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DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION D'UN PIGNON SUR UN ARBRE DE 

BOITE DE VITESSES EN MODE REGENERATIF, PROCEDE ET VEHICULE 

AUTOMOBILE CORRESPONDANTS
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1. Domaine de l'invention
L'invention concerne le domaine des passages de 

vitesses de véhicules automobiles hybrides ou électriques 
équipés d'une boîte de vitesses automatique. Elle concerne 
plus particulièrement un dispositif de synchronisation d'un
arbre primaire avec un arbre secondaire. Elle concerne
également un véhicule automobile et un procédé
correspondants.

2. Art antérieur
L'invention s'applique sur toute transmission à

arbres parallèles, dans laquelle des changements de rapport 
de transmission en rupture de couple s'effectuent par 
déplacement d'un moyen de couplage entre deux pignons de 
vitesses libres en rotation sur un arbre lié aux roues du
véhicule.

électrique
primaires

Elle trouve une application non limitative sur une 
transmission hybride pour véhicule automobile muni d'un 
moteur thermique et d'une machine
d'entraînement, comportant deux arbres
concentriques portant chacun au moins un pignon de descente 
sur un arbre secondaire relié aux roues du véhicule et un 
premier moyen de couplage entre deux arbres primaires 
pouvant occuper trois positions, dans lesquelles: le moteur 
thermique est découplé de la chaîne cinématique reliant la 
machine électrique aux roues (première position), le moteur 
thermique entraîne les roues avec ou sans l'appoint de la 
machine électrique (deuxième position), ou le moteur 
thermique est couplé à la machine électrique pour
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additionner leurs couples (troisième position).
La figure 1 décrit un exemple non limitatif de

transmission hybride relevant de ce principe 
d'architecture. Cette transmission comporte un arbre 
primaire plein 1 connecté directement par l'intermédiaire 
d'un système de filtration (moyeu amortisseur, double 
volant amortisseur ou autre) 2, au volant d'inertie 3 d'un 
moteur thermique (non représenté). L'arbre plein 1 porte un 
pignon fou 4 pouvant être connecté avec celui-ci par un 
premier système de couplage 5 (crabot, synchroniseur, ou 
autre type de coupleur progressif ou non). Un arbre 
primaire creux 6 est relié au rotor d'une machine 
électrique 7. L'arbre creux 6 porte deux pignons fixes 8,
9. Il peut être relié à l'arbre primaire plein 1 par 
l'intermédiaire du système de couplage 5. Un arbre 
secondaire 10 porte deux pignons fous 11 et 12. On peut

l'arbre primaire par 
couplage 13 
de coupleur

relier les pignons fous 11, 12
l'intermédiaire d'un deuxième système de 
(crabot, synchroniseur, ou autre type
progressif ou non) . L'arbre secondaire 10 porte également 
un pignon fixe 14 et un pignon de descente 15 vers un 
différentiel 16 relié aux roues du véhicule.

Comme indiqué plus haut, le premier moyen de 
couplage 5 peut occuper au moins trois positions dans 
lesquelles :

- le moteur thermique est découplé de la chaîne 
cinématique reliant la machine électrique 7 aux roues 
(baladeur au centre comme sur la figure 1),

- le moteur thermique entraîne les roues avec ou sans 
l'appoint de la machine électrique (baladeur à gauche), et

