’étanchéité est disposé en-
tre le couvercle 10 et le carter d’embrayage 12 et écrasé
par le serrage de la série de premières vis de fixation 18.
Le joint d’étanchéité peut être du type joint torique ou
joint plat.
[0087] Le mécanisme 11 à double embrayage humide
comporte également un moyeu central 25 qui supporte
en rotation le mécanisme 11 à double embrayage humide
par l’intermédiaire de roulements à aiguille.
[0088] Le mécanisme 11 à double embrayage humide
est commandé pour accoupler sélectivement ledit arbre
menant à un premier arbre A1 mené et à un deuxième
A2 arbre mené de la boite de vitesses.
[0089] De préférence, le premier arbre A1 mené et le
deuxième A2 arbre mené sont coaxiaux.
[0090] Le mécanisme 11 à double embrayage humide
comporte au moins un premier embrayage E1 et un
deuxième embrayage E2, qui sont respectivement de
type multidisques.
[0091] Le premier arbre A1 mené est entraîné en ro-

tation lorsque ledit premier embrayage E1 est fermé et
le deuxième A2 arbre mené est entraîné en rotation lors-
que ledit deuxième embrayage E2 est fermé, lesdits pre-
mier et deuxième arbres A1, A2 menés étant respecti-
vement reliés à une boîte de vitesses équipant le véhicule
automobile.
[0092] Le premier embrayage E1 est par exemple
agencé axialement à l’avant du côté de la boîte de vites-
ses et le deuxième embrayage E2 est par exemple agen-
cé axialement à l’arrière du côté du moteur. Le premier
embrayage E1 et le deuxième embrayage E2 transmet-
tent alternativement la puissance d’entrée (le couple et
la vitesse) de l’arbre menant, que reçoit l’arbre cannelé
15 d’entrée de couple du mécanisme 11, à l’un des deux
arbres A1, A2 menés, en fonction de l’état ouvert ou fer-
mé de chacun des embrayages E1 et E2.
[0093] De préférence, le premier embrayage E1 et le
deuxième embrayage E2 sont à l’état ouvert, encore dit
« normalement ouvert », et sont actionnés sélectivement
en fonctionnement par une servocommande 6 pour pas-
ser de l’état ouvert à l’état fermé.
[0094] Le mécanisme 11 à double embrayage humide
est commandé hydrauliquement par l’intermédiaire d’un
fluide sous pression, généralement de l’huile.
[0095] Pour commander sélectivement le changement
d’état du premier embrayage E1 et du deuxième em-
brayage E2 du mécanisme 11 du module de transmission
de couple M, le dispositif de distribution d’huile 50 utilise
des réseaux d’alimentation en huile distincts (figure 5).
[0096] Pour l’alimentation en huile haute pression du
premier embrayage E1, le réseau d’alimentation com-
prend un premier canal 52 d’alimentation en huile formé
dans le carter d’embrayage 12 qui communique avec
une première canalisation 62 d’huile formée dans le cou-
vercle 10. La première canalisation 62 d’huile débouche
dans une gorge circulaire aménagée dans l’arbre can-
nelé 15 qui communique avec un perçage 26 de circu-
lation d’huile. L’arbre cannelé 15 peut comprendre plu-
sieurs perçages 26 de circulation d’huile répartis circon-
férentiellement autour de l’axe X.
[0097] Le perçage 26 de circulation d’huile alimente la
chambre de commande du premier embrayage E1 en
huile haute pression.
[0098] Pour l’alimentation en huile basse pression du
premier embrayage E1, le réseau d’alimentation com-
prend un deuxième canal 53 d’alimentation en huile for-
mé dans le carter d’embrayage 12 qui communique avec
une deuxième canalisation 63 d’huile formée dans le cou-
vercle 10. La deuxième canalisation 63 d’huile débouche
