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RÉSUMÉ. Les formalismes de représentation des conversions électromécaniques SMM 
(systèmes multimachines multiconvertisseurs) et REM (représentation énergétique 
macroscopique) sont utilisés pour proposer une description du métro VAL 206. La 
représentation déduite donne une vision synthétique de cet ensemble composé de 6 
convertisseurs statiques et de 4 machines à courant continu. Après analyse des divers 
couplages, une structure de commande par inversion du modèle est proposée pour montrer 
l'intérêt de ces outils de représentation énergétique. 
ABSTRACT. An energetic description of the automatic subway VAL is proposed according to 
the MMS (multimachine multiconverter system) and EMR (enrgetic macroscopic 
reprensentation formalisms. The deduced representation allows a synthetically overview of 
the system composed of six static converter and four DC machines. Different couplings are 
pointed out in order to analyse the global behaviour of the energy transfer. Moreover, a 
control structure is proposed through a model inversion: it illustrates the interest of this 
formalism. 
MOTS-CLÉS : conversion électromécanique, modélisation, contrôle, traction électrique. 
KEY WORDS: electromechanical conversion, modelling, control, and electrical traction. 
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1. Introduction 

Les actionneurs électriques prennent une part de plus en plus importante dans les 
applications industrielles. Malheureusement, leur nombre croissant dans un même 
système implique des contraintes que l’on ne peut souvent plus négliger. On peut 
noter à cet effet qu’un projet du GDR-SDSE1 du CNRS, le projet système 
multimachine multiconvertisseur (SMM), vise à analyser les systèmes composés de 
plusieurs machines et/ou plusieurs convertisseurs dans les entraînements électriques. 
Trois couplages ont ainsi été recensés : électrique [FRA 99], magnétique [MOU 98] 
et mécanique [ESC 99]. Un formalisme spécifique a ainsi été développé pour étudier 
ces systèmes [BOU 00a]. 

De plus, des outils de structuration de la commande des systèmes électriques ont 
été proposés ces dernières années, notamment le graphe informationnel causal (GIC) 
basé sur le respect du principe naturel de cause et d’effet [HAU 96]. Cette 
représentation détaillée a été complétée par une version macroscopique prenant en 
compte l’interaction entre plusieurs composantes de puissance interconnectées : la 
représentation énergétique macroscopique (REM) [BOU 00b]. Jusqu’à présent, ces 
outils ont été essentiellement appliqués à des systèmes que l’on peut qualifier de 
monomachines monoconvertisseurs. 

Dans l’objectif d’une description globale de systèmes multimachines, cet article 
propose un assemblage des deux types de représentation permettant d’en déduire une 
structure de commande. L’application, alors réalisée sur l’exemple du métro 
automatique VAL 206 [VAL 86], montre tout l’intérêt de ce formalisme sur le plan 
énergétique, puisque toutes les interactions sont mises en évidence. Cette traction 
ferroviaire a été choisie pour la richesse du nombre de ses composantes (quatre 
moteurs à courant continu pour une rame composée de deux voitures) et de ses 
couplages multiples inhérents. Le but de cette étude ne vise qu’à illustrer les 
méthodologies proposées à partir d’un exemple adapté. 

Dans une première partie, les bases des deux outils de représentation sont 
rappelées. Après une description matérielle du VAL 206, une représentation 
énergétique macroscopique est proposée. Dans une dernière partie, ce modèle est 
utilisé pour proposer une structure de commande selon des règles d’inversion. 

                              
1. Groupe de recherche « Sûreté et Disponibilité des Systèmes Electriques ». 
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2. Rappels sur les formalismes SMM et REM 

2.1. Formalisme SMM 

2.1.1. Chaîne de conversion monomachine 

La chaîne monomachine générique [BOU 00a] relie une source électrique SE à 
une source mécanique SM à l’aide de trois éléments de conversion qui peuvent 
posséder chacun un vecteur de réglage xreg : 

– CE convertisseur électrique (adaptation électrique) ; 

– ME machine électrique (conversion électromécanique) ; 

– CM convertisseur mécanique (adaptation mécanique). 

