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(54) DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE COUPLE

(57) L’invention concerne un dispositif (1) de trans-
mission de couple comprenant un triple embrayage hu-
mide (3) et un carter de boite de vitesses (27) comportant
une première paroi latérale (27a), une deuxième paroi
latérale (27b), ledit triple embrayage humide (3)
comprenant :
- un élément d’entrée de couple (2),
- un premier et un deuxième élément de sortie de couple
(6, 7),
- un moyeu d’alimentation d’huile (50) comprenant une
portion cylindrique (51), un flasque (52) s’étendant ra-
dialement depuis la portion cylindrique, un couvercle
d’entrainement (53) et un support (54) s’étendant radia-
lement depuis le couvercle d’entrainement (53) en direc-
tion de l’élément d’entrée de couple (2), et
un premier espace (80) défini par la première paroi laté-
rale du carter (27a) et le support (54) et un second espace
(80’) défini par le flasque (52) et la deuxième paroi laté-
rale du carter (27b), lesdits espaces (80, 80’) étant aptes
à recevoir un organe de roulement pour bloquer axiale-
ment le triple embrayage (3) dans le carter de boite de
vitesses (27).
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Description

[0001] [La présente invention se rapporte au domaine
des transmissions pour véhicules automobiles. Elle se
rapporte notamment à dispositif de transmission de cou-
ple destiné à être disposé dans la chaine de traction d’un
véhicule automobile, entre un moteur thermique et une
boîte de vitesses.
[0002] L’invention concerne en particulier les disposi-
tifs de transmission pour un véhicule automobile de type
hybride dans lequel une machine électrique tournante
est disposée dans la chaine de traction.
[0003] Lors du transport de dispositifs de transmission
de couple, il est primordial que les éléments constitutifs
du dispositif constituent un ensemble indissociable. Cet
ensemble doit en particulier résister au moins aux con-
ditions de mise en caisse avant livraison, résistance aux
chocs et/ou accélération durant le transport et manipu-
lations pendant ou après livraison ou durant l’assembla-
ge ou tout autre manipulation.
[0004] Les exigences fonctionnelles que doivent ga-
rantir de tels ensembles sont les suivantes :

- ne pas perdre de pièces,

- ne pas permettre un mouvement interne irréversible,
et

- ne pas permettre un déplacement interne endom-
mageant une ou plusieurs pièces.

[0005] Il est connu de l’art antérieur des mécanismes
à triple embrayage constitués de plusieurs sous assem-
blages autonomes et sans jeux internes ou avec des jeux
maitrisés à l’assemblage. Le triple embrayage comprend
typiquement un mécanisme à double embrayage humide
pour un véhicule automobile comprenant des moyens
d’entrée de couple, un premier arbre de sortie de couple,
un second arbre de sortie de couple, un premier em-
brayage apte à coupler ou découpler les moyens d’entrée
de couple et le premier arbre de sortie de couple, un
deuxième embrayage apte à coupler ou découpler les
moyens d’entrée de couple et le second arbre de sortie
de couple
[0006] De tels mécanismes comportent un empilage
axial de pièces tournantes ou fixes comprises entre un
appui fixe coté boite de vitesse et un appui fixe côté dis-
positif d’amortissement ou moteur thermique, les appuis
fixes étant typiquement des parois latérales du carter de
la boite de vitesses. Ces pièces sont maintenues :

- radialement par leurs formes propres,

- axialement par les effort internes des pièces consti-
tutives (ressorts)

- par des circlips et/ou des soudures, et

- lors de l’assemblage des sous-ensembles entre eux.

[0007] Les pièces sont fabriquées avec des cotes as-
surant l’assemblage des pièces et la réalisation des fonc-
tions une fois montés dans le véhicule. Lorsque les piè-
ces sont assemblées en sous ensemble, les pièces sont
agencées de façon à respecter les chaines de cotes d’as-
semblage et fonctionnelles. On obtient alors des sous-
ensembles fonctionnels. Ceux-ci lors de leur assembla-
ge final doivent aussi respecter un certain nombre de
chaines de cotes assurant les fonctionnalités deman-
dées.
[0008] L’assemblage sur le véhicule doit garantir que
les pièces du dispositif répondent aux exigences fonc-
tionnelles c’est-à-dire que les chaines de cotes fonction-
nelles sont respectées. Les pièces constitutives des chai-
nes de cotes sont alors considérées comme en appui
sur un côté car l’assemblage force les pièces à être dans
cet état d’appui. Maintenant si l’effort d’assemblage
n’existe pas (cas avant assemblage final sur véhicule),
les pièces sont alors dans une position intermédiaire en-
tre toutes les positions possibles. Elles peuvent être dans
une position ne répondant pas aux exigences fonction-
nelles avant montage comme vues précédemment.
[0009] Il faut donc garantir quelques soient les phases
de vie entre l’assemblage du dispositif de transmission
de couple en tant que tel et l’assemblage final dans le
véhicule, que les pièces satisfont toutes les exigences
fonctionnelles.
[0010] L’invention a notamment pour but d’apporter
une solution simple, efficace et économique à ce problè-
me.
[0011] L’invention y parvient, selon l’un de ses aspects,
à l’aide d’un dispositif de transmission de couple, notam-
ment pour véhicule automobile, comprenant un triple em-
brayage humide et un carter de boite de vitesses com-
portant une première paroi latérale, une deuxième paroi
latérale et une portion axiale reliant les deux parois laté-
rales, ledit triple embrayage humide comprenant :

