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(57) La présente invention concerne un dispositif de
transmission à variation de vitesse pour groupe moto-
propulseur de véhicule automobile comportant un train
épicycloïdal (26) avec un planétaire (36) et une couronne
(50) reliés à l’arbre (12) du moteur thermique (10) dudit
véhicule ainsi qu’un porte-satellites (58) relié par une voie

de transmission de mouvement (102) à l’essieu moteur
(16) de ce véhicule.
Selon l’invention, le planétaire (36) et la couronne (50)
sont reliés chacun à l’arbre (12) du moteur par un accou-
plement à commande contrôlée (28,30) et à une partie
fixe (48a,48b) du groupe motopropulseur du véhicule par
un accouplement unidirectionnel (32,34).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de transmission à variation de vitesse pour l’entraîne-
ment d’un véhicule automobile.
[0002] Elle concerne une application de ce dispositif
de variation de vitesse à un véhicule automobile hybride.
[0003] Comme cela est déjà connu, ce type de véhi-
cule comporte un groupe motopropulseur qui combine,
comme mode d’entraînement (propulsion ou traction),
un moteur thermique, généralement à combustion inter-
ne, et une machine électrique rotative reliée à une source
électrique, telle qu’un ou plusieurs accumulateurs élec-
triques ou batteries.
[0004] Cette combinaison permet d’optimiser les per-
formances de ce véhicule, tant au niveau de la réduction
des émissions de polluants dans l’atmosphère qu’au ni-
veau de la diminution de la consommation en carburant.
[0005] Comme cela a été mieux décrit dans le brevet
français N° 2 670 440, ce véhicule comporte un groupe
motopropulseur avec un moteur thermique avec un dis-
positif de variation de vitesse et une machine électrique
raccordée à une batterie électrique. Ce système com-
prend également deux embrayages, un premier em-
brayage entre le moteur thermique et la machine électri-
que et un deuxième embrayage entre la machine élec-
trique et le dispositif de variation de vitesse.
[0006] Ainsi, lorsque l’on souhaite déplacer le véhicule
avec un couple important sur une grande plage de vites-
ses tout en limitant la génération de gaz d’échappement
et de bruit, comme dans un site urbain, l’utilisation de la
machine électrique est privilégiée pour entraîner en dé-
placement ce véhicule.
[0007] Par contre, le moteur thermique est utilisé pour
déplacer ce véhicule lors d’utilisations où une puissance
d’entraînement élevée et une grande autonomie de fonc-
tionnement sont demandées.
[0008] Ce système d’entraînement bien que donnant
satisfaction présente néanmoins des inconvénients non
négligeables.
[0009] En effet, lorsque seule la machine électrique
est utilisée pour entraîner le véhicule, celle-ci doit pos-
séder un couple suffisant non seulement pour entraîner
le véhicule mais aussi pour vaincre toutes les résistances
(inertie, frottement, ...) inhérentes au véhicule et au dis-
positif de variation de vitesse.
[0010] Il a été également proposé, notamment dans le
brevet US 6 344 008, un véhicule hybride où une partie
du dispositif de transmission à variation de vitesse com-
prend un train épicycloïdal avec une couronne, un pla-
nétaire et un porte-satellites.
[0011] Dans ce type de train épicycloïdal, il est difficile
de pouvoir contrôler le sens de rotation des différents
éléments qui peut aller à l’encontre de celui qui est sou-
haité. Cela entraîne des efforts parasites et des couples
résistants qui nuisent au bon fonctionnement de ce train
épicycloïdal.
[0012] La présente invention se propose de remédier

aux inconvénients ci-dessus mentionnés grâce à un dis-
positif de variation de vitesse simple et sure permettant
d’obtenir le niveau de vitesse requis.
[0013] A cet effet, l’invention concerne un dispositif de
transmission à variation de vitesse pour groupe moto-
propulseur de véhicule automobile comportant un train
épicycloïdal avec un planétaire et une couronne reliés à
l’arbre du moteur thermique dudit véhicule ainsi qu’un
porte-satellites relié par une voie de transmission de
mouvement à l’essieu moteur de ce véhicule, caractérisé
en ce que le planétaire et la couronne sont reliés chacun
à l’arbre du moteur par un accouplement à commande
contrôlée et à une partie fixe du véhicule par un accou-
plement unidirectionnel.
[0014] Préférentiellement, l’accouplement unidirec-
tionnel peut comprendre une roue libre.
[0015] L’accouplement à commande contrôlée peut
comprendre un embrayage à friction dont le disque de
friction est porté par l’arbre du moteur.
[0016] L’accouplement à commande contrôlée peut
comprendre un embrayage à friction dont le disque de
friction est porté par l’arbre du planétaire.
[0017] L’accouplement à commande contrôlée peut
comprendre un embrayage à friction dont le disque de
friction est porté par l’arbre de la couronne.
[0018] Le planétaire peut être relié à la partie fixe du
véhicule par un accouplement unidirectionnel porté par
un tourillon issu dudit planétaire.
[0019] Le planétaire peut être relié à la partie fixe du
véhicule par un accouplement unidirectionnel porté par
l’arbre de planétaire.
[0020] La couronne peut être reliée à la partie fixe du
véhicule par un accouplement unidirectionnel porté par
ladite couronne.
[0021] L’invention concerne également un procédé
d’obtention de rapports de vitesse utilisant un dispositif
de transmission qui peut consister à ne pas autoriser la
rotation de la couronne dans aucun de ses deux sens de
rotation et à commander le planétaire en un sens de ro-
tation par l’accouplement entre l’arbre de moteur et ledit
planétaire pour obtenir un rapport de vitesse entre ledit
arbre de moteur et le porte-satellites.
[0022] Le procédé peut consister à ne pas autoriser la
rotation du planétaire dans aucun de ses deux sens de
rotation et à commander la couronne en un sens de ro-
tation par l’accouplement entre l’arbre de moteur et la
couronne pour obtenir un rapport de vitesse entre ledit
arbre de moteur et le porte-satellites.
[0023] Le procédé peut consister à commander le pla-
nétaire en un sens de rotation par l’accouplement entre
l’arbre de moteur et ce planétaire et à commander la
couronne en un sens de rotation par l’accouplement en-
tre l’arbre de moteur et la couronne pour obtenir un rap-
port de vitesse entre l’arbre de moteur et le porte-satel-
lites.
[0024] L’invention concerne aussi un véhicule automo-
bile de type hybride comprenant un groupe motopropul-
seur avec un dispositif de transmission à variation de
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vitesse qui peut comprendre une machine électrique rac-
cordée électriquement à des accumulateurs électriques
et dont le rotor est relié à la voie de transmission de mou-
vement.
[0025] La voie de transmission peut comprendre un
actionneur porté à rotation par le rotor et permettant de
relier le rotor de la machine au train épicycloïdal par une
roue dentée et/ou à l’essieu moteur par une poulie den-
tée.
[0026] La voie de transmission peut comprendre un
actionneur porté à rotation par le rotor et permettant de
relier le rotor de la machine à l’essieu moteur par un
pignon étagé.
[0027] L’actionneur peut permettre de relier le rotor au
porte-satellites du train épicycloïdal.
[0028] L’actionneur peut permettre de relier le rotor de
la machine à la couronne du train épicycloïdal.
[0029] La voie de transmission peut comprendre un
pignon baladeur permettant de relier la roue dentée au
train épicycloïdal et/ou à l’essieu moteur.
[0030] Le porte-satellites du train épicycloïdal peut
porter une zone périphérique dentée pour coopérer avec
le pignon baladeur.
[0031] La voie de transmission peut comprendre un
pignon permettant de relier le plateau denté à l’essieu
moteur.
[0032] La voie de transmission peut comprendre un
pignon porté fixement par un fourreau comportant une
roue dentée de transmission de rotation à l’essieu mo-
teur.
[0033] Le fourreau peut comporter une portée périphé-
rique dentée pour coopérer avec le pignon baladeur.
[0034] Les autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention vont apparaître maintenant à la lecture de la des-
cription qui va suivre, donnée à titre uniquement illustratif
et non limitatif, et à laquelle sont annexées :