La représentation SMM met en évidence les relations d’action et de réaction 
entre les composantes (figure 1). L’indice d’une variable d’échange correspond à 
l’élément qui lui donne naissance. 

cereg mereg cmreg

xse xce-2

xce-1 xme-1 xcm-1

xcm-1

xsm

xme-2

SE ME SMCE CM

 

Figure 1. Représentation SMM d’un système monomachine 

2.1.2. Chaîne de conversion multimachine 

Une chaîne de conversion multimachine comprend des éléments de couplage qui 
assurent une répartition énergétique entre plusieurs chaînes de conversion (voir 
figure 2). Chaque type d’élément de conversion (CE, ME ou CM) possède son 
propre type de couplage (électrique, magnétique ou mécanique) représenté par des 
formes imbriquées. 

SE1 ME
SM

SE2

 

Figure 2. Exemple de couplage magnétique 
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2.2. Formalisme REM 

2.2.1. Une représentation intermédiaire 

La REM (Représentation Energétique Macroscopique) a été développée au L2EP 
[BOU 00b] sur la base du GIC (Graphe Informationnel Causal) [HAU 96] afin de 
proposer une représentation causale macroscopique. Les règles d’inversion du GIC 
pour structurer la commande d’un système, ont été transposée à la REM. 

En effet une représentation SMM, basée sur le principe d’action et réaction, a 
l’avantage d’être synthétique mais en masquant certaines informations qui peuvent 
être importantes. A l’inverse, une représentation GIC, basée sur le principe de cause 
à effet, offre une description détaillée des échanges énergétiques mais avec une perte 
de lisibilité pour des processus complexes. 

Dans l’optique d’assurer une équivalence entre ces trois formalismes, la REM a 
été développée en accord avec les deux autres. Elle met ainsi en évidence la 
complémentarité de la représentation « causale » et de la représentation 
« multimachine ». Elle correspond en fait à un niveau de description intermédiaire. 

On peut noter qu’une démarche analogue a été proposée pour la conception des 
systèmes d’électronique de puissance [PIQ 00], basée sur l’interaction et 
l’interconnexion d’éléments caractérisés. 

2.2.2. Eléments de conversion et d’accumulation 

La différence essentielle entre une représentation SMM et la REM concerne les 
éléments de conversion :  

– les éléments de conversion (EC) assurent une conversion énergétique sans perte 
ni accumulation ; ils conservent les graphismes proposés dans le formalisme SMM ; 

– les éléments d’accumulation (EA) assurent un stockage énergétique avec perte 
possible ; ils sont représentés par un rectangle contenant une barre oblique. 

La chaîne monomachine générique (voir figure 1) est alors décomposée en une 
alternance d’éléments de conversion (pure) et d’accumulation. Ces derniers assurent 
une adaptation entre EC et sources (figure 3). 

EA3
mécanique

EA4
mécanique

SE ME SMCE CM
EA1

électrique
EA2

électrique  

Figure 3. REM d’un système monomachine 
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Les variables d’échange entre deux éléments connectés (action et réaction) 
correspondent bien à une description énergétique : 

– si l’une est de nature potentielle, l’autre est cinétique (exemple : une tension u 
et un courant i) ; 

– leur produit donne la puissance instantanée transmise entre les deux éléments 
(exemple p = u.i). 

Pour préciser la notion d’élément d’accumulation prenons l’exemple d’une 
bobine qui assure une fonction d’accumulation énergétique avec perte joule (figure 
4.a). Le courant qui la traverse est une variable d’état, qui constitue donc une sortie 
au sens causal du terme (figure 4b) : 

21LL vvi
dt
dLi r ���  [1] 

 

iL

iLv1
v2

iL

(b)v1(a) v2

L r

 

Figure 4. Bobine, représentation électrique (a) et REM (b) 

2.2.3. Propriétés des éléments d’accumulation 

L’intérêt d’une telle représentation réside en la séparation des éléments 
d’accumulation d’énergie et les autres. Certaines règles spécifiques de connexion 
entre deux éléments d’accumulation ont été mises en évidence [BOU 00b]. Ainsi 
deux EA identiques peuvent être directement connectés sous des conditions précises 
pour devenir une entité à part entière (règle de concaténation induite par la notion de 
variable d’état). 

