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(54) Pignon

(57) Pignon (51) adapté pour être disposé autour
d’un arbre et étant pourvu d’au moins une face latérale
(12) s’étendant entre une partie périphérique intérieure
(13) et une partie périphérique extérieure (14), ladite face
latérale comportant une partie en creux (42)
comprenant :
- une première extrémité (43) présentant une ouverture
en partie périphérique intérieure (13), destinée lorsque

le pignon est monté sur un arbre à recevoir et canaliser
de l’huile présente sur l’arbre; et
- une seconde extrémité (44) dans le prolongement de
la première extrémité (43), obturée au moins partielle-
ment en partie périphérique extérieure (14), de manière
à ce qu’un débit d’huile sortant de ladite partie en creux
par ladite seconde extrémité, soit nul ou au moins stric-
tement inférieur à un débit d’huile entrant dans ladite par-
tie en creux par ladite première extrémité.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
pignons, en particulier des pignons destinés à être mon-
tés fous sur un arbre.
[0002] Un pignon monté fou sur un arbre est libre en
rotation autour de l’arbre, ce qui donne lieu à des échauf-
fements. Afin de limiter ces échauffements et donc l’en-
dommagement du pignon, une lubrification du pignon au
moins est nécessaire.
[0003] On rencontre de tels pignons montés fous sur
un arbre notamment dans les boîtes de vitesse.
[0004] Les besoins en lubrification des éléments d’une
boîte de vitesse, notamment des arbres et des pignons
montés sur les arbres, primaire ou secondaire, sont un
des aspects à prendre en considération lors de la con-
ception de l’architecture de ces boîtes.
[0005] En référence à la vue en perspective représen-
tée en figure 1, l’arbre 1 d’une boîte de vitesse présente
généralement sur sa surface extérieure des cannelures
2 s’étendant le long de l’arbre 1.
[0006] La boîte de vitesse comporte par ailleurs un ou
plusieurs pignons taillés d’un bloc avec l’arbre, par exem-
ple les pignons 5 et 6.
[0007] L’huile de lubrification présente en surface ex-
térieure de l’arbre peut cheminer au creux des cannelu-
res 2.
[0008] Cette huile présente en surface est par exemple
d’abord passée par le conduit intérieur longitudinal 3 de
l’arbre 1, qu’on nomme aussi zone de gavage de l’arbre
1, puis a traversé une des cheminées 4 d’alimentation
en huile (encore appelées cheminées de gavage d’huile
ou distributeurs) percées radialement entre le conduit
intérieur 3 et la surface de l’arbre 1.
[0009] L’arbre 1 présente, parmi les cheminées 4 de
gavage d’huile, une cheminée 41.
[0010] Un pignon 10 est représenté en perspective en
figure 2. Il est destiné à être monté fou sur les cannelures
2 de l’arbre 1, face à la cheminée 41.
[0011] Le pignon 10 comporte une face latérale 7, qui
une fois le pignon monté sur l’arbre 1 face à la cheminée
41, est en appui contre le pignon 5. L’extrémité extérieure
de la cheminée 41 fait face à la surface intérieure du
pignon 10, permettant ainsi de lubrifier cette surface in-
térieure du pignon 10 et la zone de la surface extérieure
de l’arbre 1 située en regard de la surface intérieure du
pignon 10.
[0012] Le graissage de l’intérieur et de l’extérieur du
pignon 10, une fois monté sur l’arbre 1, est ainsi effectué
suite au passage de l’huile provenant d’une part de la
cheminée 41 et d’autre part sur, et entre, les dents exté-
rieures 11 du pignon 10.
[0013] Le pignon 10 présente des évents 8 sur la face
latérale 7. Ces évents, sortes de gouttière ou rainure mé-
nagées dans la surface latérale du pignon 10, ont pour
fonction de laisser libre passage à l’huile au niveau de
la face latérale 7 destinée à être en appui contre le pignon
fixe 5 et ainsi lubrifier plus les faces latérales en contact