- la figure 1 qui est un schéma montrant un dispositif
de transmission à variation de vitesse selon l’inven-
tion appliqué à un système d’entraînement d’un vé-
hicule hybride,

- les figures 2 à 4 qui illustrent les différents rapports
de vitesse obtenus par le dispositif de transmission,

- les figures 5 à 20 qui montrent les différentes confi-
gurations permettant l’entraînement en déplace-
ment du véhicule et/ou le fonctionnement de certai-
nes parties de ce véhicule lorsqu’il est à l’arrêt, et

- les figures 21 à 28 qui illustrent d’autres variantes
du système d’entraînement du véhicule de la figure
1.

[0035] Sur la figure 1, le groupe motopropulseur com-
prend un moteur thermique 10, notamment un moteur à
combustion interne, avec un arbre moteur 12, ici le vile-
brequin de ce moteur, un dispositif de transmission à
variation de vitesse 14 et un essieu moteur 16 qui permet
d’entraîner les roues motrices 18 du véhicule par l’inter-
médiaire d’un pont différentiel 20.

[0036] Comme il sera explicité plus loin, l’arbre moteur
12 a aussi une fonction d’arbre récepteur mais pour des
raisons de simplification de la description, cet arbre reste
dénommé arbre moteur de manière à pouvoir le distin-
guer des autres arbres du dispositif de transmission.
[0037] Dans une application à un véhicule hybride,
comme illustré sur cette figure, le groupe motopropulseur
comprend également une machine électrique 22 avec
un rotor 24, qui peut fonctionner en tant que moteur élec-
trique d’entraînement pour le véhicule ou en tant géné-
rateur d’énergie électrique et plus particulièrement en
tant qu’alternateur pour assurer la charge des batteries
(non représentées).
[0038] Le dispositif de variation de vitesse 14 com-
prend un train épicycloïdal 26 avec deux accouplements
28, 30 à commande contrôlée et deux accouplements
unidirectionnels automatiques (ou roues libres) 32, 34.
[0039] Plus précisément, le train épicycloïdal 26 com-
prend un planétaire 36 avec un bandeau 38 denté exté-
rieurement et porté par un flasque 40. Ce flasque est
monté fixement sur un arbre 42, dit arbre de planétaire
formant un arbre d’entrée, ici un arbre creux venant coif-
fer l’arbre 12 du moteur en étant libre en rotation mais
fixe en translation par rapport à celui-ci. Ce flasque se
poursuit du coté opposé au moteur par un tourillon 44,
coaxial à l’arbre creux 42, dont l’extrémité libre prend
appui dans un palier 46 porté par une partie fixe 48a du
groupe motopropulseur du véhicule au travers de l’ac-
couplement unidirectionnel 32, baptisé roue libre plané-
taire.
[0040] Ce train comprend également une couronne 50
avec un anneau 52 denté intérieurement, placé concen-
triquement au planétaire, et un voile 54 relié à un arbre
creux 56, dit arbre de couronne, formant un autre arbre
d’entrée en venant entourer l’arbre creux 42 du planétaire
tout en étant libre en rotation mais fixe en translation par
rapport à celui-ci. Cette couronne est reliée extérieure-
ment à une partie fixe 48b du groupe motopropulseur du
véhicule par l’accouplement unidirectionnel 34, baptisé
roue libre couronne.
[0041] Bien entendu, les deux roues libres 32 et 34
sont placées de manière telle que la couronne 50 et le
planétaire 36 ne puissent tourner que dans le même sens
et préférentiellement dans le même sens que l’arbre 12
du moteur.
[0042] Enfin, ce train épicycloïdal comprend un porte-
satellites 58 avec au moins un mais avantageusement
trois satellites 60, en forme de roue à denture extérieure,
placés dans un même intervalle angulaire l’un par rapport
à l’autre (ici à 120°) et engrenant avec la couronne et le
planétaire.
[0043] Pour cela, l’anneau 52 de la couronne, le ban-
deau 38 du planétaire et les satellites 60 sont situés dans
un même plan, ici dans un plan vertical en considérant
la figure 1.
[0044] Ces satellites sont portés chacun par un axe
horizontal 62 en étant libre en rotation mais fixe en trans-
lation sur celui-ci. Ces axes de satellites sont reliés à une
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paroi verticale 64 reliée à un arbre tubulaire 66, dit arbre
de porte-satellites, qui forme un arbre de sortie en venant
entourer le tourillon 44 du planétaire.
[0045] Les extrémités libres des arbres du planétaire
et de la couronne portent chacune un accouplement à
commande contrôlée 28 et 30, de préférence un em-
brayage à friction.
[0046] Ainsi l’embrayage 28, dit embrayage de plané-
taire, comprend un disque de friction 68, porté de manière
fixe en rotation mais libre en translation axiale sur l’arbre
de planétaire 42. Ce disque de fiction est prévu pour être
serré entre un plateau de réaction 70, monté fixement
en translation et en rotation sur l’arbre 12 du moteur, et
un plateau de pression 72, mobile en translation par rap-
port à ce plateau de pression tout en étant fixe rotation
avec celui-ci. Ce plateau de pression est commandé en
déplacement axial par un actionneur de débrayage 74.
Cet actionneur est ici sous la forme d’un levier 76 bas-
culant sur un point fixe 78 du groupe motopropulseur du
véhicule. L’une de ses extrémités 80 contrôle ce dépla-
cement en s’appuyant sur des tirants 82 traversant le
plateau de réaction et reliés au plateau de pression.
[0047] Le plateau de pression 70 se poursuit, au delà
des tirants, par une paroi horizontale 84 qui porte, de
manière fixe en rotation et libre en translation axiale, un
autre disque de friction 86, coaxiale au disque de friction
68 et qui fait partie de l’autre embrayage 30, dénommé
embrayage de couronne.
[0048] Les deux embrayages sont ainsi imbriqués l’un
dans l’autre de manière à obtenir un ensemble compact.
[0049] Ce disque est à même d’être serré entre un
plateau de réaction 88, monté fixement en translation et
en rotation sur l’extrémité libre de l’arbre de couronne
56, et un plateau de pression 90 mobile en translation
axial sous l’action d’un autre actionneur de débrayage
92. Comme précédemment, cet actionneur est sous la
forme d’un levier 94 basculant sur un autre point fixe 96
du véhicule avec l’une de ses extrémités 98 qui contrôle
ce déplacement en s’appuyant sur des tirants 100 qui
traversent le plateau de réaction et qui sont reliés au
plateau de pression.
[0050] Ainsi, lorsque l’embrayage de planétaire 28 est
effectif, l’arbre moteur 12 est relié à l’arbre de planétaire
42 et le planétaire 36 tourne à la même vitesse que cet
arbre moteur 12. De même, quand l’embrayage de cou-
ronne 30 est actif, l’arbre moteur 12 est relié cinémati-
quement à l’arbre de couronne 56 et cette couronne est
entraînée en rotation à une même vitesse que l’arbre de
moteur.
[0051] Comme illustré sur la figure 1, l’arbre de porte-
satellites 66 est relié à l’essieu moteur 16 par une voie
de transmission de mouvement 102 qui sera décrite plus
en détail dans la suite de la description.
[0052] On se rapporte maintenant aux figures 2 à 4
qui, en association avec la figure 1, illustrent les différen-
tes configurations du train épicycloïdal 26 permettant
d’obtenir trois rapports de vitesse différents à partir de
l’arbre 12 du moteur vers l’arbre de porte-satellites 66 et