Concernant les systèmes multimachines, les EA offrent une nouvelle possibilité 
de répartition énergétique : répartition au travers de ces éléments d’accumulation. Un 
exemple concret sera donné dans les paragraphes suivants. 

3. Description détaillée des composantes du Val 206 

3.1. Généralités sur une rame de VAL 206 

Le VAL (Véhicule Automatique Léger) a été mis en circulation à Lille en 1982. 
La première version 206 utilise des machines à courant continu à excitation série. En 
1986, une deuxième version est proposée avec des machines à courant continu à 
excitation indépendante : la description proposée concerne cette seconde version. Le 
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VAL 208, mis en exploitation en 2000, est motorisé pour sa part par des machines 
synchrones à aimants permanents et rotor extérieur. 

Pour la version 206 considérée, une rame est généralement composée de deux 
voitures de 31 tonnes au total (à vide). Chaque voiture est entraînée grâce à deux 
boggies actionnés par des machines à courant continu dont les enroulements d’induit 
sont en série. Les inducteurs des machines sont alimentés par des hacheurs quatre 
quadrants et les induits par des hacheurs entrelacés réversibles en tension. Les 
différents hacheurs sont reliés à des bus dédiés, via des contacts glissants, délivrant 
une tension continue de 750 volts, obtenue par une association redresseur-
transformateur à partir du réseau EDF HT. 

3.2. Définition des sources électrique et mécanique 

3.2.2. Source électrique SE 

Nous nous limitons dans cette étude à considérer l’alimentation continue de 
750 volts comme idéale : elle constituera la source électrique SE. On peut noter que 
la tension disponible UDC possède un certain taux d’ondulation dû à l’ensemble 
redresseur - transformateur qui la génère. Nous supposons que c’est une source de 
tension idéale [FOCH 89] qui est peu perturbée par l’ensemble des courants 
absorbés iabs (figure 5). 

UDC

iabs

Fres

vramSE SM
 

Figure 5. Représentation des sources 

3.2.2. Source mécanique SM 

Nous avons choisi de considérer l’environnement d’évolution de la rame comme 
source mécanique SM. Elle produit une force de résistance à l’avancement Fres qui 
dépend principalement de la pente du trajet, de la résistance au roulement et de la 
résistance aérodynamique [PRO 98]. 

On peut remarquer que cette force dépend de la vitesse de la rame vrame qui 
constitue alors une entrée de perturbation pour cette source mécanique (figure 5). 

3.3. Les différents convertisseurs électriques 

3.3.1.Les hacheurs d’induit Hi 

Les hacheurs qui alimentent les induits des machines à courant continu sont des 
hacheurs à thyristors GTO réversibles en tension et entrelacés (figure 6.a). Un 
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contacteur CTR permet de passer des modes de marches avant/arrière à 
traction/freinage. 

L’entrelacement correspond à la mise en parallèle de deux hacheurs dans le but 
de réduire les contraintes en courant de ses composants ainsi que l’ondulation de 
courant sur la charge par le jeu de séquences de commande décalées. De ce fait, on 
peut considérer que cette structure correspond à un couplage électrique dont le but 
est une répartition énergétique locale, c’est-à-dire une répartition des contraintes 
[BOU 00a]. Il sera donc représenté par deux carrés imbriqués dans le formalisme 
SMM. 

Les variables d’entrée et de sortie sont précisées dans le cas du hacheur  Hi12  qui 
alimente les induits des machines 1 et 2 (figure 6 .b) : 

– UDC, tension imposée par la source d’alimentation, entrée d’action du hacheur ; 
– uHi12, tension produite par modulation, sortie d’action qu’impose le hacheur aux 
machines ; 
– iei12, courant d’enroulement d’induit commun aux deux machines en série, 
entrée de réaction des machines vers le hacheur ; 
– iHi12, courant absorbé par la source suite à la modulation de iei12, sortie de 
réaction du hacheur vers la source électrique ; 
– fHi12, les fonctions de connexion (ordres de commutation) du hacheur d’induit. 