- un élément d’entrée de couple en rotation autour
d’un axe X, apte à être couplé en rotation à un vile-
brequin d’un moteur thermique,

- un premier et un deuxième élément de sortie de cou-
ple, aptes à être couplés respectivement en rotation
à un premier et un deuxième arbre d’entrée d’une
boite de vitesses,

- un premier et un deuxième embrayage de sortie
agencés entre l’élément d’entrée de couple et les
éléments de sortie de couple au sens de la trans-
mission de couple,

- un moyeu d’alimentation d’huile comprenant une
portion cylindrique, un flasque s’étendant radiale-
ment depuis la portion cylindrique, un couvercle
d’entrainement et un support s’étendant radialement
depuis le couvercle d’entrainement en direction de
l’élément d’entrée de couple, et

- un embrayage de coupure accouplant sélectivement
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et par friction l’élément d’entrée de couple et le cou-
vercle d’entrainement,

le dispositif comprenant en outre un premier espace dé-
fini par la première paroi latérale du carter et le support
et un second espace défini par le flasque et la deuxième
paroi latérale du carter, lesdits espaces étant aptes à
recevoir un organe de roulement pour bloquer axiale-
ment le triple embrayage dans le carter de boite de vi-
tesses.
[0012] Le dispositif de la présente invention présente
ainsi l’avantage de pouvoir réduire artificiellement le jeu
entre le triple embrayage et le carter de boite de vitesses
en ayant recours à un calage interne des pièces limitant
le mouvement axial de ces deux ensembles avant livrai-
son et assemblage final.
[0013] 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 » AV ou « arrière »
AR selon la direction par rapport à une orientation axiale
déterminée par l’axe X principal de rotation de la trans-
mission du véhicule automobile « l’avant » désignant la
partie située à gauche des figures, du côté du moteur,
et « l’arrière » désignant la partie droite des figures, du
côté de la transmission; et « intérieur /interne » ou
« extérieur / externe » par rapport à l’axe X et suivant
une orientation radiale, orthogonale à ladite orientation
axiale, « l’intérieur » désignant une partie proximale de
l’axe longitudinal X et « l’extérieur » désignant une partie
distale de l’axe longitudinal X. Au sens de l’invention, la
succession radiale se comprend en termes de distance
radiale.
[0014] Selon d’autres modes de réalisations avanta-
geux, un tel dispositif peut présenter une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes prises en combinaison.
[0015] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un premier et un deuxième organe de roulement
agencés respectivement dans le premier et deuxième
espace pour bloquer axialement le triple embrayage
dans le carter de boite de vitesses.
[0016] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un troisième espace défini par la première paroi
latérale du carter et le support et un quatrième espace
défini par le flasque et la deuxième paroi latérale du car-
ter, lesdits espaces étant aptes à recevoir un organe de
roulement permettant de supporter le triple embrayage.
Les organes de roulement agencés dans le troisième et
quatrième espace sont donc des organes de roulement
radiaux qui reprennent uniquement les efforts radiaux
statiques et dynamiques du triple embrayage.
[0017] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un troisième et un quatrième organe de roulement
agencés respectivement dans le troisième et quatrième
espace pour supporter radialement le triple embrayage.
[0018] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un cinquième organe de roulement logé dans un
espace défini par le support et l’élément d’entrée de cou-
ple. L’organe de roulement étant apte à reprendre les