dans une autre gorge circulaire aménagée dans l’arbre
cannelé 15 qui communique avec un perçage 27 de cir-
culation d’huile réalisé dans l’arbre cannelé 15. L’arbre
cannelé 15 peut comprendre plusieurs perçages 27 de
circulation d’huile répartis circonférentiellement autour
de l’axe X.
[0099] Le perçage 27 de circulation d’huile alimente la
chambre d’équilibrage du premier embrayage E1 en hui-
le basse pression.
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[0100] Ainsi, les deux gorges circulaires de l’arbre can-
nelé 15 sont disposées axialement en regard des perça-
ges 26, 27 de manière à alimenter séparément les cham-
bres de commande et d’équilibrage du piston hydraulique
de l’embrayage E1. Un joint d’étanchéité est disposé en-
tre chaque gorge de manière à assurer l’étanchéité entre
les différents perçages de circulation d’huile haute et bas-
se pression. Le joint d’étanchéité est généralement de
type torique.
[0101] Pour l’alimentation en huile haute pression du
deuxième embrayage E2, le réseau d’alimentation com-
prend un troisième canal 54 d’alimentation en huile formé
dans le carter d’embrayage 12 qui débouche dans un
perçage 28 de circulation d’huile réalisés dans le moyeu
central 25. Le moyeu central 25 peut comprendre plu-
sieurs perçages 28 de circulation d’huile répartis circon-
férentiellement autour de l’axe X. Les perçages 28 de
circulation d’huile sont reliés entre eux au moyen d’une
gorge circulaire située sur la périphérie du moyeu central
25.
[0102] Le perçage 28 de circulation d’huile alimente la
chambre de commande du deuxième embrayage E2.
[0103] Pour l’alimentation en huile basse pression du
deuxième embrayage E2, le réseau d’alimentation com-
prend un quatrième canal 55 d’alimentation en huile for-
mé dans le carter d’embrayage 12 qui débouche dans
un perçage 29 de circulation d’huile réalisés dans le
moyeu central 25. Le moyeu central 25 peut comprendre
plusieurs perçages 29 de circulation d’huile répartis cir-
conférentiellement autour de l’axe X. Les perçages 29
de circulation d’huile sont reliés entre eux au moyen
d’une gorge circulaire située sur la périphérie du moyeu
central 25.
[0104] Le perçage 29 de circulation d’huile alimente la
chambre d’équilibrage du deuxième embrayage E2.
[0105] De part cette architecture, le premier embraya-
ge E1 est alimenté en huile à partir de canaux d’alimen-
tation en huile formés dans le carter d’embrayage 12 qui
communiquent avec des canalisations d’huile formées
directement dans le couvercle 10. Le deuxième em-
brayage E2 est quant à lui alimenté uniquement à partir
de canaux d’alimentation en huile formés dans le carter
d’embrayage 12. De cette manière, l’alimentation en hui-
le du premier embrayage E1 est séparée du mécanisme
11 à double embrayage humide. De même, l’alimentation
en huile du premier embrayage E1 est séparée de la
cloche d’embrayage 5 de la transmission.
[0106] Comme illustré sur la figure 5, les première et
deuxième canalisations 62, 63 d’huile haute et basse
pression s’étendent transversalement le long de la paroi
du couvercle 10. Les parois de canalisations 62, 63 d’hui-
le sont formées sur la paroi externe du couvercle à partir
d’un procédé de fabrication de type moulage. Les cana-
lisations d’huile peuvent avoir ainsi des formes comple-
xes. En variante, les canalisations 62, 63 d’huile peuvent
être usinées.
[0107] Dans le premier exemple de mise en œuvre de
l’invention, les canalisations 62, 63 d’huile s’étendent de