 

iHi12

UDC uHi12

iei21

iei12

UDC Hi12

iHi12

uHi12

(a) (b) fHi12

CTR

 

Figure 6. Hacheur d’induit, représentation électrique (a) et SMM (b) 

REMARQUE. � Les bobines d’interphase (qui permettent d’absorber les variations de 
tension entre les hacheurs) ne sont pas prises en compte. Elles seront globalisées 
dans l’élément d’accumulation associé aux enroulements d’induit selon la règle de 
concaténation (variable d’état unique) [BOU 00b]. 

3.3.2. Les hacheurs d’excitation He 

Les hacheurs alimentant les inducteurs des machines sont des hacheurs en pont 
(figure 7 a), réversibles en courant et en tension. Le transistor permet de gérer la 
modulation et donc la tension moyenne imposée à l’inducteur. 

Les variables d’entrée et de sortie sont précisées dans le cas du hacheur  He1 qui 
alimente l’inducteur de la machine 1 (figure 7 b) : 
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– UDC, tension imposée par la source d’alimentation, entrée d’action du hacheur, 
– uHe1, tension produite par modulation, sortie d’action qu’impose le hacheur à 

l’enroulement inducteur ; 
– iee1, courant d’enroulement d’inducteur (excitation), entrée de réaction de la 

machine, réaction à la tension imposée par le hacheur ; 
– iHe1, courant absorbé par la source suite à la modulation de iee1, sortie de 

réaction du hacheur vers la source électrique ;  
– fHe1, les fonctions de connexion (ordres de commutation) du hacheur 

d’excitation. 

 

iHe1

UDC uHe1

iee1

iHe1 iee1

UDC
He1uHe1

(a) (b) fHe1
 

Figure 7. Hacheur d’excitation, représentation électrique (a) et SMM (b) 

3.4. Les machines électriques 

Les machines à courant continu possèdent des excitations séparées. Parmi les 
diverses modélisations possibles, nous choisissons une représentation causale issue 
de celle proposée par [DEG 97] (figure 8). Elle met en évidence la participation des 
grandeurs d’induit (indice i) et des grandeurs d’inducteur (indice e pour excitation) 
pour la création d’un flux � même si cette répartition n’est pas homogène (réaction 
magnétique d’induit…). La f.e.m. d’inducteur ee est quant à elle représentative des 
imperfections du collecteur [CHA 83]. Un couple de perturbation Ce en découle. Ces 
deux grandeurs sont considérées comme nulles dans la plupart des cas.  

 

ieue ce

ee

iiui
ci

ei

�
cMc �am

cres

 

Figure 8. Représentation GIC d’une MCC à excitation séparée 
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ii

iiui
ei

ie

ieue
ee �amcM

cres�am

ii

M

(b)

ui
cM
�am

ue

(a) ie

 

Figure 9. MCC, représentation électrique (a) et REM  (b) 

L’interaction des couples moteurs cM et résistant cres sur l’arbre donne naissance à 
la vitesse de rotation de l’arbre mécanique �am. 

A partir de cette représentation, trois accumulateurs sont mis en exergue : 
l’enroulement d’induit, celui d’inducteur et l’arbre de la machine. La conversion 
électromécanique est le fruit de l’interaction entre les deux courants, via un flux 
magnétique commun. Ces deux remarques permettent de construire la REM avec 
trois éléments d’accumulation et un élément de conversion de couplage magnétique 
(figure 9). 

3.5. Les convertisseurs mécaniques 

Nous proposons une modélisation simple de la partie mécanique. On peut noter 
en particulier que le système réel comprend un dispositif complémentaire de freinage 
hydraulique qui n’est pas pris en compte dans cette étude. 