des pignons 5 et 10 ou encore d’autres éléments lors de
la rotation des pignons, notamment les crabots pendant
le passage du couple moteur.
[0014] Par exemple, le document EP 1 939 477 repré-
sente en figure 2 un pignon 2b présentant des échancru-
res 6 (20a) permettant à l’huile de passer librement sur
la surface latérale du pignon 2b.
[0015] Une des problématiques rencontrées est de li-
miter la consommation d’huile de lubrification. En effet,
plus il y a de pignons, plus la quantité d’huile utilisée est
importante. L’huile qui est utilisée pour la lubrification des
pignons, ne sert pas à arroser d’autres parties et retourne
directement dans le carter.
[0016] La récupération d’huile de lubrification dans la
boîte de vitesse est notamment mise en oeuvre par l’usa-
ge de pompes à huile entraînées mécaniquement ou
électriquement, ou de gouttières de récupération, mais
cela complexifie l’architecture de la boîte de vitesse.
[0017] La présente invention vise à améliorer de façon
simple la lubrification d’un système comportant un pignon
monté en rotation autour d’un arbre, par exemple dans
une boîte de vitesse.
[0018] A cet effet, suivant un premier aspect, l’inven-
tion propose un pignon adapté pour être disposé autour
d’un arbre et étant pourvu d’au moins une face latérale
s’étendant entre une partie périphérique intérieure et une
partie périphérique extérieure de la face latérale.
[0019] La face latérale comporte une partie en creux
qui comprend :

- une première extrémité présentant une ouverture en
partie périphérique intérieure, destinée, lorsque le
pignon est monté sur un arbre, à recevoir et canaliser
de l’huile présente sur l’arbre ; et

- une seconde extrémité dans le prolongement de la
première extrémité, obturée au moins partiellement
en partie périphérique extérieure, de manière à ce
qu’un débit d’huile sortant de la partie en creux par
la seconde extrémité, soit nul ou au moins stricte-
ment inférieur à un débit d’huile entrant dans la partie
en creux par la première extrémité.

[0020] L’objet de l’invention permet ainsi de restrein-
dre la consommation en huile sur des zones ciblées dans
un système comportant un pignon monté sur un arbre,
ce qui permet de disposer de davantage d’huile sur
d’autres endroits du système et ainsi d’optimiser l’effica-
cité de la lubrification globale de ce système.
[0021] Les pertes d’huiles dues au retour de l’huile uti-
lisée uniquement pour l’arrosage des pignons sont ainsi
diminuées.
[0022] Dans un mode de réalisation, la seconde extré-
mité est obturée totalement en partie périphérique exté-
rieure. Les pertes d’huile sont ainsi limitées au maximum.
[0023] Suivant un deuxième aspect, l’invention propo-
se un système comprenant un arbre et un pignon suivant
le premier aspect de l’invention, le pignon étant disposé
autour de l’arbre.
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[0024] Suivant un troisième aspect, l’invention propo-
se une boîte de vitesse comportant un système suivant
le deuxième aspect de l’invention.
[0025] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit et à l’examen des figures qui l’ac-
compagnent. Ces figures listées ci-dessous sont don-
nées à titre illustratif, et nullement limitatif de l’invention :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
arbre d’une boîte de vitesse dans laquelle l’invention
peut être mise en oeuvre ;

- la figure 2 représente une vue en perspective d’un
pignon de l’art antérieur, destiné à être monté sur un
arbre tel que représenté en figure 1 ;

- la figure 3 représente une vue en perspective d’un
pignon dans un mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 4 représente une vue en section longitudi-
nale d’une partie de l’arbre 1 de la figure 1 sur lequel
le pignon de la figure 3 est monté.

[0026] Sur la figure 3 est représenté en perspective un
pignon 51 dans un mode de réalisation de l’invention.
[0027] Par exemple, ce pignon 51 est destiné à être
utilisé à la place du pignon 10 représenté en figure 2,
dans une boîte de vitesse manuelle comportant un arbre
primaire ou secondaire tel que représenté en figure 1.
[0028] La figure 4 représente en coupe latérale un sys-
tème 100, par exemple une partie de cette boîte de vi-
tesse, dans lequel le pignon 51 est monté fou sur l’arbre
1 de la figure 1.
[0029] Le pignon 51, muni de dents 61 sur sa surface
périphérique extérieure, comporte une face latérale 12
s’étendant sensiblement perpendiculairement à l’axe de
rotation XX du pignon 51.
[0030] Dans le mode de réalisation représenté, la face
latérale 12 est destinée à venir en appui contre le pignon
5 de l’arbre 1.
[0031] La face latérale 12 s’étend entre une zone pé-
riphérique intérieure 13 et une zone périphérique exté-
rieure 14, disposées autour de l’axe XX
[0032] La zone périphérique intérieure 13 est destinée
à faire face à l’arbre 1 et donc à être en contact avec
l’huile présente en surface de l’arbre 1, notamment en
provenance de la cheminée d’alimentation 41 située
sous le pignon 51.
[0033] Dans le mode de réalisation représenté, la face
latérale 12, sensiblement en forme d’anneau, est pour-
vue de quatre réserves 42 encastrées et disposées uni-
formément autour de l’axe XX. On notera que le nombre
et la disposition des réserves sont adaptables en fonction
des contraintes imposées par l’architecture de la boîte
de vitesse et des résultats souhaités en termes d’optimi-
sation de la lubrification.
[0034] Une réserve 42 ménagée dans la face latérale
12 est adaptée pour capter et canaliser de l’huile présen-
te au niveau des cannelures 2 de l’arbre 1, lorsque le
pignon 51 est monté sur l’arbre 1.
[0035] Dans le mode de réalisation considéré, une ré-

