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(54) Système d’entraînement en déplacement d’un véhicule de type hybride

(57) La présente invention concerne un système
d’entraînement en déplacement d’un véhicule de type
hybride avec un moteur thermique (10), notamment à
combustion interne, une machine électrique (12) reliée
à un arbre d’essieu (24) du véhicule et un dispositif de
transmission (36) comportant un arbre premier de trans-
mission (38) relié à l’arbre d’entraînement (18) du moteur

thermique (10) au travers d’un accouplement débrayable
(44) et portant au moins deux roues dentées premières
(56, 58) coopérant avec au moins deux roues dentées
deuxièmes (60, 62) portées par un arbre secondaire de
transmission (40) relié à l’arbre d’essieu.

Selon l’invention, l’arbre premier de transmission
(36) est relié à une machine électrique auxiliaire (14).
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un système
d’entraînement en déplacement d’un véhicule de type
hybride.
[0002] Comme cela est bien connu, ce type de véhicule
combine, pour sa propulsion, un moteur thermique, gé-
néralement à combustion interne, et au moins une ma-
chine électrique rotative reliée à une source électrique,
telle qu’un ou plusieurs accumulateurs électriques.
[0003] Cette combinaison permet d’optimiser les per-
formances de ce véhicule, notamment en diminuant la
consommation en carburant du moteur thermique, tout
en préservant l’environnement par des rejets limités de
polluants dans l’atmosphère.
[0004] Dans l’exemple décrit dans le document FR 2
811 395, ce type de véhicule comprend un dispositif de
transmission de vitesse avec une ligne primaire motrice
placée sensiblement parallèlement à une ligne secon-
daire réceptrice qui contrôle les roues motrices de ce
véhicule. La ligne primaire est constituée, d’une part, d’un
arbre menant principal entraîné en rotation par le moteur
thermique au travers d’un accouplement débrayable et,
d’autre part, d’un arbre menant auxiliaire tubulaire en-
traîné en rotation par le moteur électrique et entourant
l’arbre menant principal. L’arbre menant principal et l’ar-
bre menant auxiliaire peuvent être reliés à rotation l’un
avec l’autre par un crabot. Chacun de ces arbres porte,
de manière fixe, deux roues dentées qui sont chacune
en prise avec des roues dentées réceptrices portées par
la ligne secondaire réceptrice en étant montées folles en
rotation sur cette ligne. Cette ligne porte également des
baladeurs à débattement alternatif qui permettent de ren-
dre solidaire en rotation les roues dentées réceptrices
avec cette ligne secondaire.
[0005] Ainsi, en fonctionnement, le véhicule est entraî-
né en déplacement à différentes vitesses, soit par le mo-
teur électrique, soit par le moteur thermique ou par les
deux. Ceci se réalise en agissant sur les différents ac-
couplements (accouplement débrayable et/ou crabot
et/ou baladeurs) que portent les différentes lignes pour
solidariser l’arbre menant principal avec le moteur ther-
mique et/ou cet arbre menant principal avec l’arbre me-
nant auxiliaire et/ou une des roues dentées réceptrices
avec la ligne secondaire réceptrice.
[0006] Ce dispositif de transmission bien que donnant
satisfaction présente néanmoins des inconvénients non
négligeables.
[0007] En effet, lorsque seul le moteur électrique est
utilisé pour entraîner le véhicule, il est nécessaire de pro-
céder à l’accouplement de la roue réceptrice avec la ligne
secondaire de façon à transmettre le mouvement de ro-
tation de ce moteur électrique à cette ligne secondaire.
Ceci a pour effet de nécessiter une complication de ce
dispositif pour réaliser une fonction basique.
[0008] De plus, le véhicule doit comporter une multi-
plicité d’actionneurs pour commander l’accouplement
débrayable, le crabot et les baladeurs. Ces actionneurs