3.5.1. Modélisation simplifiée du boggie 

Le boggie est considéré comme un convertisseur mécanique pur qui permet de 
passer d’un mouvement de rotation à un mouvement de translation. Le rapport 
théorique de couplage brap prend en compte les divers réducteurs et le diamètre 
moyen de la roue : 
 

� B rap ram

B rap M

b v
F b c

�

�

�
�
�

e  [2] 

où �B vitesse de rotation du boggie (que l’on considère par hypothèse simplificatrice 
égale à la vitesse de l’arbre du moteur au réducteur près), vrame vitesse de la rame, FB 
force de traction du boggie, cM couple fourni par le moteur associé. 

Il y a en pratique un élément d’accumulation en amont (arbre entre le moteur et la 
roue) et un en aval (la masse entraînée). Mais on peut remarquer que les variables 
d’état de chacun de ces accumulateurs d’énergie sont rigidement liées par le 
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coefficient brap. On ne doit alors représenter qu’un seul de ces éléments 
d’accumulation pour minimiser le nombre de variable d’état. 

Nous choisissons d’utiliser un élément d’accumulation en aval du boggie afin de 
simplifier le couplage des quatre boggies (voir paragraphe 4). Les diverses inerties 
sont ainsi globalisées dans la masse associée au boggie. Les variables qui lui sont 
associées au travers de la relation fondamentale de la mécanique sont : 

– FB force de traction du boggie, entrée d’action ;  
– Fres force de résistance à l’avancement pour un boggie, entrée de réaction de la 

source mécanique ; 
– vrame, vitesse de la rame, sortie d’action vers la source mécanique, et sortie de 

réaction vers le boggie. 

La REM de la partie mécanique se compose donc d’un convertisseur mécanique 
pur et d’un élément d’accumulation mécanique équivalent (figure 10). 

�B

cM

B
FB

vrame

vrame

Fres  

Figure 10. REM de la partie mécanique 

3.5.2. Prise en compte du contact roue-rail 

En réalité pour assurer le déplacement, un glissement s’opère entre la vitesse de 
la roue et celle du véhicule [HOR 98]. La prise ne compte de ce phénomène mène à 
un modèle complexe. Une modélisation simplifiée permet de prendre en compte ce 
glissement par un coefficient de couplage des grandeurs cinétique (�B et vrame) 
différent de celui associé aux grandeurs potentielles (FB et CM). Ces coefficients brap1 
et brap2 sont déterminés empiriquement et induisent la notion de perte due au 
glissement. 

Avec cette approche, la REM de la partie mécanique reste la même : seules les 
relations contenues dans le convertisseur mécanique (boggie) changent. 

4. Description énergétique et synthétique du VAL 206 

4.1. Prise en compte des couplages par association 

Outre les couplages intrinsèques aux diverses composantes de puissance (voir 
paragraphe précédent) trois autres couplages sont issus de leurs associations : 

– un couplage électrique entre la source électrique et les différents convertisseurs 
qu’elle alimente ; 
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– un couplage électrique par la mise en série d’enroulements d’induit de certaines 
machines ; 

– un couplage mécanique qui permet de rassembler la puissance mécanique 
fournie par chaque boggie pour mouvoir l’ensemble de la rame uniformément. 

4.1.1. Couplage électrique par SE 

L’alimentation continue est « captée » par deux frotteurs en contact avec les rails 
d’alimentation. Ces frotteurs distribuent ainsi la tension UDC aux divers hacheurs 
(ainsi qu’au système d’alimentation basse tension pour les cartes électroniques, 
l’éclairage...). 

Cette connexion commune, de type mise en parallèle, assure ainsi le partage 
d’une variable électrique commune, la tension d’alimentation. Elle constitue donc un 
couplage électrique : partage d’une ressource physique commune induisant une 
variable électrique commune. 