part et d’autre du couvercle 10 et se raccordent aux ca-
naux 52, 53 d’alimentation en huile au niveau du plan de
liaison du carter d’embrayage 12 et du couvercle 10. Les
raccords entre canaux d’alimentation en huile et canali-
sations d’huile sont rendus étanches au moyen de joints
d’étanchéité 69. Les joints d’étanchéités 69 sont écrasés
par le serrage de la série de premières vis de fixation 18.
Les joints d’étanchéité 69 sont des joints toriques qui
entourent les canalisations d’huile. En variante, le joint
d’étanchéité peut être un joint plat.
[0108] On a représenté sur la figures 3, le carter d’em-
brayage 12, comportant un dispositif de distribution d’hui-
le 50 destiné à alimenter le double embrayage humide
en huile. Le dispositif de distribution d’huile 50 comporte
lui-même une boite de dérivation d’huile 51 supportée
par le carter d’embrayage 12.
[0109] Le carter d’embrayage 12 présente également
une première ouverture 120 située sur le sommet du car-
ter d’embrayage et agencée pour le passage des arbres
de la boite de vitesses de la transmission de véhicule
automobile.
[0110] Comme illustré sur la figure 3, la boite de déri-
vation d’huile 51 entoure partiellement la première ouver-
ture 120 du carter d’embrayage. Les canaux d’alimenta-
tion en huile 52, 53, 54 et 55 sont formés dans la boite
de dérivation d’huile 51.
[0111] Les canaux d’alimentation en huile 52, 53, 54
et 55 sont réalisés par des moyens d’usinage de type
perçage ou fraisage. De manière alternative, les canaux
d’alimentations en huile 52, 53, 54 et 55 sont réalisés par
des moyens de fonderie.
[0112] Le dispositif de distribution d’huile 50 tel que
représenté sur la figure 3 comprend deux pompes 60,
70 supportées par le carter d’embrayage 12. Les pompes
60, 70 sont fixées directement sur le carter d’embrayage
12 à l’aide de vis de fixation.
[0113] La pompe 70 est ici du type basse pression avec
comme fonction principale de prélever de l’huile depuis
le fond du carter d’huile 7 et de la refouler jusqu’à un
circuit de refroidissement situé en dehors de la cloche
d’embrayage 5.
[0114] La compréhension du fonctionnement du circuit
de circulation d’huile à basse pression sera plus facile à
la lecture du paragraphe suivant :
L’huile est aspirée depuis le fond du carter d’huile 7 par
la pompe 70 basse pression à l’aide d’un tuyau (non re-
présenté) plongeant dans le réservoir d’huile. Le tuyau
est relié à un connecteur hydraulique d’entrée de la pom-
pe basse pression. La pompe basse pression 70 refoule
l’huile en direction d’un échangeur thermique par l’inter-
médiaire d’un connecteur de sortie 71. L’huile refroidie
sous l’action de l’échangeur thermique revient dans la
boite de dérivation d’huile 51 par l’intermédiaire d’un con-
necteur d’entrée situé en dessous de la boite de dériva-
tion. L’huile refroidie circule dans la boite de distribution
d’huile 51 avant d’être envoyée directement dans la ser-
vocommande 6.
[0115] La pompe 60 est ici du type haute pression avec
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comme principale fonction de prélever de l’huile depuis
le fond du carter d’huile 7 et de la refouler jusqu’à un filtre
à huile situé en dehors de la cloche d’embrayage 5.
[0116] La compréhension du fonctionnement du circuit
de circulation d’huile à haute pression sera plus facile à
la lecture du paragraphe suivant :
L’huile est aspirée depuis le fond du carter d’huile 7 par
la pompe 60 haute pression à l’aide d’un tuyau (non re-
présenté) plongeant dans le réservoir d’huile. Le tuyau
est relié à un connecteur hydraulique d’entrée de la pom-
pe haute pression. La pompe haute pression 60 refoule
l’huile en direction tout d’abord d’un filtre à huile par l’in-
termédiaire d’un connecteur de sortie 61. L’huile filtrée
en raison de son passage dans le filtre à huile revient
dans la boite de dérivation d’huile 51 par l’intermédiaire
d’un connecteur d’entrée situé en dessous de la boite de
dérivation. L’huile filtrée circule dans la boite de dériva-
tion d’huile 51 avant d’être envoyée directement dans la
servocommande 6.
[0117] La servocommande 6 a pour principale fonction
de piloter l’alimentation en huile des chambres de piston
hydraulique des embrayages E1 et E2. Pour cela, la ser-
vocommande 6 envoie de l’huile sous pression dans cha-
cun des canaux 52, 53, 54 et 55 de la boite de dérivation
d’huile 51.
[0118] La boite de dérivation d’huile 51 comporte éga-
lement un connecteur d’entrée d’huile relié à un accu-
mulateur d’huile situé en dehors de la cloche d’embraya-
ge 5. L’huile circulant dans la boite de dérivation 51 en
provenance de l’accumulateur est dirigée vers la servo-
commande 6.
[0119] On a représenté sur la figure 4, un ensemble
de transmission 80, comportant la cloche d’embrayage
5 et le module de transmission de couple M selon le pre-
mier mode de mise en œuvre privilégié de l’invention.
[0120] Le couvercle 10 comporte une première zone
d’appui 107 circulaire, aménagée sur une couronne an-
nulaire 108 externe et agencée pour venir en appui sur
la cloche d’embrayage 5 de la transmission de véhicule
automobile.
[0121] La première zone d’appui 107 du couvercle
comporte une surface cylindrique externe de centrage
109 du couvercle sur la cloche d’embrayage suivant l’axe
X.
[0122] Le module de transmission de couple M et la
cloche d’embrayage 5 sont liés entre eux par l’intermé-
diaire du serrage d’une série de deuxièmes vis de fixation
19. La série de deuxièmes vis de fixation 19 est répartie
circonférentiellement autour de l’axe X sur la périphérie
du couvercle 10.
[0123] L’ensemble de transmission 80 a notamment
pour fonction de contenir le volume d’huile nécessaire
au fonctionnement du module de transmission de couple
M. Un joint d’étanchéité est disposé entre le module de
transmission de couple M et la cloche d’embrayage 5 de
la transmission de véhicule automobile et écrasé par le
serrage de la série de deuxièmes vis de fixation 19.
[0124] Comme illustré sur les figures 2 et 5, le carter