par conséquent de l’essieu moteur au travers de la voie
de transmission 102.
[0053] Comme déjà mentionné, le planétaire 36 et la
couronne 50 sont continuellement empêchés de tourner,
par les roues libres, selon le sens de rotation indiqué sur
les figures par les flèches C et P. De ce fait, ce planétaire
et cette couronne ne peuvent tourner que dans le même
sens de rotation que l’arbre de sortie du moteur, ici dans
le sens horaire.
[0054] Pour obtenir un premier rapport de vitesse, les
actionneurs de débrayage 74, 92 sont utilisés de manière
à ce que l’embrayage de couronne 30 soit inactif en étant
en position débrayée et en libérant le disque 86 et à ce
que l’embrayage de planétaire 28 soit opérationnel en
reliant l’arbre 12. du moteur avec l’arbre de planétaire 42
par le serrage du disque 68. Ce planétaire est donc en-
traîné en rotation selon le sens P1, indiqué sur la figure
2. De par l’engrènement du bandeau denté 38 avec les
satellites 60 du porte-satellites, ceux-ci sont entraînés
en rotation autour de leurs axes 62 selon le sens R1.
Cette rotation fait rouler ces satellites sur la couronne,
qui est immobile en rotation par la roue libre 34, par coo-
pération des dents de ces satellites avec les dents de la
couronne. Ceci permet de faire tourner l’ensemble du
porte-satellites selon le sens S1, comme indiqué sur la
figure 2, et avec un rapport de vitesse V1.
[0055] La rotation du porte-satellites est ensuite trans-
mise à l’essieu moteur 16 par l’arbre de porte-satellites
66 (illustré ici par un point) et par la voie de transmission
de mouvement 102 de façon à entraîner les roues mo-
trices 18 du véhicule par l’intermédiaire du pont différen-
tiel 20.
[0056] Pour un second rapport de vitesse (figure 3),
les actionneurs de débrayage 74 et 92 sont commandés
pour que l’embrayage de planétaire 28 soit inactif en ren-
dant immobile le planétaire 36 et pour que l’embrayage
de couronne 30 soit opérationnel en reliant cinématique-
ment l’arbre moteur 12 avec la couronne 50. La couronne
est entraînée en rotation par l’arbre moteur 12 selon le
sens C1 et met en rotation les satellites 60 autour de
leurs axes 62 selon le sens R1. De par cette rotation et
l’immobilisation du planétaire 36 par la roue libre 32, les
satellites roulent sur le bandeau denté en entraînant en
rotation l’ensemble du porte-satellites et selon le même
sens S1 que la figure 2 mais avec un rapport de vitesse
V2 différent de V1.
[0057] Comme précédemment mentionné, la rotation
du porte-satellites est ensuite retransmise à l’essieu mo-
teur 16.
[0058] Le troisième rapport (figure 4) est réalisé en ren-
dant opérationnel les deux embrayages 28 et 30 par ac-
tion des deux actionneurs de débrayage 74, 92. Par cela,
l’arbre 12 du moteur est rendu solidaire à la fois avec
l’arbre de planétaire et avec l’arbre de couronne en les
entraînant tous deux en rotation.
[0059] Ceci a pour effet de générer la rotation du pla-
nétaire selon le sens P1 et de la couronne selon le même
sens C1 et à la même vitesse que l’arbre moteur 12.
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[0060] Il résulte de ces différents mouvements que le
porte-satellites est mis en rotation selon le sens S1 et
avec un rapport de vitesse V3 différent des deux autres
V1 et V2.
[0061] Grâce à ce dispositif de variation de vitesse
comportant un train planétaire avec deux embrayages
et deux roues libres, il est facile d’obtenir d’une manière
fiable une variation de vitesse selon trois rapports diffé-
rents entre l’arbre moteur et l’essieu moteur.
[0062] Bien entendu, l’homme du métier est en mesure
de calculer toutes les dimensions ainsi que toutes les
valeurs et formes des dentures pour obtenir les rapports
de vitesses souhaités.
[0063] En se rapportant à nouveau à la figure 1, dans
une application à un véhicule hybride, il est prévu d’uti-
liser en plus une machine électrique 22 avec un rotor 24
sensiblement parallèle à l’arbre de porte-satellites 66.
[0064] Ce rotor porte une roue dentée extérieurement
104, fixe en translation sur ce rotor mais libre en rotation,
ainsi qu’une poulie 106 avec une denture extérieure qui
est également fixe en translation sur ce rotor mais libre
en rotation tout en étant à distance de la roue 104.
[0065] Sur le rotor 24 et entre la roue et la poulie, est
placé un actionneur à griffe 108 qui peut réaliser trois
actions. Cet actionneur est placé de manière fixe en ro-
tation mais libre en translation. Par la prise de cet action-
neur à la fois dans la roue 104 et dans la poulie 106,
comme illustré sur la figure 1, la liaison à rotation est
réalisée entre le rotor 24 et avec à la fois la roue 104 et
la poulie 106. Dans la situation où cet actionneur est en
prise avec la roue 104 (position à droite de la figure 1),
il établit une liaison à rotation entre le rotor 24 et cette
roue. A l’opposé, lorsque cet actionneur 108 est en prise
avec la poulie 106 (position à gauche de la figure 1), il
établit la liaison à rotation de cette poulie avec le rotor 24.
[0066] Cette poulie coopère avec un pignon denté 110
porté par un fourreau 112 entourant l’arbre de porte-sa-
tellites 66 en étant coaxial à celui-ci. Ce fourreau porte
également une roue dentée de transmission 114 qui en-
grène avec une roue dentée 116 reliée à l’essieu moteur.
Enfin, sur l’extrémité libre de ce fourreau est placée une
portée périphérique dentée 118 en regard de la roue den-
tée 104 de rotor.
[0067] L’extrémité libre de l’arbre porte-satellites 66
porte aussi, en regard de la roue dentée 104, une zone
périphérique dentée 120.
[0068] Un pignon baladeur 122 à double denture (ex-
térieure et intérieure) coopère, par sa périphérie dentée
extérieure, constamment avec la roue 104 de rotor et par
sa périphérie dentée intérieure, soit avec la zone dentée
120, soit avec la portée dentée 118, soit avec les deux
à la fois.
[0069] Bien entendu, ce pignon baladeur ainsi que l’ac-
tionneur à griffe 108 et les actionneurs de débrayage 74,
92 sont contrôlés par tous moyens de commande con-
nus, comme des vérins de tous types (hydrauliques,
pneumatiques, électriques...) permettant, soit le dépla-
cement en translation axiale du pignon baladeur et de