efforts dynamiques radiaux induits depuis l’élément d’en-
trée de couple et/ou depuis les arbres d’entrée de la boite
de vitesses.
[0019] Selon un mode de réalisation, le support s’étend
radialement en-deçà de la première paroi latérale du car-
ter. En d’autres termes la paroi interne du support est
plus proche de l’axe X que la paroi interne de la paroi
latérale du carter.
[0020] Selon un mode de réalisation, la première paroi
latérale présente à son extrémité interne une portion de
cylindre s’étendant axialement.
[0021] Selon un mode de réalisation, le support pré-
sente à son extrémité interne une portion de cylindre
s’étendant axialement à l’intérieur et à l’extérieur de la
portion de cylindre de la première paroi latérale. Ainsi, la
portion de cylindre de la paroi latérale est enveloppée,
au moins en partie, à l’intérieur et à l’extérieur par le sup-
port, en particulier par sa paroi interne.
[0022] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend un palier agencé entre la portion cylindrique du
moyeu d’alimentation en huile et l’élément de sortie de
couple, ledit palier permettant le passage d’huile. De pré-
férence, le palier est agencé radialement entre la portion
cylindrique du moyeu d’alimentation en huile et l’élément
de sortie de couple. De préférence, ce palier est un palier
en plastique ou tout type de roulement permettant le pas-
sage d’huile tel qu’une huile de lubrification ou refroidis-
sement entre le moyeu d’alimentation en huile et les em-
brayages du triple embrayage. Ce palier permet égale-
ment de limiter le déplacement axial des pièces consti-
tuant le triple embrayage car il existe un mouvement re-
latif entre la portion cylindrique du moyeu d’alimentation
en huile et l’élément de sortie de couple.
[0023] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend au moins trois paliers axiaux agencés pour sup-
porter les efforts axiaux du triple embrayage, lesdits pa-
liers axiaux étant disposés dans des épaulements du
support, de l’élément d’entrée de couple et du premier
élément de sortie de couple. De préférence, les trois pa-
liers axiaux sont des butées à aiguilles.
[0024] Selon un mode de réalisation, le dispositif com-
prend au moins élément de calage axial disposé au con-
tact d’une part de l’une des faces frontales dudit palier
ou des palier axiaux et d’autre part de l’un parmi la portion
cylindrique du moyeu d’alimentation en huile, le support,
l’élément d’entrée de couple, le premier élément de sortie
de couple et le deuxième élément de sortie de couple.
[0025] Lors des changements de sens de couple, des
efforts de dentures apparaissent dans les arbres de boi-
tes. Ces efforts sont dus au passage de couple dans les
engrenages hélicoïdaux. De plus, lors des changements
de rapport de boite de vitesses, les arbres de sortie de
couple se déplacent axialement en raison d’efforts axiaux
présents au sein de la boite de vitesses. Les éléments
de sortie de couple sont liés en rotation aux arbres d’en-
trée de boite de vitesses par l’intermédiaire de cannelu-
res. Cette liaison cannelée a pour effet, durant les phases
de transmission de couple, de solidariser axialement les
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arbres avec les éléments de sortie de couple. Le mou-
vement axial des arbres de boite de vitesses entraine un
déplacement des éléments de sortie au sein du méca-
nisme d’embrayage.
[0026] Ce mouvement d’arbre est transmis au triple
embrayage par l’intermédiaire du/des moyeux internes
composant le/les éléments de sortie de couple lors du
passage de couple entre la cannelure et le moyeu par le
frottement des dents de la cannelure maie sur la femelle.
Le déplacement se traduit dans le triple embrayage par
un effort lorsqu’il rencontre la raideur du carter coté mo-
teur thermique / dispositif d’amortissement.
[0027] Le déplacement peut être négatif (boite de vi-
tesses vers moteur thermique) ou positif (moteur thermi-
que vers boite de vitesses). Dans un cas, l’effort va per-
mettre de compacter les pièces. Dans l’autre cas, un jeu
pourra apparaître entre les différentes pièces de l’assem-
blage. Ce jeu peut être préjudiciable au positionnement
et/ou à la tenue dans le temps des éléments du triple
embrayage s’il est trop important.
[0028] Les paliers axiaux permettent alors de transfé-
rer les efforts axiaux au sein du mécanisme à triple em-
brayage tout en autorisant la rotation éléments de sortie
de couple entre eux. Les paliers axiaux typiquement
constitués de bagues tournantes et d’aiguilles sont alors
sollicités en charge. Il en ressort que les paliers axiaux
et leurs contreparties (qui permettent d’éviter un contact
entre deux pièces tournants à des vitesses différentes)
pourraient être endommagées si un jeu trop important
apparaissait :

- par perte du contact ; lors du retour du contact, un
choc pourrait endommager les éléments,

- par désynchronisation de la vitesse des deux pièces
de part et d’autre. Lors de la resynchronisation, les
aiguilles du palier axial ne tournent plus à la même
vitesse que l’une ou l’autre des deux pièces. Elles
vont subir une forte accélération avec une possible
perte d’adhérence. La perte d’adhérence peut gé-
nérer une usure et du bruit.

[0029] Afin de permettre un fonctionnement optimal,
plus précisément d’optimiser/réduire le couple de trai-
née, réduire la tolérance sur la chaine de cote, optimiser
les courses d’actionnement, réduire in fine le packaging
de l’embrayage, un calage interne de l’ensemble peut
être réalisé au moyen d’un élément de calage axial afin
d’éviter autant que possible les décollages de pièces.
[0030] Ainsi, grâce à l’au moins un élément de calage
axial disposé en contact avec l’une des faces frontales
d’un palier axial, cela permet de protéger l’ensemble des
paliers axiaux par le comblement du jeu interne.
[0031] Au sens de la présente invention, une face fron-
tale d’un palier axial est une face qui définit axialement
une extrémité de ce palier. Le palier axial permet de ne
pas avoir d’hystérésis entre les pièces en rotation.
[0032] Avantageusement, l’élément de calage axial