d’embrayage 12, en forme générale de cloche, présente
une deuxième ouverture 121 délimitée sur son bord par
une couronne annulaire 122 et située sur l’embase du
carter d’embrayage. Les première et deuxième ouvertu-
res 120, 121 du carter d’embrayage sont circulaires et
concentriques autour de l’axe X.
[0125] Comme illustré sur la figure 3, le carter d’em-
brayage 12 présente également une troisième ouverture
129, en forme générale d’arc de cercle, aménagée sur
le flan du carter d’embrayage. Cette troisième ouverture
129 ne débouche pas dans les première et deuxième
ouvertures 120, 121 du carter d’embrayage. Le bord ra-
dialement externe 130 qui délimite la troisième ouverture
129 est tangent à la couronne annulaire 122. La troisième
ouverture 129 est située dans la partie inférieure du carter
d’embrayage dans une zone où l’huile contenue dans le
module de transmission de couple vient reposer sous
l’effet de la gravité. Afin d’éviter la stagnation de l’huile
dans cette zone, le bord radialement externe 130 de la
troisième ouverture est disposé par rapport à l’axe de
rotation X sur un diamètre supérieur ou égal à l’enveloppe
externe du mécanisme à double embrayage humide.
L’huile peut alors se déverser plus facilement dans le
fond du carter d’huile 7. La forme décrite de la troisième
ouverture 129 n’est pas limitative. La troisième ouverture
129 peut être remplacée par une série d’ouvertures, de
type trous de perçage, aménagées en bordure de la cou-
ronne annulaire 122.
[0126] On a représenté sur la figure 6, le module de
transmission de couple M selon un deuxième mode de
mise en œuvre privilégié de l’invention. Ce deuxième mo-
de de mise en œuvre diffère de celui exposé en référence
aux figures 2 à 5 en ce que les canaux d’alimentation 52,
53 en huile haute et basse pression formés dans le carter
d’embrayage 12 communiquent avec des canalisations
62, 63 d’huile formées seulement en partie dans le cou-
vercle 10.
[0127] Dans ce deuxième exemple de mise en œuvre
de l’invention, le canal 52 d’alimentation en huile haute
pression communique avec la canalisation 62 d’huile
haute pression par l’intermédiaire d’une conduite d’huile
82 externe. Cette conduite d’huile 82 externe est raccor-
dée aux extrémités du canal d’alimentation et de la ca-
nalisation d’huile à l’aide de raccords amovibles 83. Par
exemple, la conduite d’huile peut comprendre des rac-
cords à encliquetage 83.
[0128] De même, le canal 53 d’alimentation en huile
basse pression communique avec la canalisation 63
d’huile basse pression par l’intermédiaire d’une conduite
d’huile 82 externe.
[0129] Les conduites 82 d’huile sont à base de maté-
riaux plastiques et peuvent comprendre des renforts mé-
talliques. Afin d’améliorer le débit au sein de la conduite
d’huile, le matériau peut comprendre du silicone.
[0130] Dans cet exemple, les conduites 82 d’huiles
s’étendent de part et d’autre du couvercle 10 et passent
au travers du plan de liaison du carter d’embrayage 12
et du couvercle 10.
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[0131] Dans les exemples de mise en œuvre de l’in-
vention présentés aux figures 1 à 6, les canalisations
d’huile sont formées sur la paroi extérieure du couvercle
10. En variante, les parois des canalisations d’huile peu-
vent être formées en tout ou partie sur la paroi interne
du couvercle.
[0132] L’invention n’est cependant pas limitée aux
exemples de mise en œuvre qui viennent d’être décrit.