l’actionneur à griffe, soit le débrayage des embrayages
28 et 30 par action sur les extrémités libres des leviers
76 et 94. Toutes ces actions sont bien évidemment réa-
lisées sous la supervision d’une unité de commande, telle
que le calculateur (non représenté) du groupe motopro-
pulseur que comporte tout véhicule.
[0070] Les différentes configurations de l’ensemble du
groupe motopropulseur vont être maintenant décrites en
fonction du mode de traction/propulsion utilisé et/ou du
fonctionnement du moteur thermique ainsi que de la ma-
chine électrique.
[0071] La configuration de la figure 5 illustre le mode
électrique où seule la machine électrique 22 est utilisée,
notamment en tant que machine motrice du véhicule.
[0072] Pour cela, les deux embrayages 28 et 30 sont
inactifs, l’actionneur 108 est en prise uniquement avec
la poulie 106 et le pignon baladeur 122 engrène à la fois
avec la portée dentée 118, la zone dentée 120 et la roue
104.
[0073] Dés que la machine électrique 22 est alimentée
électriquement son rotor 24 est entraîné en rotation et
cette machine fonctionne en tant que moteur électrique.
Ce mouvement de rotation est transmis à la poulie 106
par l’actionneur à griffe 108.
[0074] La rotation de la poulie 106 est ensuite trans-
mise au pignon 110 puis à la roue dentée de transmission
114 portée par le fourreau 112..Cette roue 114, qui coo-
père avec la roue dentée 116 de l’essieu, permet ainsi
de transmettre cette rotation à l’essieu moteur 16 avec
un rapport de vitesses court.
[0075] L’engrènement du pignon baladeur 122 avec la
portée dentée 118, la zone dentée 120 et la roue 104 n’a
aucune influence sur le fonctionnement, car aucun de
ces éléments n’est relié cinématiquement, soit à l’arbre
moteur 12, soit au rotor 24. Cette configuration permet
cependant de redémarrer le moteur 10 pendant l’entrai-
nement du véhicule selon le mode électrique
[0076] Cette configuration permet de faire fonctionner
le véhicule en marche avant tout en laissant la possibilité
au moteur 10 de rester en fonctionnement, notamment
pour l’entraînement des auxiliaires du véhicule (pompe
de direction assistée, compresseur de climatisation,...).
[0077] Dans la configuration de la figure 6, il est prévu
de faire fonctionner le véhicule en mode électrique et
d’assurer le démarrage du moteur thermique.
[0078] Pour cela, les deux embrayages 28 et 30 sont
opérationnels et l’actionneur 108 ainsi que le pignon ba-
ladeur 122 sont placés dans la position de la figure 5,
comme décrit ci-dessus.
[0079] Dés que le rotor 24 est mis en rotation ou bien
après sa mise en rotation, celui-ci est relié à l’arbre 12
du moteur par la poulie 106, le pignon 110, le pignon
baladeur 122 qui coopère à la fois avec la portée dentée
118 du fourreau 112 et la zone dentée 120 de l’arbre de
porte-satellites 66, les satellites 60 du porte-satellites 58,
le planétaire 36 dont l’arbre 42 est relie à rotation à l’arbre
moteur 12 par l’embrayage de planétaire 28 et la cou-
ronne 50 dont l’arbre 56 est relié à rotation à ce même
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arbre moteur par l’embrayage de couronne 30.
[0080] Il est donc possible de réaliser le démarrage du
moteur thermique par la mise en rotation de son arbre
moteur 12 sous l’impulsion du rotor 24 de la machine
électrique 22 et sous le contrôle du calculateur.
[0081] Bien entendu, dès que le démarrage du moteur
thermique est obtenu, l’un ou l’autre des actionneurs de
débrayages 74 ou 92 (ou les deux) peut être commandé
de façon à désaccoupler l’arbre 12 de moteur du rotor
24 en rendant inactif l’embrayage 28 ou 30 (ou les deux
embrayages) qu’il contrôle.
[0082] Dans cette configuration, la machine électrique
22 a un double rôle, d’une part, la traction/propulsion du
véhicule et, d’autre part, le démarrage du moteur ther-
mique alors que le véhicule est en circulation.
[0083] Bien entendu, le moteur thermique peut rester
en fonctionnement, notamment pour assurer l’entraîne-
ment de ses auxiliaires.
[0084] Dans les configurations illustrées aux figures 7
et 8, les fonctions obtenues sont semblables à celles des
figures 5 et 6 mais avec un entraînement du véhicule
avec un rapport long.
[0085] Ainsi, sur la figure 7, qui est le pendant de la
figure 5, l’actionneur à griffe 108 coopère avec la roue
104, et le pignon baladeur 122 engrène à la fois avec la
portée dentée 118 et la zone dentée 120, et les deux
embrayages 28 et 30 sont inactifs.
[0086] Lors de l’alimentation électrique de la machine
électrique 22, le rotor 24 est mis en rotation et ce mou-
vement de rotation est transmis au pignon baladeur 122
par la roue 104.
[0087] Par sa liaison avec la portée dentée 118 et la
zone dentée 120, cette rotation du pignon baladeur est
transmise au fourreau 112 et à l’arbre de porte-satellites
66.
[0088] La rotation du fourreau est ensuite transmise
par la roue dentée de transmission 114 à la roue dentée
116 de l’essieu.
[0089] Ceci permet ainsi de transmettre la rotation du
rotor 24 à l’essieu moteur 16 avec un rapport de vitesse
long.
[0090] L’engrènement du pignon 110 avec la poulie
106 n’a aucune influence sur le fonctionnement, car cette
poulie est libre en rotation sur le rotor. De même, la mise
en rotation de l’arbre porte-satellites par le pignon bala-
deur 122 n’influe pas sur le fonctionnement car les deux
embrayages sont inactifs.
[0091] Sur l’exemple illustré de la figure 8, il est prévu
de faire fonctionner le véhicule en mode électrique et
d’assurer le démarrage du moteur thermique, comme
pour l’exemple de la figure 6 mais avec un rapport long.
[0092] Similairement à la figure 6, la configuration de
la figure 7, qui permet l’entraiment du véhicule, est reprise
et les deux embrayages 28 et 30 sont opérationnels.
[0093] L’arbre 12 du moteur est donc entraîné en ro-
tation par le rotor 24 au travers de la roue 104, du pignon
baladeur 122 qui coopère avec la zone dentée 120 de
l’arbre de porte-satellites 66, des satellites 60 du porte-