- le moteur thermique et la machine électrique 7 sont 
couplés de manière à additionner en direction des roues 
leurs couples respectifs (baladeur à droite).
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L'agrément de conduite d'un véhicule équipé d'une 
boîte de vitesses automatique dépend dans une large mesure 
du temps écoulé pour un changement de vitesse. Un 
changement de vitesse requiert de réduire un écart de 
régime entre le régime de l'arbre primaire et le régime de 
l'arbre secondaire multiplié par un rapport de réduction, 
lequel rapport de réduction dépend du rapport de 
transmission engagé. Un accouplement des arbres primaire et 
secondaire n'est possible que lorsque l'écart de régime 
passe sous un certain seuil. Comme représenté sur les 
figures 2a et 2b, lors d'un changement de vitesse 
descendant, par exemple d'un rapport de transmission EV2 
vers un rapport de transmission EV1 sur la figure 2a, 
l'arbre primaire doit être accéléré, par exemple pour 
passer d'un régime primaire ωρ de 2000tr/min à un régime 
primaire ωρ de 6000tr/min sur la figure 2b ; lors d'un 
changement de vitesse ascendant, par exemple du rapport de 
transmission EV1 vers le rapport de transmission EV2 sur la 
figure 2a, l'arbre primaire doit être décéléré, par exemple 
pour passer d'un régime primaire ωρ de 6000tr/min à un 
régime primaire ωρ de 2000tr/min sur la figure 2b. Sur la 
figure 1, le rapport de transmission EV1 correspond aux 
pignons 8 et 12, le crabot 13 étant positionné à droite et 
le rapport de transmission EV2 correspond aux pignons 9 et 
11, le crabot 13 étant positionné à gauche.

Les demandes de brevet FR2988799 et FR3003620 
suggèrent, pour un véhicule hybride, d'utiliser une machine 
électrique du véhicule pour synchroniser l'arbre primaire 
avec l'arbre secondaire du véhicule notamment pour apporter 
du couple lors d'un changement de vitesse descendant. Pour 
un changement de vitesse ascendant, une portion de 
l'énergie cinétique associée au régime primaire de l'arbre 
primaire est classiquement dissipée par pertes mécaniques
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afin de freiner l'arbre primaire.
Dans un contexte de réduction de la consommation

énergétique des véhicules, il est intéressant de récupérer 
sous forme d'énergie électrique dans une batterie l'énergie 
cinétique issue de la décélération de l'arbre primaire lors 
d'un changement de vitesse ascendant. Dans la mesure où 
l'objectif visé est d'atteindre des temps de 
synchronisation courts, de l'ordre de 200ms, les puissances 
en jeu sont relativement élevées, de l'ordre de 50kW. Or, 
lorsque la batterie atteint un niveau de charge proche de 
100%, par exemple 90%, elle ne peut accepter que peu de 
puissance. Ce point constitue un obstacle à la récupération 
d'énergie au cours d'un changement de vitesse ascendant.

Par ailleurs, pour permettre un changement de 
vitesse descendant rapide, il est nécessaire de fournir une 
puissance importante à la machine électrique pour accélérer 
l'arbre primaire. Or, lorsque la batterie atteint un niveau 
de charge proche de 0%, par exemple 10%, elle ne peut 
fournir que peu de puissance. Ce point constitue un 
obstacle à l'agrément de conduite.

3. Objectifs de l'invention
L'invention propose une solution visant à pallier 

les inconvénients précités. Un objectif de l'invention est 
de permettre une meilleure valorisation de l'énergie grâce 
à l'utilisation d'un mode régénératif de la machine 
électrique pour synchroniser les arbres au cours d'un 
changement de vitesse ascendant. L'invention a également 
pour objectif d'améliorer l'agrément de conduite.

4. Résumé de l'invention
L'invention concerne un dispositif de synchronisation 

d'un régime primaire d'un arbre primaire recevant un couple
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secondaire étant découplés, l'arbre primaire ayant une 
énergie cinétique associée au régime primaire, le 
dispositif étant caractérisé en ce qu'il comporte des 
moyens pour fournir un couple électrique de freinage à 
l'arbre primaire jusqu'à ce que le régime primaire soit 
sensiblement égal au régime secondaire, ainsi que des 
moyens pour récupérer au moins partiellement, sous forme 
d'énergie électrique, l'énergie cinétique perdue par 
l'arbre primaire et transmettre ladite énergie électrique à
un moyen de stockage 
l'énergie cinétique de

d'énergie. La récupération de 
l'arbre primaire permet une

meilleure valorisation de l'énergie au sein du véhicule,

Selon un mode de réalisation particulier, le 
dispositif comporte un onduleur. L'utilisation de 
l'onduleur en tant qu'élément régénératif présente 
l'avantage de ne pas nécessiter de composant supplémentaire 
pour récupérer l'énergie cinétique de l'arbre primaire dans 
la mesure où l'onduleur est déjà présent pour produire des 
tensions d'alimentation de la machine électrique.