Revendications

1. Module de transmission de couple (M) destiné à
équiper une transmission (1) de véhicule automobi-
le, comprenant:

- un couvercle (10),
- un mécanisme (11) à double embrayage hu-
mide mobile en rotation autour d’un axe (X), et
- un carter d’embrayage (12), comportant un dis-
positif de distribution d’huile destiné à alimenter
le double embrayage humide en huile,
le couvercle (10) et le carter d’embrayage (12)
étant assemblés de manière à former un boîtier
définissant un logement dans lequel est reçu en
partie le mécanisme à double embrayage humi-
de, le boîtier étant apte à être reçu en tout ou
partie dans une cloche d’embrayage (5) de la
transmission,
caractérisé en ce que le mécanisme à double
embrayage est alimenté en huile à partir d’au
moins un canal (52, 53) d’alimentation en huile
formé dans le carter d’embrayage (12) qui com-
munique avec au moins une canalisation (62,
63) d’huile formée en tout ou partie dans le cou-
vercle (10).

2. Module de transmission de couple (M) selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme
(11) à double embrayage humide comprend un pre-
mier embrayage (E1) et un deuxième embrayage
(E2) respectivement de type multidisques, comman-
dés pour accoupler sélectivement un arbre menant
à un premier arbre mené et à un deuxième arbre
mené, les premier et deuxième embrayages étant
disposés axialement l’un à coté de l’autre,
le premier embrayage (E1) étant alimenté en huile
à partir d’une canalisation (62, 63) d’huile du cou-
vercle (10) et le deuxième embrayage (E2) étant ali-
menté en huile à partir d’un canal (54, 55) d’alimen-
tation en huile du carter d’embrayage.

3. Module de transmission de couple (M) selon la re-
vendication 2, caractérisé en ce que le premier em-
brayage (E1) est alimenté en huile haute pression à
partir d’un premier canal (52) d’alimentation en huile
du carter d’embrayage (12) qui communique avec
une première canalisation (62) d’huile du couvercle

(10).

4. Module de transmission de couple (M) selon la re-
vendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le premier
embrayage (E1) est alimenté en huile basse pres-
sion à partir d’un deuxième canal (53) d’alimentation
en huile du carter d’embrayage (12) qui communique
avec une deuxième canalisation (63) d’huile du cou-
vercle (10).