présente une forme générale de disque annulaire, telle
qu’une rondelle. De préférence, l’élément de calage axial
est une pièce métallique qui permet de combler le jeu
pour arriver à une côte finale qui doit être celle attendue.
[0033] Avantageusement, le dispositif de transmission
de couple selon la présente invention comprend un uni-
que élément de calage axial. En effet, un seul élément
de calage axial choisi parmi différentes positions peut
suffire car il s’agit de combler un jeu dans un ensemble
de pièces.
[0034] Selon un mode de réalisation, l’embrayage de
coupure, le premier embrayage de sortie et le deuxième
embrayage de sortie sont empilés et alignés radialement,
c’est-à-dire qu’il existe un axe fictif orthogonal à l’axe de
rotation X qui passe par les trois embrayages.
[0035] Au sens de la présente demande, l’embrayage
de coupure est celui situé radialement à l’extérieur, c’est-
à-dire le plus loin de l’axe de rotation X du triple embraya-
ge humide. Le deuxième embrayage étant celui situé ra-
dialement à l’intérieur, c’est-à-dire le plus proche de l’axe
de rotation X du triple embrayage humide.
[0036] Selon un mode de réalisation, le moyeu d’ali-
mentation en huile alimente en huile pour actionnement
l’embrayage de coupure et le premier et deuxième em-
brayage de sortie.
[0037] Selon l’invention, les embrayages du triple em-
brayage sont humides. Les embrayages étant contenus
dans au moins une chambre étanche remplie d’un fluide,
notamment de l’huile. Au sens de la présente demande,
un embrayage humide est un embrayage qui est adapté
pour fonctionner dans un bain d’huile.
[0038] L’invention a également pour objet un module
de transmission hybride pour véhicule automobile com-
prenant un dispositif de transmission de couple précité
et une machine électrique tournante, le couvercle d’en-
trainement comprenant une zone de connexion électri-
que relié à la machine électrique de sorte que l’axe de
rotation de la machine électrique soit décalé de l’axe de
rotation X du dispositif de transmission de couple. La
machine électrique est alors dite « off-line ».
[0039] Avantageusement, le couvercle d’entrainement
peut comprendre une couronne dentée apte à être liée
en rotation avec une machine électrique tournante autour
d’un axe parallèle à l’axe de rotation X.
[0040] Selon un aspect additionnel de l’invention, la
zone de connexion électrique du couvercle d’entraine-
ment peut comprendre une couronne dentée apte à être
engrenée directement par un pignon de la machine élec-
trique tournante.
[0041] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la couronne dentée peut présenter une denture hélicoï-
dale de forme complémentaire au pignon de la machine
électrique tournante.
[0042] De manière alternative, une chaine ou une cour-
roie peut être utilisée pour relier la machine électrique
tournante à la zone de connexion électrique.
[0043] En variante, on peut prévoir que le couvercle
d’entrainement définit un support de rotor d’une machine
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électrique en rotation autour de l’axe de rotation. La ma-
chine électrique est alors « in-line ».
[0044] De préférence, le couvercle d’entrainement
peut comprendre une zone de connexion électrique apte
à être liée en rotation avec une machine électrique tour-
nante autour d’un axe concentrique à l’axe de rotation X.
[0045] Avantageusement, la zone de connexion élec-
trique du couvercle d’entrainement agencée pour rece-
voir un rotor de moteur électrique concentrique à l’axe X
peut être décalée axialement par rapport au premier em-
brayage et au deuxième embrayage.
[0046] Cette disposition permet notamment de ne pas
avoir à disposer la machine électrique radialement au-
delà des embrayages, ce qui serait négatif pour la com-
pacité radiale.
[0047] Cette disposition permet de positionner la ma-
chine électrique en fonction de l’espace disponible dans
la chaine de traction du véhicule. Cette disposition per-
met notamment de ne pas avoir à disposer la machine
électrique axialement à la suite des embrayages, ce qui
serait négatif pour la compacité axiale. Cette disposition
permet notamment de ne pas avoir à disposer la machine
électrique radialement au-delà des embrayages, ce qui
serait négatif pour la compacité radiale.
[0048] Selon l’invention, les embrayages, à savoir
l’embrayage de coupure, le premier embrayage et le
deuxième embrayage peuvent être de type multidisques.
Dans le cadre de l’invention, un ensemble multidisques
est un ensemble comprenant au moins un disque de fric-
tion solidaire en rotation de l’un des porte-disque d’entrée
et de sortie, au moins deux plateaux respectivement dis-
posés de part et d’autre de chaque disque de friction,
solidaires en rotation de l’autre des porte-disque d’entrée
et de sortie et des garnitures de friction disposées entre
les plateaux et un disque de friction, les embrayages dé-
crivant une position débrayée et une position embrayée
dans laquelle lesdits plateaux et le disque de friction pin-
cent les garnitures de friction de manière à transmettre
un couple entre un porte-disque d’entrée et un porte-
disque de sortie
[0049] Avantageusement, le dispositif de transmission
de couple selon la présente invention est connecté à un
machine électrique 48V ou haute tension.
[0050] Enfin, l’invention a également pour objet un vé-
hicule automobile comprenant un module hybride selon
la présente invention.
[0051] L’invention sera mieux comprise, et d’autres
buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement au cours de la description
suivante d’un mode de réalisation particulier de l’inven-
tion, donné uniquement à titre illustratif et non limitatif,
en référence à la figure annexée.
[0052] [Fig. 1] représente une vue en coupe axiale d’un
dispositif de transmission de couple selon l’invention.
[0053] En relation avec la figure 1, on observe un dis-
positif de transmission de couple 1 comprenant :

- un élément d’entrée de couple 2 en rotation autour

d’un axe X, apte à être couplé en rotation à un vile-
brequin d’un moteur thermique (non représenté mais
situé à l’avant du dispositif 1 de transmission de cou-
ple),

- un premier élément de sortie de couple 6, apte à être
couplé en rotation à un premier arbre d’entrée d’une
boîte de vitesses (non représenté mais situé à l’ar-
rière du dispositif 1 de transmission de couple),

- un deuxième élément de sortie de couple 7, apte à
être couplé en rotation à un deuxième arbre d’entrée
d’une boîte de vitesses (non représenté) et

- un moyeu d’alimentation d’huile 50

[0054] Dans l’exemple considéré, le premier élément
de sortie 6 est disposé en parallèle du deuxième élément
de sortie 7 au sens de la transmission de couple. Chacun
de ces éléments tourne autour d’un axe de rotation X du
dispositif.
[0055] Les premiers et deuxièmes éléments de sortie
6, 7 comprennent respectivement un premier et un
deuxième voile solidaire en rotation d’un premier et
deuxième moyeu.
[0056] Les premiers et deuxièmes moyeux compren-
nent des interfaces de sortie dont la périphérie interne
est cannelée et apte à coopérer, respectivement avec
un premier et un deuxième arbre de boite de vitesses.
[0057] Un dispositif d’amortisseur de torsion (non re-
présenté) peut être positionné entre le vilebrequin du mo-
teur thermique et l’élément d’entrée de couple 2.
[0058] Le moyeu d’alimentation d’huile 50 est relié sé-
lectivement à l’élément d’entrée de couple 2 par un em-
brayage de coupure 10, au premier élément de sortie de
couple 6 par un premier embrayage de sortie E1 et au
deuxième élément de sortie de couple 7 par un deuxième
embrayage de sortie E2.
[0059] En relation avec la figure 1, nous allons main-
tenant décrire un triple embrayage 3 pouvant être utilisé
dans le cadre de la présente invention et comprenant un
embrayage de coupure 10, un premier embrayage de
sortie E1 et un deuxième embrayage de sortie E2.
[0060] L’embrayage de coupure 10 comprend :