satellites 58, du planétaire 36 dont l’arbre 42 est relié à
rotation à l’arbre 12 de moteur par l’embrayage de pla-
nétaire 28 et de la couronne 50 dont l’arbre 56 est relié
à ce même arbre de moteur par l’embrayage de couronne
30.
[0094] Comme déjà mentionné, après que le démar-
rage du moteur thermique soit obtenu, les actionneurs
de débrayage 74 et 92 peuvent être commandés de façon
à désaccoupler l’arbre 12 de moteur du rotor 24.
[0095] Les configurations des figures 9 et 10 sont sem-
blables à celles des figures 5 et 7 mais avec une position
du pignon baladeur 122 qui permet de ne pas entraîner
la rotation du porte-satellites tout en assurant la traction/
propulsion du véhicule en mode électrique.
[0096] Dans le cas de la figure 9, l’actionneur 108 est
en prise avec la poulie 106 et le pignon baladeur 122
engrène avec la roue 104 et la zone dentée 120 de l’arbre
de porte-satellites 66.
[0097] La rotation du rotor 24 est donc transmise à
l’essieu 16 selon un rapport court par la poulie 106, le
pignon 110, la roue de transmission 114 et la roue dentée
116 d’essieu.
[0098] Similairement, dans le cas de la figure 10, l’ac-
tionneur 108 est en prise avec la roue dentée 104 et le
pignon baladeur 122 engrène avec la roue dentée 104
et la portée dentée 118 portée par le fourreau 112.
[0099] Ainsi, la rotation du rotor 24 est transmise à
l’essieu 16 avec un rapport long par l’intermédiaire de la
roue 104, le pignon baladeur 122, la roue de transmission
114 et la roue dentée 116 d’essieu.
[0100] Aussi bien dans le cas de la figure 9 que celui
de la figure 10, aucun mouvement de rotation n’est trans-
mis à un élément du train planétaire ce qui ne peut
qu’améliorer le fonctionnement du dispositif, notamment
par la possibilité de marche arrière et la diminution des
pertes.
[0101] Les configurations des figures 11 à 14 illustrent
la traction/propulsion du véhicule par le moteur thermi-
que 10 selon les rapports de vitesse V1 à V3, montrés
aux figures 2 à 4, ainsi que les différentes possibilités
d’utiliser la machine électrique 22 en tant que génératrice
électrique.
[0102] Ainsi, pour les figures 11 et 12, le rapport utilisé
V1 correspond à celui de la figure 2.
[0103] Pour la configuration de la figure 11, l’embraya-
ge de planétaire 28 est actif en rendant solidaire l’arbre
12 du moteur 10 avec l’arbre de planétaire 42, l’action-
neur 108 est en prise avec la roue 104 ainsi qu’avec la
poulie 106 et le pignon baladeur 122 engrène avec la
roue 104 et la zone dentée 120 portée par l’arbre de
porte-satellites 66.
[0104] La rotation de l’arbre moteur 12 permet, comme
déjà décrit en relation avec la figure 2, d’entraîner la ro-
tation du porte-satellites 58 selon le rapport de vitesse
V1. Cette rotation est transmise au pignon baladeur 122
qui la retransmet à la roue 104. Compte tenu de la prise
de l’actionneur 108 avec cette roue, cette rotation est
transmise au rotor 24 de la machine électrique 22 et à la
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poulie 106. Cette poulie communique cette rotation au
pignon 110 qui, lui même, la transfère à la roue dentée
de transmission 114 par le fourreau 112. Cette roue den-
tée 114 engrène ensuite avec la roue dentée 116 d’es-
sieu pour entraîner en rotation l’essieu moteur 16.
[0105] En ce qui concerne la configuration de la figure
12, l’embrayage de planétaire 28 est actif en rendant
solidaire l’arbre 12 du moteur 10 avec l’arbre de plané-
taire 42, l’actionneur 108 est en prise avec la poulie 106
et le pignon baladeur 122 engrène avec la roue 104 et
la zone dentée 120 portée par l’arbre de porte-satellites
66 ainsi que la portée dentée 118.
[0106] La rotation de l’arbre moteur 12 permet donc
d’entraîner la rotation du porte-satellites 58 selon le rap-
port de vitesse V1. Cette rotation est transmise au pignon
baladeur 122 qui la retransmet à la roue 104 et à la portée
périphérique dentée 118 du fourreau 112.
[0107] Par cette liaison à rotation avec le fourreau, le
mouvement de rotation du pignon baladeur 122 est trans-
mis au pignon 110 et à la roue 114 qui le retransmet à
la roue 116 puis à l’essieu moteur 16.
[0108] Pour ce qui concerne le mouvement de rotation
du pignon 110, celui-ci est ensuite transmis au rotor 24,
de par sa prise avec l’actionneur 108.
[0109] Ainsi, aussi bien pour l’exemple de la figure 11
que celui de la figure 12, le véhicule est entraîné en dé-
placement par le moteur thermique 10 avec deux rap-
ports finaux de vitesse différents, la rapport de vitesse
illustré selon la figure 11 étant plus court que celui illustré
par la figure 12.
[0110] Par contre, le rotor 24 de la machine 22 est
entraîné selon deux vitesses différentes liées également
au même rapport V1 du train.
[0111] Ce rotor tourne donc à une vitesse lorsque le
pignon baladeur 122 engrène avec la zone dentée 120
et avec la roue 104 (figure 11) et à une autre vitesse
lorsque ce pignon baladeur le met en relation avec l’arbre
de porte-satellites au travers du pignon 110 porté par le
fourreau 112 (figure 12).
[0112] La machine électrique 22 qui est utilisée, dans
ces deux cas, en tant que génératrice électrique, notam-
ment pour assurer la recharge des batteries, peut donc
avoir deux régimes de charge pour ces batteries.
[0113] Les exemples des figures 13 et 14 illustrent les
configurations selon lesquelles l’embrayage de couron-
ne 30 est actif (figure 13) avec l’effet d’obtenir le rapport
V2 à l’arbre de porte-satellites 66, comme décrit avec la
figure 3, ou l’embrayage de planétaire 28 ainsi que l’em-
brayage de couronne 30 sont actifs (figure 14) en ayant
pour résultat le rapport V3 à l’arbre de porte-satellites
66, tel que décrit avec la figure 4.
[0114] Bien entendu, les différentes positions du pi-
gnon baladeur 122 et de l’actionneur 108 des figures 11
et 12 peuvent être également utilisées dans le cadre des
figures 13 et 14 pour obtenir les différentes vitesses de
rotation du rotor 24.
[0115] Dans la configuration des figures 15 et 16, la
traction/propulsion du véhicule est assurée par la machi-