5. Module de transmission de couple (M) selon la com-
binaison des revendications 3 et 4, caractérisé en
ce que les canalisations (62, 63) d’huile haute et
basse pression s’étendent transversalement le long
de la paroi du couvercle.

6. Module de transmission de couple (M) selon la com-
binaison des revendications 3 et 4, caractérisé en
ce que les canalisations (62, 63) d’huile haute et
basse pression s’étendent transversalement de part
et d’autre du couvercle (10).

7. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le mécanisme (11) à double em-
brayage humide comporte un arbre cannelé (15)
d’entrée de couple s’étendant axialement vers l’ex-
térieur du module (M) et traversant le couvercle (10),
ledit arbre cannelé (15) d’entrée de couple compor-
tant au moins un perçage (26, 27) de circulation
d’huile communiquant avec une canalisation (62, 63)
d’huile du couvercle.

8. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que la paroi de la canalisation (62, 63)
d’huile est formée en tout ou partie sur la paroi ex-
terne du couvercle (10).

9. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que la paroi de la canalisation (62, 63) d’huile
est formée en tout ou partie sur la paroi interne du
couvercle (10).

10. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le canal (52, 53) d’alimentation en
huile et la canalisation (62, 63) d’huile sont raccor-
dées au niveau du plan de liaison du carter d’em-
brayage (12) et du couvercle (10).

11. Module de transmission de couple (M) selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que le
raccord du canal (52, 53) d’alimentation en huile et
de la canalisation (62, 63) d’huile est rendu étanche
au moyen d’un joint d’étanchéité.
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12. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé
en ce que le canal (52, 53) d’alimentation en huile
et la canalisation (62, 63) d’huile communiquent en-
semble par l’intermédiaire d’une conduite d’huile
(82) externe et raccordée aux extrémités du canal
d’alimentation et de la canalisation d’huile.

13. Module de transmission de couple (M) selon la re-
vendication précédente, caractérisé en ce que la
conduite d’huile (82) externe passe au travers du
plan de liaison du carter d’embrayage (12) et du cou-
vercle (10).

14. Module de transmission de couple (M) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que la canalisation (62, 63) d’huile est
obtenue directement de moulage, par exemple par
fonderie avec noyaux de sable ou par fonderie à la
cire perdue.

15. Ensemble de transmission (80), notamment pour un
véhicule automobile, comportant au moins :

- une cloche d’embrayage (5), et
- un module de transmission de couple (M) selon
l’une quelconque des revendications précéden-
tes, dans lequel le couvercle (10) comporte une
zone d’appui aménagée sur la périphérie exter-
ne du couvercle et venant en appui sur la cloche
d’embrayage (5).

Patentansprüche

1. Drehmoment-Übertragungsmodul (M), das dazu be-
stimmt ist, ein Getriebe (1) eines Kraftfahrzeugs zu
bestücken, das enthält:

- einen Deckel (10),
- einen Mechanismus (11) mit Doppelnasskupp-
lung, der um eine Achse (X) drehbeweglich ist,
und
- ein Kupplungsgehäuse (12), das eine Ölver-
teilungsvorrichtung aufweist, die dazu bestimmt
ist, die Doppelnasskupplung mit Öl zu versor-
gen,
wobei der Deckel (10) und das Kupplungsge-
häuse (12) so zusammengebaut sind, dass sie
ein Gehäuse bilden, das eine Aufnahme defi-
niert, in der der Mechanismus mit Doppelnass-
kupplung zum Teil aufgenommen wird, wobei
das Gehäuse ganz oder teilweise in einer Kupp-
lungsglocke (5) des Getriebes aufgenommen
werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanis-
mus mit Doppelkupplung ausgehend von min-
destens einem im Kupplungsgehäuse (12) aus-

gebildeten Ölversorgungskanal (52, 53) mit Öl
versorgt wird, der mit mindestens einem Ölrohr
(62, 63) in Verbindung steht, das ganz oder teil-
weise im Deckel (10) ausgebildet ist.

2. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Me-
chanismus (11) mit Doppelnasskupplung eine erste
Kupplung (E1) und eine zweite Kupplung (E2) je von
der Art Mehrscheibenkupplung enthält, die gesteuert
werden, um selektiv eine Antriebswelle mit einer ers-
ten Abtriebswelle und mit einer zweiten Abtriebswel-
le zu koppeln, wobei die erste und die zweite Kupp-
lung axial nebeneinander angeordnet sind,
wobei die erste Kupplung (E1) ausgehend von einem
Ölrohr (62, 63) des Deckels (10) mit Öl versorgt wird,
und die zweite Kupplung (E2) ausgehend von einem
Ölversorgungskanal (54, 55) des Kupplungsgehäu-
ses mit Öl versorgt wird.

3. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Kupplung (E1) ausgehend von einem ersten Ölver-
sorgungskanal (52) des Kupplungsgehäuses (12)
mit Hochdrucköl versorgt wird, der mit einem ersten
Ölrohr (62) des Deckels (10) in Verbindung steht.

4. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Kupplung (E1) ausgehend von einem zwei-
ten Ölversorgungskanal (53) des Kupplungsgehäu-
ses (12) mit Niederdrucköl versorgt wird, der mit ei-
nem zweiten Ölrohr (63) des Deckels (10) in Verbin-
dung steht.

5. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach der
Kombination der Ansprüche 3 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochdrucköl- und Nieder-
druckölrohre (62, 63) sich quer entlang der Wand
des Deckels erstrecken.

6. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach der
Kombination der Ansprüche 3 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochdrucköl- und Nieder-
druckölrohre (62, 63) sich quer zu beiden Seiten des
Deckels (10) erstrecken.

7. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mechanismus (11) mit Doppel-
nasskupplung eine Drehmoment-Eingangskeilwelle
(15) aufweist, die sich axial zur Außenseite des Mo-
duls (M) erstreckt und den Deckel (10) durchquert,
wobei die Drehmoment-Eingangskeilwelle (15) min-
destens eine Ölkreislaufbohrung (26, 27) aufweist,
die mit einem Ölrohr (62, 63) des Deckels kommu-
niziert.
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8. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wand des Ölrohrs (62, 63) ganz
oder zum Teil an der Außenwand des Deckels (10)
ausgebildet ist.

9. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wand des Ölrohrs (62, 63) ganz oder zum
Teil an der Innenwand des Deckels (10) ausgebildet
ist.

10. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ölversorgungskanal (52, 53)
und das Ölrohr (62, 63) im Bereich der Verbindungs-
ebene des Kupplungsgehäuses (12) und des De-
ckels (10) verbunden sind.

11. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach dem
vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindung des Ölversorgungskanals
(52, 53) und des Ölrohrs (62, 63) mittels einer Dich-
tung abgedichtet wird.

12. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ölversorgungskanal (52, 53) und das Öl-
rohr (62, 63) miteinander über eine äußere Ölleitung
(82) verbunden sind, die mit den Enden des Versor-
gungskanals und des Ölrohrs verbunden ist.

13. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach dem
vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die äußere Ölleitung (82) durch die Ver-
bindungsebene des Kupplungsgehäuses (12) und
des Deckels (10) verläuft.

14. Drehmoment-Übertragungsmodul (M) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ölrohr (62, 63) direkt durch
Formguss erhalten wird, zum Beispiel Sandkern-
Gießerei oder Wachsausschmelz-Gießerei.

15. Getriebeeinheit (80), insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, die mindestens aufweist:

- eine Kupplungsglocke (5), und
- ein Drehmoment-Übertragungsmodul (M)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Deckel (10) eine Auflagezone auf-
weist, die am Außenumfang des Deckels einge-
richtet ist und auf der Kupplungsglocke (5) in
Auflage kommt.