Selon un mode de réalisation particulier, le moyen de 
stockage d'énergie comporte une batterie couplée à un 
tampon d'énergie. Le tampon d'énergie couplé à la batterie 
permet au moyen de stockage, quel que soit le niveau de 
charge de la batterie, d'être en mesure de fournir une 
puissance correspondant à la puissance disponible maximale 
de la batterie. De manière analogue, le tampon d'énergie 
couplé à la batterie permet au moyen de stockage, quel que 
soit le niveau de charge de la batterie, d'être en mesure 
de recevoir une puissance correspondant à la puissance
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admissible maximale de la batterie. Par conséquent, ce mode 
de réalisation permet d'augmenter l'agrément de conduite et 
d'améliorer la valorisation de l'énergie.

Selon un mode de réalisation particulier, le 
tampon d'énergie comporte au moins une surper-capacité. Les 
super-capacités présentent l'avantage de permettre 
d'atteindre des capacités de stockage d'énergie visées par 
l'invention pour un coût et un encombrement restreints.

Selon un mode de réalisation particulier, le 
dispositif comporte en outre une unité de commande 
configurée pour charger ladite énergie électrique dans le 
tampon d'énergie pendant le freinage de l'arbre primaire et 
pour décharger le tampon d'énergie dans la batterie une 
fois l'arbre primaire synchronisé avec l'arbre secondaire. 
L'unité de commande permet d'orchestrer la charge et la 
décharge de la batterie et du tampon d'énergie.

Selon un mode de réalisation particulier, l'unité de 
commande comporte un circuit de hachage. Le circuit de 
hachage permet de décharger le tampon d'énergie dans la 
batterie avec un courant adapté et de charger le tampon 
d'énergie sans limite de tension liée à la batterie.

Selon un mode de réalisation particulier, l'unité de 
commande est configurée pour détecter un passage du niveau 
de charge de la batterie en dessous d'un seuil bas 
prédéfini et pour maintenir un niveau d'énergie 
prédéterminé dans le tampon d'énergie en cas de détection 
d'un passage du niveau de charge de la batterie en dessous 
du seuil bas. Ainsi, lorsque le niveau de charge de la 
batterie ne permet pas à la batterie de fournir à la 
machine électrique la puissance nécessaire à une 
synchronisation suffisamment rapide lors d'un changement de
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vitesse descendant, le tampon d'énergie dispose de 
l'énergie suffisante pour assurer l'apport de puissance à 
la machine électrique.

Selon un mode de réalisation particulier, la batterie 
fournit l'énergie permettant de maintenir un niveau 
d'énergie prédéterminé dans le tampon d'énergie après un 
changement de rapport de vitesse.

Selon un mode de réalisation particulier, l'unité de 
commande est configurée pour alimenter la machine 
électrique avec l'énergie contenue dans le tampon d'énergie 
lorsque la machine électrique fournit un couple 
d'accélération pour synchroniser un régime primaire de 
l'arbre primaire avec un régime secondaire supérieur au 
régime primaire de l'arbre secondaire. Ainsi, la durée de 
synchronisation est réduite et l'agrément de conduite est 
amélioré.

L'invention concerne également un véhicule automobile 
électrique ou hybride comprenant ledit dispositif.