- un porte-disque d’entrée solidaire en rotation du pre-
mier élément d’entrée de couple 2,

- un porte-disque de sortie solidaire en rotation du
moyeu d’alimentation d’huile 50 et

- un ensemble multidisque comprenant plusieurs dis-
ques de friction, ici deux, solidaires en rotation du
porte-disque de d’entrée, plusieurs plateaux respec-
tivement disposés de part et d’autre de chaque dis-
que de friction, solidaires en rotation du porte-disque
de sortie et des garnitures de friction disposées entre
les plateaux et un disque de friction, fixées de chaque
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côté des disques de friction, l’embrayage 10 décri-
vant une position débrayée et une position embrayée
dans laquelle lesdits plateaux et le disque de friction
pincent les garnitures de friction de manière à trans-
mettre un couple entre le porte-disque d’entrée et le
porte-disque de sortie.

[0061] De manière analogue à l’embrayage d’entrée
10, le premier embrayage de sortie E1 et le deuxième
embrayage de sortie E2 comprennent :

- un porte-disque d’entrée solidaire en rotation du
moyeu d’alimentation d’huile 50,

- un porte-disque de sortie solidaire en rotation du pre-
mier élément de sortie 6 (pour l’embrayage E1) ou
solidaire en rotation du deuxième élément de sortie
7 (pour l’embrayage E2) et,

- un ensemble multidisque comprenant plusieurs dis-
ques de friction, ici cinq (pour l’embrayage E1) et
quatre (pour l’embrayage E2), solidaires en rotation
du porte-disque de sortie, plusieurs plateaux respec-
tivement disposés de part et d’autre de chaque dis-
que de friction, solidaires en rotation du porte-disque
d’entrée et des garnitures de friction disposées entre
les plateaux et un disque de friction, fixées de chaque
côté des disques de friction, les embrayages E1 et
E2 décrivant une position débrayée et une position
embrayée dans laquelle lesdits plateaux et le disque
de friction pincent les garnitures de friction de ma-
nière à transmettre un couple entre le porte-disque
d’entrée et le porte-disque de sortie.

[0062] De manière commune aux trois embrayages
10, E1 et E2, les garnitures peuvent être fixées sur les
disques de friction, notamment par collage, notamment
par rivetage, notamment par surmoulage. En variante,
les garnitures sont fixées sur les plateaux.
[0063] Chaque porte-disque peut synchroniser en ro-
tation l’ensemble des plateaux ou l’ensemble des dis-
ques de friction.
[0064] Selon un aspect de l’invention, les plateaux
peuvent être solidaires en rotation du porte-disque d’en-
trée et les disques de friction peuvent être solidaires du
porte-disque de sortie. En variante, les plateaux peuvent
être solidaires en rotation du porte-disque de sortie. Les
disques peuvent être solidaires en rotation du porte-dis-
que d’entrée.
[0065] Les embrayages sont de type humide et com-
portent entre deux et sept disques de friction, de préfé-
rence quatre disques de friction. De tels embrayages
multi-disques permettent de limiter la hauteur radiale de
limiter l’étendue axiale.
[0066] Les embrayages de sortie E1, E2 peuvent être
agencés pour ne pas être simultanément dans la même
configuration embrayée. En revanche, ils peuvent simul-
tanément être configurés dans leur position débrayée.