Claims

1. Torque transmission module (M) intended to equip
a motor vehicle transmission (1), comprising:

- a cover (10),
- a wet double clutch mechanism (11) which is
rotatable about an axis (X), and
- a clutch case (12), comprising an oil distribution
device intended to supply the wet double clutch
with oil,
the cover (10) and the clutch case (12) being
assembled so as to form a casing defining a
housing in which the wet double clutch mecha-
nism is partly received, the casing being able to
be received completely or partly in a clutch bell
(5) of the transmission,
characterized in that the double clutch mech-
anism is supplied with oil from at least one oil
supply duct (52, 53) formed in the clutch case
(12), which communicates with at least one oil
line (62, 63) formed completely or partly in the
cover (10).

2. Torque transmission module (M) according to Claim
1, characterized in that the wet double clutch mech-
anism (11) comprises a first clutch (E1) and a second
clutch (E2) respectively of the multi-disc type, which
are controlled to selectively couple a driving shaft to
a first driven shaft and to a second driven shaft, the
first and second clutches being arranged axially one
beside the other,
the first clutch (E1) being supplied with oil from an
oil line (62, 63) of the cover (10), and the second
clutch (E2) being supplied with oil from an oil supply
duct (54, 55) of the clutch case.

3. Torque transmission module (M) according to Claim
2, characterized in that the first clutch (E1) is sup-
plied with high-pressure oil from a first oil supply duct
(52) of the clutch case (12), which communicates
with a first oil line (62) of the cover (10) .

4. Torque transmission module (M) according to Claim
2 or 3, characterized in that the first clutch (E1) is
supplied with low-pressure oil from a second oil sup-
ply duct (53) of the clutch case (12), which commu-
nicates with a second oil supply line (63) of the cover
(10).

5. Torque transmission module (M) according to the
combination of Claims 3 and 4, characterized in
that the high-pressure and low-pressure oil lines (62,
63) extend transversely along the wall of the cover.

6. Torque transmission module (M) according to the
combination of Claims 3 and 4, characterized in
that the high-pressure and low-pressure oil lines (62,
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63) extend transversely on either side of the cover
(10) .

7. Torque transmission module (M) according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the wet double clutch mechanism (11) comprises a
splined torque input shaft (15) extending axially to-
wards the outside of the module (M) and passing
through the cover (10), said splined torque input
shaft (15) comprising at least one oil circulation drill-
ing (26, 27) communicating with an oil line (62, 63)
of the cover.

8. Torque transmission module (M) according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the wall of the oil line (62, 63) is formed completely
or partly on the outer wall of the cover (10).

9. Torque transmission module (M) according to any
one of Claims 1 to 7, characterized in that the wall
of the oil line (62, 63) is formed completely or partly
on the inner wall of the cover (10).

10. Torque transmission module (M) according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the oil supply duct (52, 53) and the oil line (62, 63)
are connected at the connection plane of the clutch
case (12) and of the cover (10).

11. Torque transmission module (M) according to the
preceding claim, characterized in that the connec-
tion of the oil supply duct (52, 53) and of the oil line
(62, 63) is rendered leaktight by means a tightness
seal.

12. Torque transmission module (M) according to any
one of Claims 1 to 4, characterized in that the oil
supply duct (52, 53) and oil line (62, 63) communicate
together via an outer oil pipe (82) connected to the
ends of the supply duct and of the oil line.

13. Torque transmission module (M) according to the
preceding claim, characterized in that the outer oil
pipe (82) passes through the connection plane of the
clutch case (12) and of the cover (10).

14. Torque transmission module (M) according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the oil line (62, 63) is obtained directly by moulding,
for example by casting with sand cores or by lost-
wax casting.

15. Transmission assembly (80), in particular for a motor
vehicle, comprising at least:

- a clutch bell (5), and
- a torque transmission module (M) according
to any one of the preceding claims, in which the

cover (10) comprises a bearing region formed
on the outer periphery of the cover and bearing
on the clutch bell (5).
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