augmentent le coût de réalisation du dispositif et peuvent
être la source de pannes et/ou de dysfonctionnements.
[0009] En outre, ces actionneurs doivent être contrôlés
par une unité de calcul, comme le calculateur que com-
porte habituellement le moteur, ce qui nécessite d’aug-
menter la capacité de ce calculateur.
[0010] Enfin, il est nécessaire, pour obtenir la vitesse
souhaitée, d’accoupler ou de désaccoupler certains élé-
ments du dispositif, comme les roues dentées réceptri-
ces. Ceci a pour effet d’allonger le temps de passage
d’une vitesse à une autre en entraînant un inconfort de
conduite.
[0011] Pour remédier à ces inconvénients et comme
mieux décrit dans le document FR 2 962 379, le deman-
deur a conçu un système d’entraînement en déplace-
ment d’un véhicule de type hybride comprenant un dis-
positif de transmission de vitesse avec une ligne primaire
motrice placée sensiblement parallèlement à une ligne
secondaire réceptrice qui contrôle les roues motrices de
ce véhicule. La ligne primaire est constituée d’un arbre
menant entraîné en rotation par le moteur thermique au
travers d’un accouplement débrayable. L’arbre menant
porte, de manière fixe, deux roues dentées qui sont cha-
cune en prise avec des roues dentées réceptrices por-
tées par la ligne secondaire réceptrice en étant montées
folles sur cette ligne avec l’une de ces roues portée par
la ligne secondaire au travers d’un accouplement unidi-
rectionnel.
[0012] Le demandeur a continué à perfectionner ce
système d’entraînement en en permettant d’associer la
simplicité d’un dispositif de transmission de vitesse et sa
facilité d’utilisation à une plus grande durée d’usage du
véhicule en mode d’entraînement électrique.
[0013] A cet effet, l’invention concerne un système
d’entraînement en déplacement d’un véhicule de type
hybride avec un moteur thermique, notamment à com-
bustion interne, une machine électrique reliée à un arbre
d’essieu du véhicule et un dispositif de transmission com-
portant un arbre premier de transmission relié à l’arbre
d’entraînement du moteur thermique au travers d’un ac-
couplement débrayable et portant au moins deux roues
dentées premières coopérant avec au moins deux roues
dentées deuxièmes portées par un arbre secondaire de
transmission relié à l’arbre d’essieu, caractérisé en ce
que l’arbre premier de transmission est relié à une ma-
chine électrique auxiliaire.
[0014] L’arbre secondaire de transmission peut com-
porter deux demi-arbres reliés entre eux par un accou-
plement unidirectionnel.
[0015] L’un des demi-arbres secondaires peut com-
porter deux parties reliées entre elles par un accouple-
ment direct.
[0016] Avantageusement, l’accouplement direct peut
comprendre un crabot.
[0017] L’accouplement direct peut comprend un
moyen de commande manuel.
[0018] L’arbre d’entraînement du moteur thermique
peut comporter deux demi-arbres reliés entre eux par un
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accouplement unidirectionnel.
[0019] L’un des demi-arbres d’entraînement peut por-
ter le moteur électrique auxiliaire.
[0020] L’accouplement unidirectionnel peut compren-
dre une roue libre.
[0021] 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 système
d’entraînement en déplacement d’un véhicule de ty-
pe hybride selon l’invention,

- la figure 2 qui montre une variante de ce système
d’entraînement,

- la figure 3 qui illustre une autre variante du système
d’entraînement de la figure 2 et

- la figure 4 qui est également une variante de la figure
1.

[0022] Comme illustré sur la figure 1, le système d’en-
traînement en déplacement du véhicule hybride com-
prend un moteur thermique 10, notamment un moteur à
combustion interne, et deux machines électriques, une
machine électrique principale 12 et une machine électri-
que auxiliaire 14, pouvant fonctionner toutes deux en mo-
de moteur électrique ou en mode génératrice d’énergie
en étant reliées à des accumulateurs électriques 16 (ou
batteries).
[0023] Le moteur thermique 10 comprend un arbre
d’entraînement 18 issu d’un prolongement du vilebrequin
et qui est commandé en rotation par ce moteur. Les ma-
chines électriques 12, 14 comprennent chacune un arbre
d’entraînement 20, 22 formé par le rotor de ces machi-
nes.
[0024] Ce système comprend également un arbre
d’essieu 24 qui entraîne les roues 26 du véhicule, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’un pont différentiel.
[0025] Cet arbre d’essieu est relié par une voie multi-
plicatrice de transmission de mouvement 28 au rotor 20
de la machine électrique principale 12. A titre d’exemple,
cette voie comprend un train d’engrenage avec une roue
dentée 32 portée de manière fixe par le rotor 20 et qui
égrène avec une autre roue dentée 34 de diamètre dif-
férent montée sur l’arbre d’essieu 24.
[0026] Bien entendu, cette voie de transmission peut
comporter tous autres éléments assurant la transmission
de mouvement de rotation entre le rotor et l’arbre d’es-
sieu, comme des poulies reliées par une courroie.
[0027] Ce système comprend aussi un dispositif de
transmission de vitesse 36, désigné dans la suite de la
description en tant que boîte de vitesses, qui est disposé
entre l’arbre 18 du moteur à combustion interne et l’arbre
d’essieu 24.
[0028] Cette boîte de vitesse comprend un arbre pre-
mier 38 placé dans le prolongement de l’arbre de moteur
18 et un arbre secondaire 40 situé sensiblement paral-
lèlement à l’arbre premier et solidaire en rotation de l’ar-