[0067] Le dispositif 1 comprend en outre un carter de
de boite de vitesses 27. Ce carter 27 est agencé pour
envelopper au moins partiellement l’élément d’entrée de
couple 2, le premier et deuxième élément de sortie de
couple 6, 7, l’embrayage d’entrée 10 et les embrayages
de sortie E1, E2.
[0068] Le carter de boite de vitesses 27 est composé
d’une première paroi latérale 27a, une deuxième paroi
latérale 27b et une portion axiale 27c reliant les deux
parois latérales 27a, 27b.
[0069] La première paroi latérale 27a est composée
d’une paroi radiale 272 et à son extrémité interne d’une
portion de cylindre 271 s’étendant axialement autour de
l’axe X. La première paroi latérale 271 présente une for-
me générale sensiblement en « L », la base du « L » étant
située du côté de l’axe de rotation X.
[0070] Avantageusement, le carter 27 peut-être fixé au
moteur à combustion interne ou au moteur de la machine
électrique par l’intermédiaire de moyens de fixation, par
exemple de type vis ou rivet visibles.
[0071] Nous allons maintenant décrire plus en détails
le moyeu d’alimentation d’huile 50 et d’axe de rotation X.
[0072] Le moyeu d’alimentation d’huile 50 alimente en
huile l’embrayage de coupure 10, le premier embrayage
de sortie E1 et le deuxième embrayage de sortie E2. Le
moyeu 50 comprend une portion cylindrique 51, un flas-
que 52 s’étendant radialement depuis la portion cylindri-
que, un couvercle d’entrainement 53 et un support 54
s’étendant radialement depuis le couvercle d’entraine-
ment 53 en direction de l’élément d’entrée de couple 2.
[0073] Le support 54 s’étend radialement en-deçà de
la première paroi latérale 27a du carter. Ainsi, l’extrémité
interne du support 54 est plus proche de l’axe de rotation
X que l’extrémité interne de la première paroi latérale
27a.
[0074] Le support 54 est composé d’une portion de
cylindre interne 54a et d’un flasque 54b. La portion de
cylindre 54a s’étendant axialement à l’intérieur et à l’ex-
térieur de la portion de cylindre 271 de la première paroi
latérale 27a. Dans l’exemple considéré, la portion de cy-
lindre 54a et le flasque 54b sont deux pièces solidaires
en rotation. En variante, il peut s’agir d’une seule et même
pièce.
[0075] Dans l’exemple considéré, le moyeu 50 com-
prend en outre une première cavité annulaire disposée
sur le côté du flasque et agencé pour recevoir un piston
d’actionnement du premier embrayage de sortie E1, une
deuxième cavité annulaire disposé du même côté du flas-
que que la première cavité annulaire et agencé pour re-
cevoir un piston d’actionnement du deuxième embraya-
ge de sortie E2 et une troisième cavité annulaire disposé
radialement au-delà des deux autres cavités annulaires
et agencée pour recevoir un piston d’actionnement de
l’embrayage de coupure 10.
[0076] Le moyeu comprend en outre un canal d’ali-
mentation d’huile 56 traversant la portion cylindrique 51
et le flasque 52 et débouchant dans l’une des cavités
annulaires. Le canal d’alimentation d’huile 56 peut être
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réalisé par perçage de conduites successives au sein du
moyeu d’alimentation d’huile, lesdites conduites étant
débouchantes les unes dans les autres et agencées pour
alimenter en fluide sous pression la chambre de com-
mande des embrayages. Le fluide peut être de l’huile,
par exemple de l’huile de boîte de vitesses.
[0077] Le moyeu 50 est couplé en rotation à l’élément
d’entrée de couple 2. Lorsque l’élément d’entrée de cou-
ple 2 est couplé à un arbre moteur entrainé en rotation
par le vilebrequin d’un moteur, tel que décrit précédem-
ment, et que l’embrayage 10 est fermé, alors le moyeu
principal 50 est animé d’un mouvement de rotation ana-
logue à celui de l’arbre moteur.
[0078] Comme illustré sur la figure 1, l’embrayage de
coupure 10, le premier embrayage de sortie E1 et le
deuxième embrayage de sortie E2 sont empilés et ali-
gnés radialement, c’est-à-dire qu’il existe un axe fictif or-
thogonal à l’axe de rotation X qui passe par les trois em-
brayages. L’embrayage de coupure 10 se trouve à l’ex-
térieur par rapport au deux embrayages de sortie E1, E2.
Le deuxième embrayage de sortie E2 est disposé à l’in-
térieur par rapport au premier embrayage de sortie E1.
[0079] De préférence, l’embrayage de coupure 10, le
premier embrayage E1 et le deuxième embrayage E2
(ci-après « les embrayages ») sont à l’état ouvert, encore
dit « normalement ouvert », et sont actionnés sélective-
ment en fonctionnement par un dispositif de commande
(non représenté) pour passer de l’état ouvert à l’état fer-
mé.
[0080] Les embrayages sont chacun commandés par
un système d’actionnement agencé pour pouvoir confi-
gurer les embrayages dans une configuration quelcon-
que comprise entre la configuration embrayée et la con-
figuration débrayée.
[0081] Pour commander sélectivement le changement
d’état des embrayages, le dispositif de commande gère
l’alimentation en huile. Le dispositif de commande est
raccordé au moyeu d’alimentation d’huile 50 qui com-
prend le réseau de passage de fluide 56.
[0082] A chaque embrayage 10, E1, E2 est associé un
système d’actionnement. Chaque système d’actionne-
ment comprend :

- une chambre de pression agencée pour recevoir un
fluide pressurisé,

- un piston mobile axialement à l’intérieur de la cham-
bre de pression,

- une chambre d’équilibrage située à l’opposé de la
chambre de pression par rapport au piston.

[0083] Chaque système d’actionnement comprend en
outre un élément de rappel élastique, agencé pour gé-
nérer un effort axial s’opposant au déplacement du piston
correspondant pour embrayer l’embrayage 10, E1, E2
correspondant. Ceci permet de rappeler automatique-
ment le piston en position débrayée, correspondant à un