L'invention concerne en outre un procédé de 
synchronisation d'un régime primaire d'un arbre primaire 
recevant un couple électrique d'une machine électrique, 
avec un régime secondaire inférieur au régime primaire d'un 
arbre secondaire de transmission, les arbres primaire et 
secondaire étant découplés, l'arbre primaire ayant une 
énergie cinétique associée au régime primaire, le procédé 
étant caractérisé en ce que la machine électrique est 
commandée pour fournir en mode régénératif un couple 
électrique de freinage à l'arbre primaire jusqu'à ce que le 
régime primaire soit sensiblement égal au régime 
secondaire, de sorte à récupérer au moins partiellement
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5. Liste des figures
D'autres caractéristiques et avantages innovants 

ressortiront de la description ci-après, fournie à titre 
indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins 
annexés, dans lesquels :

La figure 1 montre une chaîne cinématique d'une 
transmission hybride au neutre et sur ses deux rapports 
électriques dans l'art antérieur ;

La figure 2a représente des changements de rapports de 
transmission au cours du temps dans l'art antérieur ;

La figure 2b représente des changements de régimes 
primaires d'un arbre primaire correspondant aux changements 
de rapports de transmission de la figure 2a ;

La figure 3 est une représentation schématique d'une 
machine électrique dans un repère de Park selon un mode de 
réalisation de l'invention ;

La figure 4 est un schéma d'une structure de commande 
de la machine électrique de la figure 3 ;

La figure 5a représente des changements de rapports de 
transmission au cours du temps selon un mode de réalisation 
de l'invention ;

La figure 5b représente des variations du couple 
fourni par la machine électrique correspondant aux 
changements de rapports de transmission de la figure 5a ;

La figure 5c représente des variations de la tension 
aux bornes de la batterie correspondant aux variations du 
couple fourni par la machine électrique de la figure 5b ;

La figure 6 représente la puissance disponible dans la 
batterie et la puissance admissible par la batterie en
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fonction du niveau de charge de la batterie avec et sans 
tampon d'énergie ;

La figure 7 est un schéma fonctionnel d'un moyen de 
stockage d'énergie comportant un tampon d'énergie selon un 
mode de réalisation de l'invention ; et

La figure 8 est un schéma fonctionnel du tampon 
d'énergie de la figure 7 et de son unité de commande.

6. Description détaillée
Dans le cadre des véhicules hybrides ou électriques 

équipés d'une boîte de vitesses automatique, l'invention 
propose un dispositif de synchronisation d'un régime 
primaire d'un arbre primaire avec un régime secondaire d'un 
arbre secondaire de transmission dans une configuration où 
l'arbre primaire reçoit un couple d'une machine électrique 
et où le régime secondaire est inférieur au régime 
primaire, c'est-à-dire dans le cas d'un changement de 
vitesse ascendant. Lors d'une telle synchronisation, les 
arbres primaires et secondaires sont découplés, autrement 
dit, la boîte de vitesses est au neutre et le véhicule est 
en roue libre. Dans ladite configuration, la 
synchronisation consiste à commander la machine électrique 
pour qu'elle fournisse un couple de freinage à l'arbre 
primaire afin de réduire le régime primaire jusqu'à ce que 
l'écart entre le régime primaire et le régime secondaire 
soit inférieur à un seuil prédéterminé. L'arbre primaire en 
rotation a une énergie cinétique associée au régime 
primaire. Or, la réduction du régime primaire entraîne une 
diminution de l'énergie cinétique de l'arbre primaire. 
L'invention propose de prélever une portion de l'énergie 
cinétique de l'arbre primaire lors de son freinage par la 
machine électrique et de la stocker plutôt que de la 
dissiper. La portion d'énergie cinétique est prélevée et
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transformée en énergie électrique au moyen d'un élément 
régénératif puis est envoyée à un moyen de stockage 
d'énergie.