bre d’essieu 24 au travers d’une voie de transmission.
Cette voie comprend un train d’engrenage formé par une
roue fixe 42 portée par l’arbre secondaire 40 et qui en-
grène avec la roue dentée 34 de l’arbre d’essieu 24.
[0029] Bien entendu, cette voie de transmission peut
comporter tous autres éléments assurant la transmission
de mouvement de rotation entre l’arbre secondaire 40 et
l’arbre d’essieu, comme des poulies et une courroie.
[0030] Comme mieux visible sur la figure 1, l’arbre pre-
mier 38 est relié à l’arbre 18 du moteur 10 au travers d’un
accouplement débrayable 44.
[0031] A titre d’exemple, cet accouplement est un em-
brayage centrifuge dont le plateau de réaction 46 est
porté fixement par une extrémité de l’arbre premier et
dont le plateau de friction 48, contrôlé en déplacement
axial par des masselottes 50 et des ressorts de rappel
52, est porté par un plateau 54 relié fixement à l’extrémité
libre de l’arbre de moteur 18. De ce fait, sous l’impulsion
de la rotation de cet arbre de moteur, le plateau de friction
48 est déplacé en translation axiale sous l’effet du mou-
vement centrifuge des masselottes pour être relié au pla-
teau de réaction 46 par contact avec ce dernier.
[0032] L’arbre premier porte fixement en translation et
en rotation au moins deux roues dentées de diamètres
différents, ici une roue dentée de petit diamètre 56 située
au voisinage de l’extrémité libre de l’arbre premier et une
roue dentée 58 de plus grand diamètre que la roue 56
placée du côté du plateau de réaction. Pour des raisons
de simplification dans la suite de la description, ces roues
dentées sont dénommées roues dentées premières.
[0033] Ces roues dentées premières engrènent avec
des roues dentées de différents diamètres portées par
l’arbre secondaire 40 solidaire en rotation avec l’arbre
d’essieu 24.
[0034] Ainsi, une roue dentée de grand diamètre 60
coopère avec la petite roue dentée 56 et une roue dentée
de petit diamètre 62 engrène avec la grande roue dentée
première 58. De même, pour des raisons de simplifica-
tion, ces roues dentées 60 et 62 sont dénommées roues
dentées deuxièmes.
[0035] Il est formé deux trains d’engrenage, un premier
TR1 avec les roues dentées 56, 60 et un deuxième TR2
avec les roues dentées 58, 62 chacun de ces trains ayant
des rapports de vitesse différents R1, R2.
[0036] La roue dentée deuxième de grand diamètre 60
est placée sur l’arbre secondaire 40 en y interposant un
accouplement unidirectionnel, comme une roue libre 64,
entre le palier 66 de cette roue dentée et cet arbre.
[0037] La roue dentée deuxième de petit diamètre 62
est montée folle en rotation sur l’arbre 40 en y étant im-
mobilisée en translation axiale par des butées fixes 68.
[0038] Cette roue dentée peut être solidarisée en ro-
tation avec cet arbre par l’intermédiaire d’un accouple-
ment débrayable 70.
[0039] A titre d’exemple, cet accouplement est un ac-
couplement centrifuge semblable à celui placé entre l’ar-
bre de moteur 18 et l’arbre premier 38 de la boîte de
vitesse 36.