état ouvert de l’embrayage. Dans cette position, le piston
libère axialement l’ensemble multidisque correspondant
qui ne transmet alors plus de couple en direction du pre-
mier arbre d’entrée d’une boite de vitesse ou du deuxiè-
me arbre d’entrée d’une boite de vitesses.
[0084] Le piston d’actionnement de chaque embraya-
ge peut être contrôlé par un capteur interne de position
venant contrôler l’embrayage ou par mesure de la pres-
sion hydraulique lors de la fermeture de l’embrayage ou
par mesure du volume de fluide injecté ou par mesure
d’une grandeur de déplacement lors de la fermeture de
l’embrayage.
[0085] Chaque piston est disposé axialement entre
une chambre de pression et une chambre d’équilibrage.
Les pistons prennent la forme d’une tôle ondulée et sont
incurvés axialement vers l’avant AV ou vers l’arrière AR.
Des appuis extérieurs s’étendent parallèlement à l’axe
longitudinal X.
[0086] À titre d’exemple non limitatif, les pistons peu-
vent être obtenus par emboutissage.
[0087] Les chambres de pression des systèmes d’ac-
tionnement sont agencées pour recevoir un certain vo-
lume de fluide hydraulique sous pression afin de générer
un effort axial sur un piston et de configurer ainsi l’em-
brayage correspondant dans l’une des configurations dé-
crites précédemment. La chambre de pression qui gé-
nère l’effort du piston est associée à une chambre d’équi-
librage agencée pour recevoir un certain volume de fluide
hydraulique. Le fluide, du type de lubrification ou de re-
froidissement est avantageusement acheminé par l’in-
termédiaire de conduits de circulation fluidiques basse
pression (non représentées sur le plan de coupe).
[0088] Avantageusement, les chambres de pression
des systèmes d’actionnement des trois embrayages sont
empilées et alignées radialement.
[0089] A chaque système d’actionnement est associé
un élément de rappel élastique. Avantageusement, l’élé-
ment de rappel élastique est une rondelle Belleville ou
est composé de ressorts hélicoïdaux.
[0090] Comme on peut le voir sur la figure 1, le dispo-
sitif comprend en outre un premier organe de roulement
agencé dans un espace 80 défini par la première paroi
latérale du carter 27a et le support 54 ainsi qu’un second
organe de roulement agencé dans un espace 80’ défini
par le flasque 52 et la deuxième paroi latérale du carter
27b.
[0091] Les espaces 80, 80’ sont donc définis par une
paroi fixe, à savoir la première ou deuxième paroi latérale
du carter 27a, 27b et une partie du triple embrayage à
savoir le moyeu d’alimentation d’huile 50, en particulier
le support 54 et le flasque 52. Les organes de roulements
agencés dans les espaces 80, 80 permettent ainsi de
bloquer axialement le triple embrayage 3 dans le carter
de boite de vitesses 27.
[0092] Le dispositif comprend un troisième organe de
roulement agencé dans un espace 81 défini par la pre-
mière paroi latérale du carter 27a et le support 54 ainsi
qu’un quatrième organe de roulement agencé dans un
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quatrième espace 81’ défini par la flasque 52 et la deuxiè-
me paroi latérale du carter 27b. Ces organes de roule-
ment permettent de supporter radialement le triple em-
brayage 3.
[0093] Enfin, le dispositif comprend un cinquième or-
gane de roulement logé dans un espace 82 défini par le
support 54 et l’élément d’entrée de couple 2.
[0094] Dans l’exemple considéré, le dispositif de trans-
mission de couple 1 comprend également un palier 55
agencé entre la portion cylindrique 51 du moyeu d’ali-
mentation en huile 50 et l’élément de sortie de couple 7,
de préférence à l’extrémité avant du moyeu 50 Ce palier
55 permet le passage d’huile en provenance du moyeu
d’alimentation d’huile 50 en direction du triple embrayage
3 et en particulier de la canalisation 56. Le passage d’hui-
le est permis dans le palier 55 grâce à des rainures axia-
les 57.
[0095] Le dispositif comprend en outre au moins trois
paliers axiaux 90, 91, 92. Chaque palier axial présente
deux faces frontales. Les paliers axiaux sont configurés
pour supporter les efforts axiaux du triple embrayage 3.
[0096] Les paliers axiaux 90, 91, 92 sont respective-
ment disposés dans un épaulement du support 54, de
l’élément d’entrée de couple 2 et du premier élément de
sortie de couple 6. Dans l’exemple considéré, les paliers
axiaux 90, 91, 92, se chevauchent radialement, ils sont
de préférence disposés sur une même hauteur radiale.
[0097] De manière avantageuse, les positions des pa-
liers axiaux 90, 91, 92 sont les suivantes. Le premier
palier axial 90 est interposé axialement entre la paroi
interne 54a du support 54 et l’élément d’entrée de couple
2.
[0098] Le deuxième palier axial 91 est interposé entre
l’élément d’entrée de couple 2 et l’élément de sortie 6
afin de supporter les efforts axiaux de l’élément d’entrée
de couple 2 malgré les vitesses de rotation différentes
auxquelles peuvent respectivement tourner l’arbre d’en-
trée et le premier arbre de transmission.
[0099] Le troisième palier axial 92 est intercalé axiale-
ment entre l’élément de sortie de couple 6 définissant le
porte-disque de sortie de l’embrayage E1 et l’élément de
sortie de couple 7 définissant le porte-disque de sortie
de l’embrayage E2 afin de pouvoir transmettre une char-
ge axiale entre les deux porte-disques de sortie qui peu-
vent tourner à des vitesses différentes lorsque les pre-
mier et deuxième embrayages E1, E2 sont configurés
dans une configuration différente
[0100] Avantageusement, les paliers 90, 91, 92, sont
des paliers à roulement avec un premier et deuxième
disque entre lesquels est disposée une pluralité de corps
de roulement, de type butée à aiguilles.
[0101] Le dispositif comprend en outre au moins un
élément de calage axial 90’ disposé au contact d’une
part de l’une des faces frontales dudit palier 55 ou des
palier axiaux 90, 91, 92 et d’autre part de l’un parmi la
portion cylindrique 51 du moyeu d’alimentation en huile,
le support 54, l’élément d’entrée de couple 2, le premier
élément de sortie de couple 6 et le deuxième élément de