 
UDC

iHe1

uHe1

iee1

UDC

iHi12

uHi12

iei12

He1

Hi12

UDC

iHe2

uHe2

iee2He2

UDC

iHe3

uHe3

iee3

UDC

iHi34

uHi34

iei34

He3

Hi34

UDC

iHe4

uHe4

iee4He4

UDC

iccSE CC

fHe1

fHi12

fHe2

fHe3

fHi34

fHe4

 

Figure 11. Couplage électrique des divers convertisseurs électriques 
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Cette connexion en parallèle doit donc être représentée par deux carrés imbriqués 
qui indiquent la répartition énergétique de la source électrique vers les deux hacheurs 
d’induit et les quatre hacheurs d’inducteur (figure 11). La somme des divers courants 
de réaction des hacheurs (entrées de réaction pour le convertisseur de couplage CC) 
donne le courant total absorbé par la source icc (montage parallèle). 
 
4.1.2. Couplage électrique des induits 

Les induits des machines d’une même voiture sont mis en série. Les éléments 
d’accumulation (enroulements d’induit) sont ainsi connectés. La règle de 
concaténation [BOU 00b] nous indique que cette association mène à un nouvel 
élément d’accumulation qui assure la répartition énergétique entre le hacheur et les 
deux machines. En effet, cet ensemble ne possède qu’une seule variable d’état, iei12, 
imposée aux deux machines qui réagissent chacune par leur f.e.m. ei1 et ei2 (et qui 
peuvent être différentes, notamment si un des deux boggies dérape) : 

2ei1ei12Hi12ei2ei1ei eeui
dt
d)LL( ����  [3] 

Les machines sont ainsi couplées par un élément d’accumulation commun 
constitué de leurs deux enroulements d’induit en série (figure 12). 

iei12

iei12

uHi12 ei1

ie1

iee1uHe1
ee1 cm1

�m1

iee2

iee2uHe2

ee2

iei12
ee1 cm2

�m2

iei12

M1

uHi12

M2

ee1

ee2
M2

M1

enroulement
équivalent

 

Figure 12. REM de deux machines dont les induits sont en série 

4.1.3. Couplage mécanique des boggies 

Il est évident que les quatre boggies sont couplés mécaniquement par le châssis et 
ne peuvent avoir un déplacement indépendant les uns des autres. Cette association 
revient à connecter quatre éléments d’accumulation identiques (voir figure 10) : la 
règle de concaténation [BOU 00b] doit s’appliquer pour conserver une seule variable 
d’état, la vitesse de la rame par exemple. 

Cette règle est exprimée par la relation fondamentale de la dynamique qui 
implique les quatre forces de traction et la force de résistance à l’avancement quant à 
la création de la vitesse de déplacement pour la masse totale Mtot : 
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F F F F F M d
dt

vB B B B res tot rame� � � � �  [4] 

La représentation associée consiste donc à un couplage par élément 
d’accumulation (figure 13), où les vitesses de rotation peuvent être différentes 
(patinage…). 

4.2. Représentation globale 

Trois couplages extrinsèques aux entités physiques décrites précédemment ont 
ainsi été mis en évidence.  

Les couplages liés à des éléments d’accumulation sont importants car ils 
induisent chacun des variables communes (courant d’induit iei et vitesse de la rame 
vrame) ce qui a des répercussions importantes dans la gestion du déplacement du 
métro. 

 

B1

FB1

vrame

cM1

�B1

cM2

�B2 B2

FB2

vrame

B3

FB3

vrame

cM3

�B3

cM4

�B4 B4

FB4

vrame

vrame

Fres SM

 

Figure 13. REM des quatre boggies couplés 

En revanche le couplage de connexion commune des hacheurs n’a pas 
d’influence directe sur le fonctionnement du VAL si l’on considère la source 
électrique idéale et si l’on ne s’intéresse pas aux effets des courants absorbés sur la 
source. Conformément aux possibilités de simplification du formalisme SMM, ce 
couplage peut ainsi être négligé dans cette étude. La source électrique peut alors être 
représentée par autant de sources électriques qui produiraient exactement la même 
tension UDC (figure 14). 
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4.2.1. Représentation énergétique macroscopique du VAL 

La REM globale du VAL (figure 14) se déduit des REM des différentes 
composantes et des entités modifiées par leurs associations. Suite à l’hypothèse de 
source électrique idéale, elle comporte six sources électriques fictives et identiques.  
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Figure 14. REM globale simplifiée du VAL 206 

Cet ensemble comporte en outre : 

– deux structures de couplage électrique ; 
– quatre convertisseurs électriques ; 
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– six éléments d’accumulation électrique dont deux de couplage ; 
– quatre machines (à couplage magnétique interne) ; 
– quatre convertisseurs mécaniques ; 
– un seul élément d’accumulation mécanique de couplage. 