3 4 



EP 2 712 749 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0040] Ainsi, cet accouplement comprend une surface
de liaison 72 formée par une partie du voile 74 de la roue
dentée 62 et un plateau de friction 76 en regard de cette
surface de liaison. Ce plateau de friction est contrôlé en
déplacement axial par un ensemble de masselottes 78
et de ressorts 80 qui sont portés par un plateau 82 relié
fixement à l’arbre secondaire 40. Par cela, lors de la ro-
tation de l’arbre 40 et sous l’effet du mouvement centri-
fuge des masselottes, le plateau de friction est déplacé
en translation axiale en direction du voile 74 jusqu’a être
au contact avec la surface 72. Ceci permet donc d’établir
ainsi une liaison à rotation entre l’arbre 40 et la roue den-
tée 62.
[0041] Comme mieux visible sur la figure 1, ce système
d’entraînement comprend aussi une disposition selon la-
quelle la machine électrique auxiliaire 14 est reliée à l’ar-
bre primaire 38 en y étant placée en bout d’arbre de telle
sorte que le rotor 22 de cette machine soit solidaire en
rotation avec cet arbre primaire.
[0042] Il va être maintenant décrit les différentes con-
figurations de fonctionnement.
[0043] Dans une première étape, il est fait mention du
mode électrique de déplacement du véhicule hybride où
seule la machine électrique principale 12 est utilisée en
tant que moteur d’entraînement du véhicule.
[0044] Dans ce mode et en se référant à la figure 1,
les accouplements 44 et 70 sont en position débrayée,
le moteur 14 n’est pas alimenté électriquement, et le mo-
teur électrique principal 12 est alimenté par les batteries
16 en générant la rotation du rotor 20.
[0045] Ce rotor transmet son mouvement de rotation
à l’arbre d’essieu 24 par les roues dentées 32, 34, et à
l’arbre secondaire 40, par les roues dentées 32, 34 et 42.
[0046] La rotation de l’arbre d’essieu est transmise di-
rectement ou indirectement aux roues 26 du véhicule
pour réaliser le déplacement de ce véhicule.
[0047] Simultanément, la rotation de l’arbre secondai-
re 40 entraîne en rotation l’embrayage centrifuge 70 qui
reste en position débrayé, jusqu’à une vitesse de rotation
seuil Nr de cet arbre, vitesse au delà de laquelle l’em-
brayage 70 est actif. Par cela, la roue dentée 62 reste
folle en rotation sur cet arbre sans entraîner la grande
roue dentée première 58.
[0048] Ceci s’applique lorsque le moteur électrique est
actionné avec un premier sens de rotation du rotor 20
pour entraîner le véhicule en marche avant.
[0049] Dans cette configuration, la roue dentée 60
n’est pas entraînée en rotation par la roue libre 64, qui
est dans ce cas dans le sens glissant. Ainsi, toutes les
roues dentées sont à l’arrêt.
[0050] Pour la marche arrière, le rotor 20 du moteur
électrique principal 12 est commandé en rotation dans
un sens inverse avec une vitesse de rotation inferieure
à la valeur seuil Nr et les accouplements 44 et 70 restent
en position débrayée.
[0051] La roue dentée deuxième de grand diamètre 60
est alors entraînée en rotation par la roue libre 64 qui lui
transmet le mouvement de rotation de l’arbre secondaire