ne électrique 22 associée au moteur thermique 10.
[0116] Comme précédemment mentionné, les em-
brayages 28 et 30 sont commandés de façon à obtenir
l’un des trois rapports V1 à V3 à l’arbre de porte-satellites
66. La rotation de cet arbre est ensuite transmise par la
roue 114 à la roue 116 puis à l’essieu 16 pour entraîner
en déplacement le véhicule.
[0117] Conjointement, l’actionneur 108 est en prise,
soit avec la poulie dentée 106 (figure 15), soit avec la
roue 104 (figure 16) et le pignon baladeur engrène avec
la roue 104 et la portée dentée 118 ainsi que la zone
dentée 110 (figures 15 et 16).
[0118] La machine 22 est alimentée en énergie élec-
trique par les batteries de façon à fonctionner comme
moteur électrique avec la rotation du rotor 24. Cette ro-
tation est transmise au fourreau 112 par la poulie 106
(figure 15) ou par la roue 104 et le pignon baladeur 122
(figure 16).
[0119] De ce fait, la puissance générée par ce moteur
électrique est transmise par la roue dentée de transmis-
sion 114 à la roue dentée 116 en venant se cumuler à
celle fournie par le moteur thermique.
[0120] Pour le démarrage du moteur thermique 10
alors que le véhicule est à l’arrêt, il est prévu d’utiliser la
configuration de la figure 17 avec la machine 22 fonc-
tionnant comme un démarreur électrique.
[0121] Pour cela les deux embrayages 28 et 30 sont
actifs, l’actionneur 108 est en prise avec la roue 104 et
le pignon baladeur 122 engrène avec cette roue 104 et
la zone dentée 120 de l’arbre de porte-satellites 66.
[0122] Dès que la machine 22 est alimentée électri-
quement par les batteries, son rotor 24 est entraîné en
rotation. Compte tenu de la liaison à rotation entre le rotor
et la roue 104, cette dernière est entraînée en rotation.
Cette rotation est ensuite transmise au pignon baladeur
122 puis à l’arbre de porte-satellites 66. La rotation de
cet arbre génère la rotation de la couronne 50 et du pla-
nétaire 36 qui, à leur tour, entraîne la rotation de l’arbre
12 du moteur.
[0123] Le démarrage de ce moteur thermique est donc
réalisé et cela sous le contrôle du calculateur.
[0124] Bien évidement, dès que le démarrage du mo-
teur est obtenu, les embrayages peuvent être rendus
inactifs de façon à désolidariser le moteur 10 de la ma-
chine 22.
[0125] Pour ce qui concerne la recharge seule des bat-
teries alors que le véhicule est à l’arrêt, la configuration
est celle déjà décrite en relation avec la figure 17 mis
avec la différence que l’arbre 12 du moteur est déjà en
rotation et que la machine 22 fonctionne en tant que gé-
nératrice électrique.
[0126] La rotation de l’arbre moteur 12 est donc trans-
mise à l’arbre de porte-satellites 66 selon l’un des trois
rapports de vitesse V1 à V3, puis au pignon baladeur
122. Celui-ci transmet sa rotation à la roue 104 puis au
rotor 24.
[0127] Cette rotation du rotor permet donc d’utiliser la
machine électrique comme générateur pour recharger
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les batteries et/ou alimenter des accessoires du véhicule.
[0128] Pour ce qui concerne le frein moteur, la confi-
guration utilisée correspond à celle de la figure 18 avec
les deux embrayages 28 et 30 en position active, l’ac-
tionneur 108 en prise avec la roue 104 ainsi qu’avec la
poulie 106 et le pignon baladeur 122 en engrènement
avec cette roue 104 et la zone dentée 120 de l’arbre de
porte-satellites 66.
[0129] L’essieu moteur 16 entraîne en rotation la roue
dentée 116 d’essieu et la roue dentée 114 de transmis-
sion portée par le fourreau 112. La rotation du fourreau
est transmise par le pignon 110 à la poulie 106 qui le
transmet au rotor 24 et à la roue 104. Cette rotation de
la roue 104 est ensuite retransmise au pignon baladeur
122 puis à l’arbre de porte-satellites 66 et enfin à l’arbre
12 de moteur via la couronne 50 et le planétaire 36.
[0130] Compte tenu de la liaison en rotation entre l’es-
sieu 16 et l’arbre 12 du moteur, ce dernier transmet un
couple négatif et ralentit la rotation de l’arbre de porte-
satellites 66. Ce ralentissement est ensuite transmis à
l’essieu moteur pour diminuer sa vitesse de rotation.
[0131] Selon la configuration illustrée à la figure 19, il
est possible de récupérer de l’énergie au freinage.
[0132] L’actionneur 108 est en prise, soit avec la roue
104, soit avec la poulie dentée 106 (non illustré), et le
pignon baladeur engrène avec la roue 104 et la portée
dentée 118 (figure 19) ou avec la zone dentée 120 (non
illustré).
[0133] La position des embrayages 28 et 30 est sans
conséquence sur la récupération d’énergie.
[0134] Lors du freinage, l’énergie à récupérer transite
de l’essieu 16 vers la roue 116 puis vers la roue 114. La
rotation de cette roue dentée 114 entraîne la rotation du
fourreau 112 et de la poulie 106 par le pignon 110 ou de
la roue 104 par le pignon baladeur 122 (non illustré).
[0135] Dans les deux cas, ceci procure une mise en
rotation du rotor 24. Cette rotation est ainsi utilisée pour
transformer la machine 22 en générateur électrique.
[0136] Dans la situation de la figure 20, la récupération
d’énergie au freinage et le frein moteur sont réalisés.
[0137] Pour une telle réalisation les deux embrayages
28 et 30 sont actifs, l’actionneur 108 est en prise à la fois
avec la roue 104 et avec la poulie 106 ou soit avec la
roue 104 soit avec la poulie 106 (non représenté), et le
pignon baladeur 122 engrène avec cette poulie 106 et la
zone dentée 120 de l’arbre de porte-satellites 66 ou avec
cette poulie 106 et la zone dentée 120 de l’arbre de porte-
satellites 66 ainsi que la portée dentée 118 du fourreau
112 (non représenté).
[0138] Grâce à cela, l’essieu 16 est mis en relation à
la fois avec le rotor 24 pour utiliser la machine 22 en tant
que génératrice et avec l’arbre 12 de moteur pour réaliser
un frein moteur.
[0139] Dans la variante illustrée à la figure 21, qui com-
porte les mêmes références pour les éléments communs
à ceux de la figure 1, le rotor 224 de la machine électrique
222, ici sous la forme tubulaire, est placée coaxialement
au tourillon 244. Ce tourillon présente une conformation