A la figure 3 est représentée sous forme 
schématique une machine électrique 7 conforme à l'invention 
dans un repère de Park. La machine électrique 7 est par 
exemple une machine électrique synchrone triphasée à aimant 
permanent. La machine électrique 7 comporte un stator 
comprenant trois bobines 31, 32 et 33, alignées 
respectivement avec trois axes xl, x2, x3 formant entre eux 
trois angles de 2n/3. Dans les trois bobines 31, 32, 33 
circulent respectivement des courants II, 12, 13 
sinusoïdaux et déphasés chacun de 2n/3. Des tensions VI, V2 
et V3 également sinusoïdales et déphasées chacune de 2n/3 
sont appliquées respectivement aux bornes des trois bobines 
31, 32, 33. Le stator crée ainsi un champ magnétique 
tournant dans la machine électrique 7. La machine 
électrique 7 comporte en outre un rotor 34 comportant un 
aimant permanent qui s'aligne naturellement sur le champ 
magnétique tournant créé par le stator, de sorte à tourner 
avec une vitesse angulaire mr. Dans la configuration de 
l'exemple, la vitesse angulaire mr est égale à la pulsation 
des signaux sinusoïdaux de courant et de tension. Le repère 
de Park représenté comporte deux axes d et q, d étant 
aligné avec le champ magnétique tournant et q étant 
directement orthogonal à d. Dans le repère de Park, les 
projections des courants et des tensions sont des 
constantes.

Dans le but de fournir, avec la machine électrique 
7, un couple de freinage contrôlé à l'arbre primaire, une 
structure de commande est proposée. La figure 4 propose un 
exemple de structure de commande correspondant à la 
modélisation représentée en figure 3. La modélisation de la
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différentes grandeurs utilisées dans la commande de la 
machine électrique 7 :

Vd = Rs ' Id + Ld ■ — ωΓ ■ Lq ■ Iq

di
Vq = Rs ' Iq + Lq' + ωτ(Τά ' Id +

OÙ
Vd et Vq sont les tensions appliquées respectivement 
sur les axes d et q du repère de Park en Volt,
Id et Iq sont les courants circulant respectivement sur 
les axes d et q du repère de Park en Ampère,
Rs est la résistance équivalente du stator de la 
machine électrique en Ohm,
Ld et Lq sont les inductances respectivement sur les 
axes d et q du repère de Park en Henry,
ù)r est la vitesse de rotation du champ magnétique de 
la machine électrique en radiant par seconde,

est le flux généré par l'aimant du rotor en Weber. 
Avec ces notations, la machine électrique fournit un couple 
Te qui s'écrit :

(^2) Te = ' Iq + Id ' Iq(Td ~ Tq) ·

Les relations ci-dessus permettent d'établit la structure 
de commande de la figure 4. La donnée d'entrée Te_cons 
correspond au couple de freinage de consigne à fournir par 
la machine électrique 7. Un premier module de calcul 41 
permet de calculer, à partir du couple de freinage de 
consigne Te_cons, les courants de consigne Id_cons et 
Iq_cons dans le repère de Park de sorte à satisfaire 
l'équation E2. Les courants de consigne Id_cons et Iq_cons 
sont comparés, par un deuxième module de calcul 42, aux 
courants Id et Iq obtenus à partir de la transformée de 
Park des courants II, 12 et 13 mesurés dans la machine
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électrique 7, la transformée de Park étant réalisée par un 
troisième module de calcul 43. Les comparaisons des 
courants Id_cons-Id et Iq_cons-Iq issues du deuxième module 
de calcul 42 permettent ensuite, dans un quatrième module 
de calcul 44, de calculer des consignes de courant 
corrigées Id_cons.c et Iq_cons.c. A partir des consignes de 
courant corrigées Id_cons.c et Iq_cons.c, des consignes de 
tension dans le repère de Park Vd_cons et Vq_cons sont 
calculées dans un cinquième module de calcul 45, 
conformément au système d'équations El. Un sixième module 
de calcul 46 effectue une transformée inverse de Park à 
partir des consignes de tension dans le repère de Park 
Vd_cons et Vq_cons pour obtenir les consignes de tensions 
réelles Vl_cons, V2_cons et V3_cons. Un onduleur 70 
applique à la machine électrique 7 des tensions 
sinusoïdales VI, V2 et V3 conformes aux consignes de 
tensions réelles Vl_cons, V2_cons et V3_cons.