40. Ce mouvement de rotation est transmis à l’arbre pre-
mier 38 par engrènement de la roue dentée 60 avec la
petite roue dentée 56. La rotation de l’arbre 38 entraîne
alors la rotation du rotor 22 de la machine électrique auxi-
liaire 14 qui peut remplir une fonction de génératrice de
courant pour recharger les batteries 16. Cette rotation
de l’arbre 38 entraîne également en rotation la grande
roue dentée 58 qui engrène avec la roue dentée 62, qui
est montée folle en rotation sur l’arbre 36.
[0052] De plus, compte tenu de la position débrayée
de l’embrayage centrifuge 44, la rotation de l’arbre pre-
mier 38 n’est pas retransmise à l’arbre d’entraînement
18 du moteur à combustion interne.
[0053] En revenant à la configuration pour l’entraîne-
ment en marche avant du véhicule avec le rotor 20 tour-
nant dans le premier sens de rotation, dès que la vitesse
de rotation de l’arbre secondaire 40 dépasse la valeur
seuil Nr, l’embrayage centrifuge 70 est opérationnel en
reliant à rotation l’arbre secondaire 40 à la roue dentée
de petit diamètre 62.
[0054] Dans cette configuration, la roue dentée 62 en-
grène avec la grande roue dentée 58 qui entraîne en
rotation l’arbre premier 38.
[0055] La rotation de cet arbre est ensuite transmise
à la roue dentée 56 qui engrène avec la grande roue
dentée 60 ainsi qu’au rotor 22 de la machine électrique
auxiliaire 14 qui peut être utilisée dans cette configuration
comme génératrice de courant pour recharger les batte-
ries 16.
[0056] Compte tenu du différentiel de vitesses de ro-
tation entre l’arbre secondaire 40 et la roue dentée 60
provenant des rapports différents R1 et R2 entre les
trains d’engrenages TR1 et TR2 ainsi que par la présence
de la roue libre 64, l’arbre 40 n’est pas entraîné en rotation
par la roue 60. Cela provient du fait que la vitesse de
rotation de l’arbre secondaire 40 est supérieure à la vi-
tesse de rotation de la grande roue dentée 60.
[0057] Ainsi, il est possible de déplacer le véhicule, soit
en marche avant sur toute la plage d’utilisation du moteur
électrique, soit en en marche arrière sur une plage d’uti-
lisation de ce moteur allant d’une vitesse de rotation su-
périeur à 0 jusqu’à une vitesse de rotation de l’arbre se-
condaire 40 inférieure à la valeur seuil Nr tout en ayant
la possibilité d’utiliser utilisant la machine électrique auxi-
liaire 14 en tant que générateur pour recharger les bat-
terie et prolonger ainsi l’autonomie du véhicule hybride.
[0058] De plus, lors des phases de décélération et/ou
de freinage du véhicule, la récupération d’énergie élec-
trique est maximisée. La machine électrique 12 est utili-
sée également en tant que génératrice de courant pour
recharger les batteries 18.
[0059] Dans une autre configuration en mode électri-
que, les deux machines électriques 12 et 14 sont utilisées
en tant que moteurs électriques pour entraîner le véhi-
cule.
[0060] Dans ce mode, les accouplements 44 et 70 sont
en position débrayée et les moteurs 12 et 14 sont ali-
mentés électriquement par les batteries 16 en générant
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la rotation des rotors 20 et 22.
[0061] Comme précédemment décrit, le moteur 12
permet d’entraîner simultanément les roues 26 du véhi-
cule pour son déplacement, et l’arbre secondaire 40 avec
l’embrayage centrifuge 70 qui reste en position débrayée
jusqu’à une vitesse de rotation seuil Nr.
[0062] Le moteur auxiliaire 14 entraîne en rotation les
roues 56 et 58 portées par l’arbre premier 38. La rotation
de ces roues est ensuite transmise aux roues 60 et 62.
[0063] Comme la roue 60 est portée par l’arbre 40 au
travers de la roue libre 64 et compte tenu du différentiel
de vitesses de rotation entre l’arbre secondaire 40 et la
roue dentée 60, la roue libre est dans le sens bloquant.
L’arbre 40 est alors entraîné en rotation par la roue 60
jusqu’à vitesse de rotation seuil Nr.
[0064] Ainsi le véhicule est entraîné en déplacement
par les deux moteurs électriques, par le moteur 12 au
travers de son rotor 20 et par le moteur 14 par la voie de
transmission comprenant le rotor 22, le train d’engrenage
TR1 et l’arbre secondaire 40.
[0065] Dès que la vitesse de rotation de l’arbre secon-
daire 40 dépasse la valeur seuil Nr, l’embrayage centri-
fuge 70 est opérationnel en reliant à rotation l’arbre se-
condaire 40 à la roue dentée de petit diamètre 62.
[0066] Par cela, la roue dentée 62 engrène avec la
grande roue dentée 58 et la roue dentée 56 engrène avec
la roue dentée 60.
[0067] Compte tenu du différentiel de vitesses de ro-
tation entre l’arbre secondaire 40 et la roue dentée 60
ainsi que par la présence de la roue libre 64, l’arbre 40
n’est plus solidaire en rotation avec la roue 60.
[0068] La rotation du rotor 22 du moteur électrique 14
est ainsi transmise à l’arbre secondaire 40 au travers de
la roue dentée 58 et de la roue dentée 62 rendue solidaire
avec l’arbre 40 par l’embrayage 70.
[0069] Le véhicule est ainsi entraîné en déplacement
par le moteur 12, au travers de son rotor 20, et par le
moteur 14 grâce à la voie de transmission comprenant
le rotor 22, le train d’engrenage TR2 et l’arbre secondaire
40.
[0070] Ceci permet d’améliorer notamment l’agrément
de conduite du véhicule tout en limitant la puissance des
machines électriques 12 et 14.
[0071] Dans le mode thermique de déplacement du
véhicule hybride qui va être maintenant décrit, le moteur
à combustion interne 10 est en fonctionnement et est
utilisé en tant que moteur d’entraînement du véhicule.
[0072] A l’état de repos, aucun des deux embrayages
centrifuges 44 et 70 n’est opérationnel et l’arbre 18 est
en rotation.
[0073] Dès que la vitesse de rotation Nv de l’arbre de
moteur 18 atteint une valeur seuil, l’embrayage centrifu-
ge 44 est opérationnel en reliant cinématiquement l’arbre
18 à l’arbre premier 38 de la boîte de vitesse 36.
[0074] Les roues dentées 56 et 58 sont alors entraî-
nées en rotation à la même vitesse que l’arbre 18.
[0075] La petite roue dentée 56 engrène donc avec la
roue dentée 60 qui entraîne en rotation, au travers de la