sortie de couple 7.
[0102] Sur la figure est représenté une position possi-
ble de l’élément de calage axial entre la paroi interne 54a
du support 54 et la face frontale avant du palier axial 90.
[0103] Dans l’exemple considéré, le couvercle d’en-
trainement 53 comprend une zone de connexion électri-
que 65 relié à une machine électrique tournante de sorte
que l’axe de rotation de la machine électrique soit décalé
de l’axe de rotation X du dispositif de transmission de
couple 1. La machine électrique peut être une machine
synchrone à aimants permanents. La machine électrique
est ainsi reliée sélectivement à l’élément d’entrée de cou-
ple 2 par l’embrayage de coupure 10, au premier élément
de sortie de couple 6 par le premier embrayage de sortie
E1 et au deuxième élément de sortie de couple 7 par le
deuxième embrayage de sortie E2.
[0104] Bien que l’invention ait été décrite en liaison
avec plusieurs modes de réalisation particuliers, il est
bien évident qu’elle n’y est nullement limitée et qu’elle
comprend tous les équivalents techniques des moyens
décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent
dans le cadre de l’invention.
[0105] Dans les revendications, tout signe de référen-
ce entre parenthèses ne saurait être interprété comme
une limitation de la revendication

Revendications

1. Dispositif (1) de transmission de couple, notamment
pour véhicule automobile, comprenant un triple em-
brayage humide (3) et un carter de boite de vitesses
(27) comportant une première paroi latérale (27a),
une deuxième paroi latérale (27b) et une portion
axiale (27c) reliant les deux parois latérales (27a,
27b), ledit triple embrayage humide (3) comprenant :

- un élément d’entrée de couple (2) en rotation
autour d’un axe X, apte à être couplé en rotation
à un vilebrequin d’un moteur thermique,
- un premier et un deuxième élément de sortie
de couple (6, 7), aptes à être couplés respecti-
vement en rotation à un premier et un deuxième
arbre d’entrée d’une boite de vitesses,
- un premier et un deuxième embrayage de sor-
tie (E1, E2) agencés entre l’élément d’entrée de
couple (2) et les éléments de sortie de couple
(6, 7) au sens de la transmission de couple,
- un moyeu d’alimentation d’huile (50) compre-
nant une portion cylindrique (51), un flasque (52)
s’étendant radialement depuis la portion cylin-
drique, un couvercle d’entrainement (53) et un
support (54) s’étendant radialement depuis le
couvercle d’entrainement (53) en direction de
l’élément d’entrée de couple (2),
- un embrayage de coupure (10) accouplant sé-
lectivement et par friction l’élément d’entrée de
couple (2) et le couvercle d’entrainement (53),
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caractérisé en ce qu’il comprend en outre un pre-
mier espace (80) défini par la première paroi latérale
du carter (27a) et le support (54) et un second espace
(80’) défini par le flasque (52) et la deuxième paroi
latérale du carter (27b), lesdits espaces (80, 80’)
étant aptes à recevoir un organe de roulement pour
bloquer axialement le triple embrayage (3) dans le
carter de boite de vitesses (27).

2. Dispositif de transmission de couple (1) selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce qu’il comprend en
outre un troisième espace (81) défini par la première
paroi latérale du carter (27a) et le support (54) et un
quatrième espace (81’) défini par le flasque (52) et
la deuxième paroi latérale du carter (27b), lesdits
espaces (81, 81’) étant aptes à recevoir un organe
de roulement permettant de supporter le triple em-
brayage (3).

3. Dispositif de transmission de couple (1) selon la re-
vendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en
ce que le support (54) s’étend radialement en-deçà
de la première paroi latérale (27a) du carter.

4. Dispositif de transmission de couple (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que la première paroi latérale (27a)
présente à son extrémité interne une portion de cy-
lindre (271) s’étendant axialement.

5. Dispositif de transmission de couple (1) selon la re-
vendication précédente caractérisé en ce que le
support (54) présente à son extrémité interne une
portion de cylindre (54a) s’étendant axialement à l’in-
térieur et à l’extérieur de la portion de cylindre (271)
de la première paroi latérale (27a).

6. Dispositif de transmission de couple (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’il comprend un palier (55) agencé
entre la portion cylindrique (51) du moyeu d’alimen-
tation en huile et l’élément de sortie de couple (7) et
permettant le passage d’huile.

7. Dispositif de transmission de couple (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’il comprend au moins trois paliers
axiaux (90, 91, 92) agencés pour supporter les ef-
forts axiaux du triple embrayage (3), lesdits paliers
axiaux étant disposés dans des épaulements du
support (54), de l’élément d’entrée de couple (2) et
du premier élément de sortie de couple (6).

8. Dispositif de transmission de couple (1) selon la re-
vendication 6 ou 7, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins un élément de calage axial (90’) dis-
posé au contact d’une part de l’une des faces fron-
tales dudit palier (55) ou des palier axiaux (90, 91,

92) et d’autre part de l’un parmi la portion cylindrique
(51) du moyeu d’alimentation en huile, le support
(54), l’élément d’entrée de couple (2), le premier élé-
ment de sortie de couple (6) et le deuxième élément
de sortie de couple (7).

9. Dispositif de transmission de couple (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’embrayage de coupure (10), le
premier embrayage de sortie (E1) et le deuxième
embrayage de sortie (E2) sont empilés et alignés
radialement.

10. Module de transmission hybride pour véhicule auto-
mobile, caractérisé en ce qu’il comprend un dispo-
sitif de transmission de couple (1) selon l’une des
revendications 1 à 9 et une machine électrique tour-
nante, le couvercle d’entrainement (53) comprenant
une zone de connexion électrique (65) relié à la ma-
chine électrique de sorte que l’axe de rotation de la
machine électrique soit décalé de l’axe de rotation
(X) du dispositif de transmission de couple (1). :
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