Le couple Te de freinage obtenu en appliquant le 
couple de freinage de consigne Te_cons est maintenu jusqu'à 
ce que l'écart entre le régime primaire et le régime 
secondaire passe en dessous d'une valeur seuil 
prédéterminée.

L'onduleur 70 est configuré pour prélever une 
portion de l'énergie cinétique perdue par l'arbre primaire 
au cours de son freinage, pour transformer cette portion 
d'énergie cinétique en énergie électrique et pour 
transmettre ladite énergie électrique à un moyen de 
stockage d'énergie, par exemple une batterie. Dans cet 
exemple, l'onduleur 70 est l'élément régénératif.

Les figures 5a, 5b et 5c montrent que lors d'un 
changement de rapport de transmission ascendant, de EV1 
vers EV2 par exemple, la machine électrique 7 fournit un 
couple Te négatif afin de réduire le régime primaire ωρ qui
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passe par exemple de 6000 tr/min à 2000 tr/min. Dans ce 
contexte, l'onduleur envoie de l'énergie électrique, issue 
de l'énergie cinétique de l'arbre primaire, à la batterie 
et la tension Ubatterie aux bornes de la batterie augmente. 
Inversement, lors d'un changement de rapport de 
transmission descendant, de EV2 vers EV1 par exemple, la 
machine électrique 7 fournit un couple Te positif afin 
d'augmenter le régime primaire ωρ qui passe par exemple de 
2000 tr/min à 6000 tr/min. Dans ce contexte, l'onduleur 
prélève de l'énergie électrique à la batterie et la tension 
Ubatterie aux bornes de la batterie diminue.

A la figure 6 est représentée la puissance 
disponible Pdisponible que peut fournir la batterie, et la 
puissance admissible Padmissible que peut recevoir la 
batterie, en fonction du niveau de charge de la batterie. 
En considérant une configuration classique, c'est-à-dire la 
portion non hachurée du graphique, lorsque le niveau de 
charge de la batterie est faible, par exemple, lorsque le 
niveau de charge est inférieur à 10%, la batterie ne peut 
fournir qu'une puissance Pdisponible limitée, inférieure à 
la puissance Pmax_dispo disponible lorsque le niveau de 
charge est supérieur à 10%. Par conséquent, la batterie ne 
peut fournir une tension Ubatterie suffisante pour 
synchroniser les arbres primaire et secondaire en un temps 
suffisamment court pour assurer un bon agrément de 
conduite. De manière analogue, lorsque le niveau de charge 
de la batterie est élevé, par exemple, lorsque le niveau de 
charge est supérieur à 90%, la batterie ne peut recevoir 
qu'une puissance Padmissible limitée, inférieure à la 
puissance Pmax_admis acceptée lorsque le niveau de charge 
est inférieur à 90%. Par conséquent, la batterie ne peut 
recevoir une tension Ubatterie suffisante pour synchroniser 
les arbres primaire et secondaire en un temps suffisamment
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court pour assurer un bon agrément de conduite. Dans cette 
situation, la diminution du régime primaire se fait par 
pertes mécaniques et l'énergie cinétique correspondant à 
la diminution du régime primaire est dissipée. Cette 
situation entraîne le double désavantage d'un mauvais 
agrément de conduite et d'une mauvaise valorisation de 
l'énergie. L'invention propose de coupler un tampon 
d'énergie à la batterie pour assurer un fonctionnement 
optimal y compris dans les situations limites où le niveau 
de charge est inférieur à 10% ou supérieur à 90%. Le 
fonctionnement optimal correspond à une puissance 
disponible Pdisponible égale à Pmax_dispo et une puissance 
admissible Padmissible égale à Pmax_admis quel que soit le 
niveau de charge de la batterie, comme représenté sur la 
figure 6 par la combinaison de la portion hachurée et de la 
portion non hachurée du graphique.