Huit chaînes de conversion couplées sont ainsi mises en évidence : il y a huit 
manières différentes de relier SE à SM. Il est évident qu’elles ne contribuent pas 
toutes de la même manière à conversion énergétique globale (induit/inducteur). Mais 
il n’y a que six degrés de liberté (au travers des commandes des six hacheurs) pour 
gérer ces huit chaînes de conversion. 

4.2.2. Représentation SMM du VAL 

Une représentation SMM peut en être déduite (figure 15).  

Le couplage électrique équivalent CE est composé des deux hacheurs d’induit, 
des quatre hacheurs d’inducteur, mais aussi des divers enroulements des machines. 
En effet, ces derniers assurent une gestion de l’énergie électrique (stockage et 
répartition). Ce convertisseur équivalent possède un vecteur de réglage composé de 
l’ensemble des vecteurs de réglage de chaque convertisseur statique : fHi12, fHe1... 
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Figure 15. Représentation SMM du VAL 206 
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Cette représentation SMM contient quatre machines à couplage magnétique 
interne car chacune possède deux bus électrique pour un bus mécanique. Un flux 
commun, variable magnétique, est bien crée. On peut noter que ces structures de 
conversion électromécanique n’ont pas de paramètre de réglage. 

Le convertisseur mécanique de couplage est une structure imbriquée de quatre 
composantes de base. Elle permet ainsi de rassembler les couples produits par les 
machines pour produire un déplacement commun. On peut noter que cette structure 
de couplage mécanique ne possède pas de paramètre de réglage. 

La représentation SMM met en évidence la conversion énergétique entre une 
seule source électrique et une seule source mécanique. Selon la classification 
proposée dans [BOU 00a], cette application correspond à un système multimachine à 
répartition des contraintes (ou répartition énergétique locale). En effet, les différents 
efforts de traction sont répartis sur l’ensemble de la rame, ce qui permet un 
dimensionnement réduit de chaque composante (volume des moteurs, tenus en 
courant des interrupteurs de puissance…). 

5. Eléments de commande du VAL 206 

La commande de cet ensemble vise à suivre la référence de vitesse fournie par le 
générateur de trajectoire (niveau hiérarchique supérieur). Afin de simplifier l’étude, 
nous prendrons comme hypothèse peu réaliste que toutes les grandeurs du processus 
sont directement mesurables. 

Une proposition de structure de commande est réalisée à l’aide de la REM 
établie. Elle est basée sur des hypothèses simplificatrices afin de donner un exemple 
concret et explicite de l’utilisation d’une REM. 

5.1. Commande par inversion d’une REM 

La commande d’un système monomachine peut se déduire par inversion de sa 
REM [BOU 00b]. On rappelle que l’inversion d’un élément de conversion (pure) se 
fait directement car ses relations sont indépendantes du temps. En revanche, 
l’inversion d’un élément d’accumulation est réalisée de manière indirecte au travers 
d’un asservissement : l’accumulation énergétique induit la notion de causalité, non 
réversible. Ces règles sont directement déduites de celles proposées par le GIC 
[HAU 99]. On peut d’ailleurs noter que le contenu des divers blocs doit être défini à 
l’aide du graphe informationnel causal pour avoir les opérations spécifiques de la 
commande correspondante. 

Afin de bien fixer les idées, le schéma de commande d’une seule chaîne d’action 
est présenté (figure 16) : il permet de définir les ordres de commandes du 
convertisseur choisi à partir de la référence de vitesse. Les traits continus concernent 
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les variables liées aux opérations d’inversion (directes ou indirectes) et les traits 
discontinus concernent celles liées aux opérations de rejet de perturbation. Les blocs 
de commande sont représentés par des losanges car ils ne manipulent que de 
l’information (et non de la puissance) ; les entités avec une barre oblique 
représentent les asservissements. 