serve 42 comporte une première extrémité 43 qui est
ouverte au niveau de la périphérie intérieure 13, de ma-
nière à permettre à de l’huile présente au niveau de l’ar-
bre 2, de s’engager dans la réserve 42. La forme de la
première extrémité 43 est par exemple de type rainure.
[0036] La réserve 42 est adaptée pour stocker au
moins en partie l’huile captée et ainsi restreindre le pas-
sage de l’huile ainsi captée au-delà de la zone périphé-
rique extérieure 14.
[0037] Dans le mode de réalisation représenté en fi-
gures 3 et 4, la réserve 42 présente dans le prolongement
de la première extrémité 43, une seconde extrémité 44
qui est fermée au niveau de la zone périphérique exté-
rieure 14 de la face 12.
[0038] Dans le cas représenté en figure 3, cette extré-
mité fermée dessine un demi-cercle dans un plan per-
pendiculaire à l’axe XX.
[0039] L’huile contenue par la réserve 42 et provenant
de la première extrémité 43 est donc maintenue dans la
réserve 42.
[0040] Dans un autre mode de réalisation non repré-
senté, la réserve comporte une seconde extrémité 44 qui
est ouverte au niveau de la zone périphérie extérieure
14 de la face 12, mais qui est conçue de sorte que le
débit de sortie de l’huile permis depuis la seconde extré-
mité 44 vers l’extérieure de la face 12 est strictement
inférieur au débit d’entrée de l’huile dans la réserve per-
mis par la première extrémité 43.
[0041] Les pertes d’huile dues à la lubrification des pi-
gnons sont ainsi diminuées.
[0042] Les petites quantités d’huile dans les réserves
42 permettent de lubrifier les flancs du pignon 51.
[0043] L’invention permet la réalisation de poches
d’huile, permettant de restreindre le débit d’huile sur des
zones précises et augmentant ainsi la quantité d’huile
disponible pour la lubrification d’autres zones de la boîte
de vitesse.
[0044] Par ailleurs, les réserves d’huile ont également
pour effet de diminuer les risques de grippage survenant
dans une boîte de vitesse après un redémarrage en ro-
tation du pignon, lorsque le pignon vient s’engager avec
un manchon suite au passage du couple moteur.
[0045] La forme de la réserve peut être très variée, le
but étant de laisser passer un débit d’huile très faible,
par exemple simplement sous l’effet du jeu latéral du
pignon le long de l’arbre (ce jeu peut être par exemple
compris entre 0,06 mm et 0,35 mm).
[0046] Dans un mode de réalisation, la fabrication des
pignons selon l’invention est réalisée par forgeage ou
frittage.
[0047] L’invention a été décrite ci-dessus dans un mo-
de de réalisation dans le cas d’un pignon destiné à une
boîte de vitesse. Bien entendu, un pignon selon l’inven-
tion est utilisable dans tout système, autre qu’une boîte
de vitesse et nécessitant une lubrification maîtrisée du
pignon disposé autour d’un arbre.
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Revendications

1. Pignon (51) adapté pour être disposé autour d’un
arbre et étant pourvu d’au moins une face latérale
(12) s’étendant entre une partie périphérique inté-
rieure (13) et une partie périphérique extérieure (14)
de ladite face latérale, ladite face latérale comportant
une partie en creux (42) qui comprend :

- une première extrémité (43) présentant une
ouverture en partie périphérique intérieure (13),
destinée lorsque le pignon est monté sur un ar-
bre à recevoir et canaliser de l’huile présente
sur l’arbre ; et
- une seconde extrémité (44) dans le prolonge-
ment de la première extrémité (43), obturée au
moins partiellement en partie périphérique ex-
térieure (14), de manière à ce qu’un débit d’huile
sortant de ladite partie en creux par ladite se-
conde extrémité, soit nul ou au moins stricte-
ment inférieur à un débit d’huile entrant dans
ladite partie en creux par ladite première extré-
mité.

2. Pignon (51) selon la revendication 1, dans lequel la
seconde extrémité (44) est obturée totalement en
partie périphérique extérieure.

3. Système (100) comprenant un arbre (1) et un pignon
(51) selon la revendication 1 ou 2 qui est disposé
autour dudit arbre.

4. Boîte de vitesse comportant un système (100) selon
la revendication 3.
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RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.
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• EP 1939477 A [0014]
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