D'un point de vue du dimensionnement du tampon 
d'énergie et à titre purement illustratif, la puissance 
nominale de la machine électrique étant de l'ordre de 50kW 
et la durée de la synchronisation étant de l'ordre de 
200ms, le tampon d'énergie doit être dimensionné pour 
recevoir ou fournir une puissance de 50kW et recevoir ou 
fournir une énergie de lOkJ. Le tampon d'énergie est par 
exemple un ensemble de super-capacités en série de sorte à 
obtenir une capacité équivalente de 50mF, les super
capacités présentant l'avantage de permettre d'atteindre 
les capacités de stockage d'énergie visées pour un coût et 
un encombrement restreints.

A la figure 7 est représenté un moyen de stockage 
71 comportant une batterie 72 et un tampon d'énergie 73 
commandé par une unité de commande 74.

A la figure 8 est représenté le tampon d'énergie 
73 de la figure 7. Le tampon d'énergie 73 comporte un
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ensemble de super-capacités en série 80 et une bobine 81 
permettant de stocker de l'énergie dans un premier temps 
pour restituer l'énergie dans un deuxième temps. Le tampon 
d'énergie 73 comporte également deux transistors 82 et 84 
commandés par l'intermédiaire respectivement des Com2 et 
Com2 de l'unité de commande 74 et couplés respectivement 
aux diodes 83 et 85 imposant le sens du courant. La diode 
83 impose un sens de courant correspondant à la charge de 
l'ensemble de super-capacités 80 et la diode 85 impose un 
sens de courant correspondant à la décharge de l'ensemble 
de super-capacités. Par conséquent, pour commander la 
charge du tampon d'énergie 73, l'unité de commande 74 
commande la fermeture du transistor 82 et l'ouverture du 
transistor 84 et inversement pour la décharge. Le tampon 
d'énergie 73 comporte en outre un transistor 86 permettant 
de hacher la tension aux bornes de l'ensemble de super
capacités 80. En phase de charge du tampon d'énergie 73, 
lorsque la tension aux bornes de l'ensemble de super
capacités 80 est inférieure à la tension aux bornes de la 
batterie, l'unité de commande 74 commande l'ouverture du 
transistor 86. Lorsque le rapport des tensions aux bornes 
de l'ensemble des super-capacités et de la batterie 
s'inverse, l'unité de commande 74 commande des cycles de 
fermeture et d'ouverture du transistor 86 de sorte à hacher 
la tension aux bornes de l'ensemble de super-capacités 80 
pour ramener la tension moyenne aux bornes de l'ensemble de 
super-capacités 80 en dessous de la tension batterie et 
ainsi continuer à charger le tampon d'énergie. En phase de 
décharge du tampon d'énergie dans la batterie, l'unité de 
commande 74 commande également le transistor 86 de sorte à 
hacher la tension aux bornes de l'ensemble de super
capacités afin de réguler le courant de recharge envoyé à 
la batterie 72.
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Afin d'assurer un bon agrément de conduite en cas 
de niveau de charge de la batterie faible, l'unité de 
commande 74 est configurée pour détecter un passage du 
niveau de charge de la batterie en dessous d'un seuil bas 
prédéfini et, le cas échéant, commander l'alimentation du 
tampon d'énergie 73 par la batterie afin de maintenir un 
niveau d'énergie prédéterminé dans le tampon d'énergie 
permettant de réaliser une synchronisation de régime avec 
le niveau de puissance maximal admissible. La batterie émet 
sur un réseau de communication du véhicule, couramment 
appelé CAN, des informations nécessaires à l'unité de 
commande 74 pour détecter un passage du niveau de charge de 
la batterie en dessous d'un seuil bas prédéfini. Concernant 
le tampon d'énergie 73, un composant de mesure de tension 
permet d'évaluer l'énergie stockée dans le tampon 
d'énergie.