roue libre 64, l’arbre secondaire 40 et l’arbre d’essieu 24
au travers des roues dentées 42 et 34 ainsi que le rotor
20 de la machine électrique principale 12 par les roues
dentées 42, 34 et 32.
[0076] La grande roue dentée 58 coopère à engrène-
ment avec la roue dentée de petit diamètre 62.
[0077] Si la vitesse de l’arbre secondaire 40, entraîné
en rotation par le train d’engrenage TR1, est inferieure
à la vitesse Nr précédemment mentionnée, l’accouple-
ment centrifuge 70 reste en position débrayée. Par cela,
la roue dentée de petit diamètre 62 reste folle sur l’arbre
40 et la rotation par engrènement avec la grande roue
dentée 58 n’a aucun effet sur cet arbre.
[0078] Dans cette configuration, le rotor 20 de la ma-
chine électrique principale 12 est entraîné en rotation par
les roues dentées 42, 34 et 32 alors que le rotor 22 de
la machine électrique auxiliaire 14 est entraîné en rota-
tion par l’arbre primaire 38.
[0079] Ainsi les deux machines électriques peuvent
être utilisées en tant que génératrice pour recharger les
batteries 16 ou en tant que moteurs électriques pour as-
sister le moteur thermique.
[0080] Dés que la vitesse de rotation de l’arbre 40 dé-
passe la valeur seuil Nr, l’accouplement centrifuge 70
est actif en reliant la roue dentée 62 à cet arbre.
[0081] Suite à cela, l’arbre secondaire 40 ainsi que l’ar-
bre d’essieu 24 sont entraînés à une autre vitesse de
rotation par le train d’engrenage TR2.
[0082] En effet, le train d’engrenage TR1 des roues
dentées 56 et 60 n’a aucune action sur l’arbre 40 car,
compte tenu du différentiel de vitesse de rotation entre
la roue dentée 60 et l’arbre secondaire 40 entraîné par
la roue dentée 62 ainsi que de la présence de la roue
libre 64, l’arbre 40 n’est pas entraîné en rotation par la
roue dentée 60. Cela puisque la vitesse de rotation de
l’arbre secondaire est supérieure à la vitesse de la grande
roue dentée 60.
[0083] Dans cette autre configuration, le véhicule est
donc entraîné en déplacement selon un deuxième rap-
port de vitesse provenant du train d’engrenage des roues
dentées 58, 62.
[0084] Comme précédemment mentionné, les deux
machines électriques peuvent être utilisée en tant que
génératrice pour recharger les batteries 16 puisque le
rotor 20 de la machine électrique principale 12 est en-
traînée en rotation par les roues dentées 42, 34 et 32 et
le rotor 22 de la machine électrique auxiliaire 14 est en-
traînée en rotation par l’arbre primaire 38.
[0085] De même, ces machines électriques peuvent
être utilisées pour récupérer, en totalité ou en partie de
l’énergie, soit lors des phases de décélération du véhi-
cule soit en phase de freinage, en utilisant ces machines
en tant que génératrice pour les batteries.
[0086] Il peut être noté que, dans le mode thermique
d’entraînement du véhicule, il peut être combiné l’utilisa-
tion du moteur thermique avec celle de l’une et/ou l’autre
des machines électriques, les puissances s’accumulant
pour entraîner le véhicule.
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[0087] La variante de la figure 2 se distingue de la fi-
gure 1 par le fait que l’arbre secondaire comprend deux
demi-arbres 40a et 40b coaxiaux l’un avec l’autre en étant
reliés par un accouplement unidirectionnel, comme une
roue libre 90.
[0088] Cette roue libre est avantageusement placée
entre la roue dentée 62 et l’embrayage centrifuge 70.
[0089] Dans la configuration de fonctionnement en
mode électrique pour le déplacement du véhicule hybride
en marche avant, seule la machine électrique principale
12 est utilisée en tant que moteur d’entraînement du vé-
hicule.
[0090] Dans ce mode, le moteur électrique principal
12 est alimenté par les batteries 16 en générant la rota-
tion du rotor 20 dans un premier sens de rotation. Cette
rotation entraîne la rotation de l’arbre d’essieu 24 par les
roues dentées 32 et 34 et la rotation du demi-arbre 40b
par les roues dentées 32, 34 42.
[0091] Dans cette configuration, l’autre demi-arbre 40a
n’est pas entraîné en rotation par la roue libre 90, qui est
dans ce cas dans le sens glissant.
[0092] Grâce à cela, l’arbre d’essieu 24 peut être en-
traîné sur toute la plage de fonctionnement du moteur
électrique 12 et le demi-arbre 40b peut dépasser la vi-
tesse seuil Nr sans que cela ait une répercussion sur
l’actionnement de l’embrayage centrifuge 70.
[0093] De plus, le moteur électrique principal 12 n’en-
traîne qu’un nombre restreint de pièces et la puissance
ainsi rendue disponible peut être utilisée pour l’entraîne-
ment du véhicule.
[0094] Dans un autre mode de fonctionnement, les
deux machines électriques peuvent être utilisées pour le
déplacement du véhicule, seules ou en association avec
le moteur thermique comme cela a été décrit.
[0095] Comme pour l’exemple de la figure 1, le rotor
20 du moteur électrique principal 12 est commandé en
rotation dans un sens inverse, pour la marche arrière,
avec une vitesse de rotation inferieure à la valeur seuil
Nr. Dans ce cas, la roue libre 90 est dans le sens bloquant
et les deux demi-arbres 40a et 40b sont reliés en rotation
l’un avec l’autre. Le fonctionnement en marche arrière
est de ce fait identique à celui de la figure 1.
[0096] Pour le mode thermique de déplacement du vé-
hicule hybride, le moteur à combustion interne 10 est
opérationnel et est utilisé en tant que moteur d’entraîne-
ment du véhicule avec le fonctionnement décrit en rela-
tion avec la figure 1.
[0097] Cela se réalise par le fait que, compte tenu du
différentiel de vitesse entre les demi-arbres 40a et 40b,
la roue libre 90 est dans le sens bloquant en transmettant
la rotation du demi-arbre 40a au demi-arbre 40b.
[0098] De même, seule la machine électrique 12 peut
être utilisée pour récupérer, en totalité ou en partie de
l’énergie, soit lors des phases de décélération du véhi-
cule soit en phase de freinage, en étant utilisée en tant
que génératrice pour les batteries.
[0099] De plus, en phase de décélération du véhicule
et quelque que soit le rapport de vitesse de la boîte de