de tube creux relié au flasque 40 du planétaire 36 et
s’appuie sur la roue libre 32 placée dans le palier 46.
[0140] Le rotor 224 de cette machine vient entourer ce
tourillon et porte, au voisinage de son extrémité libre si-
tuée en regard du porte-satellites 58, un actionneur à
griffe 210, fixe en rotation mais libre en translation sur
ce rotor.
[0141] Cet actionneur est prévu pour être en prise avec
la paroi verticale 64 du porte-satellites 58 et/ou avec une
poulie dentée 212 coopérant à engrènement avec la roue
dentée 116 d’essieu.
[0142] Avantageusement, il peut être envisagé de pla-
cer des cloisons 214 et 216 de part et d’autre du corps
218 de la machine électrique de manière à l’isoler du
dispositif de transmission en réalisant ainsi un moteur dit
moteur sec.
[0143] Pour des raisons de simplification de la descrip-
tion qui va suivre, toutes mentions d’actionneur à griffe
signifient que cet actionneur est libre en translation sur
l’élément qui le porte tout en étant fixe en rotation par
rapport à celui-ci.
[0144] Pour la variante de la figure 22, celle-ci se dis-
tingue de la figure 21 par le fait que la poulie dentée 212
est montée fixe en rotation et en translation sur le rotor
224. De ce fait, l’actionneur à griffe 210 peut être en prise
uniquement avec la paroi 64 du porte-satellites 58.
[0145] Dans la variante de la figure 23, la machine
électrique 322 est dans la même disposition que celle de
la figure 21.
[0146] Son rotor 324 porte un premier actionneur à
griffe 310 qui peut être en prise avec la paroi 64 du porte-
satellites 58 ou avec une poulie dentée 312, fixe en trans-
lation et libre en rotation sur ce rotor, qui coopère à en-
grènement avec la roue dentée 116 d’essieu, ou avec
un flasque 316 fixe sur le rotor.
[0147] Ce rotor porte également un autre actionneur
à griffe 318 qui peut être en prise, soit avec la poulie
dentée 312, soit avec un pignon denté 320 porté égale-
ment de manière fixe en translation et libre en rotation
sur ce rotor.
[0148] Ce pignon coopère avec un étage 326 d’un pi-
gnon denté étagé 328 porté à rotation par un axe 330
issu d’une partie fixe 48c du véhicule. L’autre étage 332
de ce pignon étagé coopère avec la roue dentée 116
d’essieu.
[0149] La variante de la figure 24 montre une disposi-
tion particulière de la machine électrique 422 par rapport
à celle de la figure 23.
[0150] Cette machine est située en dehors du dispositif
de transmission et comprend un rotor 424 avec une pou-
lie 410 qui est reliée à un plateau 412 par tous moyens
appropriés, comme une courroie ou une chaîne 414.
[0151] Ce plateau est fixé sur un tube creux 416 qui
dans le cadre de la figure 21 faisait office de rotor de
cette machine électrique.
[0152] Par cela, toute rotation du rotor 424 est direc-
tement transmise au tube 416.
[0153] Sur la figure 25, l’arbre porte satellite 66 porte

13 14 



EP 2 345 828 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

un actionneur à griffe 510 pour coopérer avec une roue
dentée 512, portée par le tourillon 44 en y étant libre en
rotation et fixe en translation.
[0154] Le rotor 24 de la machine électrique 22, qui est
placé parallèlement au tourillon 44, porte au voisinage
de son extrémité libre une roue dentée 514, libre en ro-
tation et fixe en translation par rapport à ce rotor, qui
coopère avec la denture de la couronne 50 du train épi-
cycloïdal 26. Ce rotor porte également une roue libre 516
sur laquelle est montée une autre roue dentée 518, fixe
en translation et coopérant avec la roue 116 d’essieu.
Un actionneur à griffe 520 est placé entre ces deux roues
de façon à être en prise alternativement avec l’une ou
l’autre de ces roues dentées.
[0155] La figure 26 se distingue de la figure 25 par
l’addition d’un axe 610 issu d’une partie fixe 48d du vé-
hicule en étant parallèle à l’axe du rotor. Sur cet axe est
placée une roue dentée 612, libre en rotation et fixe en
translation et qui coopère avec la roue 512. Cette roue
dentée 612 est munie d’un palier fixe 614 sur lequel est
logé un actionneur à griffe 616 pour coopérer avec une
roue dentée 618 coopérant avec la denture de la cou-
ronne 50.
[0156] L’actionneur à griffe 510 du tourillon est relié
avec l’actionneur à griffe 616 de l’axe additionnel par un
système de commande à basculement 620 qui interdit
que les deux actionneurs soient simultanément en prise.
Ainsi, comme illustré sur cette figure, quand l’actionneur
510 est en prise avec la roue 512, l’actionneur 616 ne
peut pas être en prise avec la roue 618.
[0157] Sur la figure 27, la machine électrique 22 com-
prend un rotor 24 avec une poulie 104, une roue 106 et
un actionneur à griffe 108 semblables à la figure 1.
[0158] Le tourillon 44 est entouré par un arbre tubulaire
710 qui porte un plateau denté 712 coopérant avec la
roue 106. Au voisinage de son extrémité libre, l’arbre
tubulaire porte un actionneur à griffe 714 qui peut coo-
pérer avec une plaque 716 porté par l’arbre de porte-
satellites 66 ou avec un roue dentée 718, portée par l’ar-
bre tubulaire 710 de manière fixe en translation et libre
en rotation, et qui engrène avec la roue dentée 116 d’es-
sieu.
[0159] L’exemple de la figure 28 diffère de celui de la
figure 21 en ce que les embrayages 28 et 30 ne sont plus
imbriqués l’un dans l’autre.
[0160] Ainsi, pour l’embrayage de couronne 30, l’arbre
de couronne 56 porte, du coté du moteur 10, un disque
de friction 810. Ce disque est destiné à être serré entre
un plateau de réaction 812 porté fixement par l’arbre 12
de moteur et un plateau de pression 814 soumis à un
déplacement axial sous l’action d’un actionneur de dé-
brayage 816.
[0161] En ce qui concerne l’embrayage de planétaire
28, l’arbre moteur 12 est prolongé au-delà du palier 46.
L’extrémité du prolongement porte ainsi un disque de
friction 818 qui est prévu pour être serré entre un plateau
de réaction 820 porté par l’arbre de planétaire 42 et un
plateau de pression 822 mobile en translation axial sous