L'invention est décrite dans ce qui précède à 
titre d'exemple. Il est entendu que la personne de l'art 
est à même de réaliser différentes variantes de réalisation 
de l'invention, en associant par exemple les différentes 
caractéristiques ci-dessus prises seules ou en combinaison, 
sans pour autant sortir du cadre de l'invention.
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1. Dispositif de synchronisation d'un régime primaire (ωρ) 
d'un arbre primaire (1, 6) recevant un couple électrique 
d'une machine électrique (7), avec un régime secondaire 
inférieur au régime primaire d'un arbre secondaire (10) de 
transmission, les arbres primaire (1, 6) et secondaire (10) 
étant découplés, l'arbre primaire (1, 6) ayant une énergie 
cinétique associée au régime primaire (ωρ), le dispositif 
comportant des moyens pour fournir un couple électrique (Te) 
de freinage à l'arbre primaire (1, 6) jusqu'à ce que le 
régime primaire soit sensiblement égal au régime secondaire, 
ainsi que des moyens pour récupérer au moins partiellement, 
sous forme d'énergie électrique, l'énergie cinétique perdue 
par l'arbre primaire (1, 6) et transmettre ladite énergie 
électrique à un moyen de stockage d'énergie (71),

le moyen de stockage d'énergie comportant une batterie (72) 
couplée à un tampon d'énergie (73),

le dispositif comportant en outre une unité de commande (74) 
configurée pour charger ladite énergie électrique dans le 
tampon d'énergie (73) pendant le freinage de l'arbre primaire 
et pour décharger le tampon d'énergie (73) dans la batterie 
(72) une fois l'arbre primaire synchronisé,

le dispositif étant caractérisé en ce que l'unité de commande
(74) est configurée pour détecter un passage du niveau de 
charge de la batterie (72) en dessous d'un seuil bas 
prédéfini et pour maintenir un niveau d'énergie prédéterminé 
dans le tampon d'énergie (73) en cas de détection d'un 
passage du niveau de charge de la batterie (72) en dessous 
du seuil bas.
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2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce 
qu'il comporte un onduleur (70).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en 
ce que le tampon d'énergie (73) comporte au moins une super
capacité (80) .

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que l'unité de commande (74) 
comporte un circuit de hachage (86).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que l'unité de commande (74) 
est configurée pour alimenter la machine électrique (7) avec 
l'énergie contenue dans le tampon d'énergie (73) lorsque la 
machine électrique (7) fournit un couple d'accélération pour 
synchroniser le régime primaire (ωρ) de l'arbre primaire (1,
6) avec le régime secondaire supérieur au régime primaire de 
l'arbre secondaire (10).

6. Véhicule automobile électrique ou hybride comprenant un 
dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.

7. Procédé de synchronisation d'un régime primaire (ωρ) 
d'un arbre primaire (1, 6) recevant un couple électrique 
d'une machine électrique (7), avec un régime secondaire 
inférieur au régime primaire d'un arbre secondaire (10) de 
transmission, les arbres primaire (1, 6) et secondaire (10) 
étant découplés, l'arbre primaire (1, 6) ayant une énergie 
cinétique associée au régime primaire(ωρ), la machine 
électrique (7) étant commandée pour fournir en mode 
régénératif un couple électrique (Te) de freinage à l'arbre 
primaire (1, 6) jusqu'à ce que le régime primaire soit 
sensiblement égal au régime secondaire, de sorte à récupérer 
au moins partiellement l'énergie cinétique de l'arbre
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primaire (1, 6) et transmettre ladite énergie à un moyen de 
stockage (71) comportant une batterie (72) couplée à un 
tampon d'énergie (73),

le moyen de stockage étant commandé pour charger ladite 
5 énergie électrique dans le tampon d'énergie (73) pendant le 

freinage de l'arbre primaire et pour décharger le tampon 
d'énergie (73) dans la batterie (72) une fois l'arbre
primaire synchronisé,

le procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte une 
10 détection d'un passage du niveau de charge de la batterie

(72) en dessous d'un seuil bas prédéfini et un maintien d'un 
niveau d'énergie prédéterminé dans le tampon d'énergie (73) 
si l'étape de détection détecte un passage du niveau de 
charge de la batterie (72) en dessous du seuil bas.
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