vitesse 36, le moteur thermique est déconnecté de l’es-
sieu par l’ouverture de l’embrayage 44, ce qui permet de
maximiser la récupération d’énergie.
[0100] Dans le cas de la figure 3, qui est une variante
issue de la figure et 2, il est prévu de séparer le demi-
arbre 40a en deux parties 40a’ et 40a" et de relier ces
deux parties par un accouplement direct, de type crabot
92, de préférence à commande manuel 94. Comme
mieux représenté sur la figure, ce crabot est avantageu-
sement placé entre la roue libre 90 et l’embrayage cen-
trifuge 70.
[0101] Le fonctionnement est de la variante de la figure
3 est identique à celui de la figure 2 lorsque le crabot 92
en position active.
[0102] Cette variante se distingue de celle de la figure
2 par le fait qu’elle permet de réaliser un mode "secours"
lorsque les batteries sont vides car il autorise leur rechar-
gement 16 à l’aide du moteur thermique 10 lorsque le
véhicule est à l’arrêt.
[0103] Ceci se réalise en désactivant le crabot 92, ce
qui interdit toute transmission de mouvement de rotation
de l’arbre 40a’ vers l’arbre 40a" et par conséquent vers
les roues 26.
[0104] A l’arrêt, le moteur thermique est mis en route
et lorsque l’embrayage 44 est opérationnel à partir de la
vitesse de rotation Nv de l’arbre 38, ce dernier est en-
traîné en rotation par l’arbre 18 du moteur thermique.
Cette rotation est ensuite transmise au rotor 22 de la
machine électrique 14. Cette machine a alors une fonc-
tion de génératrice électrique qui va alimenter les batte-
ries 16.
[0105] Cette variante permet aussi un fonctionnement
de type "hybride série" pour l’entraînement du véhicule.
[0106] Plus précisément, comme mentionné plus haut,
le moteur thermique 10 entraîne la machine 14 qui est
utilisée en tant que génératrice. L’énergie électrique ainsi
produite est dirigée vers la machine électrique 12 qui
entraîne ainsi le véhicule en déplacement.
[0107] La variante de la figure 4 se distingue par le fait
que l’arbre d’entraînement 18 du moteur 10 comprend
deux demi-arbres 18a et 18b relié entre eux par un ac-
couplement unidirectionnel, comme une roue libre 96.
[0108] Comme mieux visible sur cette figure, la roue
libre 96 est placée entre le moteur thermique 10 et l’em-
brayage centrifuge 44, et le moteur électrique auxiliaire
14 est avantageusement placé entre cet embrayage et
la roue libre 96 avec son rotor qui est confondu avec le
demi-arbre 18a.
[0109] Pour ce qui est du mode électrique de déplace-
ment du véhicule hybride de cette variante avec la ma-
chine électrique principale 12 utilisée en tant que moteur
d’entraînement en marche avant ou en marche arrière
du véhicule, le fonctionnement est identique à celui de
la figure 1.
[0110] En fonctionnement avec les deux moteurs élec-
triques alimentés électriquement, le moteur électrique 14
ne pourra être opérationnel pour l’entraînement du véhi-
cule que lorsque la vitesse de l’arbre 18a dépassera la
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valeur seuil Nv. A partir de cette vitesse l’embrayage cen-
trifuge 44 est opérationnel et l’arbre 18a est relié à l’arbre
380.
[0111] Dans cette configuration, la rotation de l’arbre
18a n’est pas transmise à l’arbre 18b par la présence de
la roue libre 96 qui est dans le sens glissant.
[0112] Après la mise en route du moteur thermique, la
roue libre sera dans le sens bloquant dés que la vitesse
de rotation de l’arbre 18a sera supérieure à celle de l’ar-
bre 18b.
[0113] A partir de cette configuration, le fonctionne-
ment sera celui déjà décrit en relation avec la figure 1.
[0114] La présente invention n’est pas limitée à l’exem-
ple de réalisation décrit mais englobe tous équivalents
ou variantes couverts par l’invention.