l’effet d’un actionneur de débrayage 824.
[0162] Bien entendu, toutes les fonctions obtenues à
partir de la figure 1 et illustrées dans les configurations
des figures 2 à 20 sont également réalisables à partir
des figures 21 à 28 et cela en commandant de manière
appropriée tout ou partie des actionneurs.
[0163] Il est à préciser que dans le cas des figures
décrites ci-dessus, la voie de transmission de mouve-
ment 102 comporte tous les éléments compris entre l’ar-
bre porte-satellites 66 et l’essieu 16 et qui permettent
d’assurer la liaison cinématique entre cet arbre et cet
essieu.
[0164] Ainsi, à titre d’exemple pour la figure 1, la voie
102 comporte les éléments comprenant la portée dentée
120, le pignon baladeur 122, la roue 104, l’actionneur à
griffe 108, la poulie 106, le pignon 110 et la roue dentée
de transmission 114 ainsi que la portée dentée 118 por-
tés par le fourreau 112, et la roue dentée d’essieu 116liée
à l’essieu 16.
[0165] De même, tout ou partie de cette voie de trans-
mission de mouvement est utilisé avec la machine élec-
trique 22 pour assurer les différentes fonctions, comme
l’entraînement en rotation de l’essieu (seul ou en asso-
ciation avec le moteur thermique), le démarrage du mo-
teur thermique, la recharge des batteries, ...

Revendications

1. Dispositif de transmission à variation de vitesse pour
groupe motopropulseur de véhicule automobile
comportant un train épicycloïdal (26) avec un plané-
taire (36) et une couronne (50) reliés à l’arbre (12)
du moteur thermique (10) dudit véhicule ainsi qu’un
porte-satellites (58) relié par une voie de transmis-
sion de mouvement (102) à l’essieu moteur (16) de
ce véhicule, caractérisé en ce que le planétaire (36)
et la couronne (50) sont reliés chacun à l’arbre (12)
du moteur par un accouplement à commande con-
trôlée (28, 30) et à une partie fixe (48a, 48b) du vé-
hicule par un accouplement unidirectionnel (32, 34).

2. Dispositif de transmission selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’accouplement unidirection-
nel comprend une roue libre (32, 34).

3. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’ac-
couplement à commande contrôlée comprend un
embrayage à friction (30) dont le disque de friction
(86) est porté par l’arbre (12) du moteur.

4. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’ac-
couplement à commande contrôlée comprend un
embrayage à friction (28) dont le disque de friction
(68) est porté par l’arbre (42) du planétaire (36).
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5. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’ac-
couplement à commande contrôlée comprend un
embrayage à friction (30) dont le disque de friction
(86) est porté par l’arbre (56) de la couronne (50).

6. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le pla-
nétaire (36) est relié à la partie fixe (48a) du véhicule
par un accouplement unidirectionnel (32) porté par
un tourillon (44, 244) issu dudit planétaire (36).

7. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le pla-
nétaire (36) est relié à la partie fixe (48a) du véhicule
par un accouplement unidirectionnel (32) porté par
l’arbre (42) de planétaire.

8. Dispositif de transmission selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la cou-
ronne (50) est reliée à la partie fixe (48b) du véhicule
par un accouplement unidirectionnel (34) porté par
ladite couronne.

9. Procédé d’obtention de rapports de vitesse utilisant
le dispositif de transmission selon l’une des reven-
dication précédentes, caractérisé en ce qu’il con-
siste à ne pas autoriser la rotation de la couronne
(50) dans aucun de ses deux sens de rotation et à
commander le planétaire (36) en un sens de rotation
(P1) par l’accouplement (28) entre l’arbre (12) de
moteur et ledit planétaire pour obtenir un rapport de
vitesse (V1) entre ledit arbre de moteur et le porte-
satellites (58).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu’il consiste à ne pas autoriser la rotation du
planétaire (36) dans aucun de ses deux sens de ro-
tation et à commander la couronne (50) en un sens
de rotation (C1) par l’accouplement (30) entre l’arbre
(12) de moteur et ladite couronne pour obtenir un
rapport de vitesse (V2) entre ledit arbre de moteur
et le porte-satellites (58).

11. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu’il consiste à commander le planétaire (36) en
un sens de rotation (P1) par l’accouplement (28) en-
tre l’arbre (12) de moteur et ce planétaire et à com-
mander la couronne (50) en un sens de rotation (C1)
par l’accouplement (30) entre l’arbre (12) de moteur
et ladite couronne pour obtenir un rapport de vitesse
(V3) entre ledit arbre de moteur et le porte-satellites
(58).

12. Véhicule automobile de type hybride comprenant un
groupe motopropulseur avec un dispositif de trans-
mission à variation de vitesse (14) selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu’il com-

prend une machine électrique (22) raccordée élec-
triquement à des accumulateurs électriques et dont
le rotor (24) est relié à la voie de transmission de
mouvement (102).

13. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dication 12, caractérisé en ce que la voie de trans-
mission (102) comprend un actionneur (108; 210;
310, 318; 520; 714) porté à rotation par le rotor (24)
et permettant de relier le rotor (24) de la machine
(22) au train épicycloïdal (26) par une roue dentée
(104) et/ou à l’essieu moteur (16) par une poulie den-
tée (106, 212, 312).

14. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dication 12 ou 13, caractérisé en ce que la voie de
transmission (102) comprend un actionneur (318)
porté à rotation par le rotor (324) et permettant de
relier le rotor (24) de la machine (22) à l’essieu mo-
teur (16) par un pignon étagé (328).

15. Véhicule automobile de type hybride selon l’une des
revendications 12 à 14, caractérisé en ce que l’ac-
tionneur (108; 210; 310; 714) permet de relier le rotor
(24) au porte-satellites (58) du train épicycloïdal (26).

16. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dication 12 ou 13, caractérisé en ce que l’action-
neur (520) permet de relier le rotor (24) de la machine
(22) à la couronne (50) du train épicycloïdal (26).

17. Véhicule automobile de type hybride selon l’une des
revendications 12 à 16, caractérisé en ce que la
voie de transmission (102) comprend un pignon ba-
ladeur (122) permettant de relier la roue dentée (104)
au train épicycloïdal (26) et/ou à l’essieu moteur (16).

18. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dication 17 caractérisé en ce que le porte-satellites
(58) du train épicycloïdal (26) porte une zone péri-
phérique dentée (120) pour coopérer avec le pignon
baladeur (122).

19. Véhicule automobile de type hybride selon l’une des
revendications 12 à 18, caractérisé en ce que la
voie de transmission (102) comprend un pignon
(110) permettant de relier le plateau dentée (106) à
l’essieu moteur (16).

20. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dications 19, caractérisé en ce que la voie de trans-
mission (102) comprend un pignon (110) porté fixe-
ment par un fourreau (112) comportant une roue
dentée (144) de transmission de rotation à l’essieu
moteur (16).

21. Véhicule automobile de type hybride selon la reven-
dication 20, caractérisé en ce que le fourreau (112)
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comporte une portée périphérique dentée (118) pour
coopérer avec le pignon baladeur (122).
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