Revendications

1. Système d’entraînement en déplacement d’un véhi-
cule de type hybride avec un moteur thermique (10),
notamment à combustion interne, une machine élec-
trique (12) reliée à un arbre d’essieu (24) du véhicule
et un dispositif de transmission (36) comportant un
arbre premier de transmission (38) relié à l’arbre
d’entraînement (18) du moteur thermique (10) au tra-
vers d’un accouplement débrayable (44) et portant
au moins deux roues dentées premières (56, 58)
coopérant avec au moins deux roues dentées
deuxièmes (60, 62) portées par un arbre secondaire
de transmission (40) relié à l’arbre d’essieu, carac-
térisé en ce que l’arbre premier de transmission (36)
est relié à une machine électrique auxiliaire (14).

2. Système d’entraînement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’arbre secondaire de trans-
mission (40) comporte deux demi-arbres (40a, 40b)
reliés entre eux par un accouplement unidirectionnel
(90).

3. Système d’entraînement selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’un (40a) des demi-arbres
secondaires comporte deux parties (40a’, 40a") re-
liées entre elles par un accouplement direct (92).

4. Système d’entraînement selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l’accouplement direct com-
prend un crabot (92).

5. Système d’entraînement selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce que l’accouplement direct com-
prend un moyen de commande manuel (94).

6. Système d’entraînement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’arbre d’entraînement (18)
du moteur thermique (10) comporte deux demi-ar-
bres (18a, 18b) reliés entre eux par un accouplement
unidirectionnel (96).

7. Système d’entraînement selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l’un (18a) des demi-arbres
d’entraînement porte le moteur électrique auxiliaire
(14).

8. Système d’entraînement selon la revendication 2 ou
6, caractérisé en ce que l’accouplement unidirec-
tionnel comprend une roue libre (90, 96).
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