On peut noter que la chaîne de commande, liant vrame-ref à fHi12, correspond à 
l’inversion de la chaîne d’action, liant fHi12 à vrame. D’autre part, des opérations 
spécifiques doivent être réalisées pour l’inversion des EC de couplage : 

– pour une machine à courant continu, l’imposition du couple passe par le 
courant d’induit mais aussi par le flux (via l’inducteur) ; un critère de rendement de 
la conversion électromécanique (RCE, voir ci-après) peut être défini ; 

– pour le hacheur entrelacé, les ordres de commutations des hacheurs de base 
sont définis avec un déphasage selon un critère de réduction de l’ondulation de 
courant (ROC). 
 

vrame-ref

B1

FB1

vrameUDC

iHi12SE
uHi12

iei12 eM1r

iei12

Hi12

M1
cM1

�B1

vrame

Fres SM

fHi12

FB-refcM1-refiei12-refuHi12-ref

ROC RCE

 

Figure 16. Exemple de commande d’une chaîne de conversion 

5.2. Préliminaires à la commande multimachine 

Comme le système possède six degrés de liberté (au travers des divers 
convertisseurs statiques) des critères d’optimisation doivent être définis pour gérer 
au mieux le transfert énergétique adéquat afin de lever la non bijectivité de la 
relation entrées/sortie. 

5.2.1. Critère d’équirépartition de la puissance de traction (EPT) 

La politique de traction de ce métro vise à répartir les forces de traction sur la 
rame. Elle mène à un certain dimensionnement des diverses composantes de 
puissance. 

Afin d’utiliser des machines et convertisseurs statiques identiques, une 
équirépartition de puissance est judicieuse : les diverses chaînes de conversion 
doivent ainsi produire les mêmes couples (en régime permanent et en considérant 
que le glissement de chaque boggie est identique). 
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Ce critère implicite mène à une commande de type maître-esclave pour la partie 
mécanique, où un seul boggie est contrôlé pour produire un quart de la force de 
traction totale (figure 17) : 

F F F F FB ref B ref B ref B ref Btot ref� � � �
� � � �

�
 [5] 

Dupliquer l’inversion des convertisseurs mécaniques Bi devient alors inutile si les 
boggies ont le mêmes caractéristiques. La même référence cM1-ref sera utilisée par les 
quatre blocs d’inversion des machines. 

5.2.2. Critère de rendement de la conversion électromécanique (RCE) 

Deux modes de fonctionnement sont définis par rapport aux caractéristiques 
intrinsèques d’une machine à courant continu à excitation indépendante : 
fonctionnement à flux constant et fonctionnement à tension constante. 

Dans le premier cas, le hacheur d’inducteur impose une tension d’excitation 
constante pour obtenir un flux constant. Le couple nécessaire est alors obtenu par 
action sur le hacheur d’induit. 
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Figure 17. Inversion du couplage mécanique 
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Figure 18. Inversion du couplage magnétique 

Lorsque la tension maximale d'induit est atteinte, le hacheur d'induit travaille à 
pleine tension fixe. L'augmentation de la vitesse se fait alors par action sur le 
hacheur d'inducteur (décroissance du flux). Ce fonctionnement est aussi appelé 
fonctionnement en survitesse (ou défluxé) car il permet de dépasser la vitesse 
nominale de la machine. 

Le critère RCE permet de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre souvent 
par détermination de la vitesse limite. Elle conduit à une répartition adéquate des 
courants de référence iei12-ref et iee1-ref (figure 18). 

5.3. Commande de l’ensemble multimachine 

La structure de commande globale se déduit des deux critères RCE et EPT qui ne 
sont en fait qu’une résolution de l’inversion d’EC de couplage. 

Cependant une contrainte supplémentaire doit être prise en compte. Les machines 
en série ont forcément le même courant d’induit à cause de l’élément d’accumulation 
électrique de couplage.  

De plus, le glissement roue-rail qui peut être considéré comme une perturbation, 
reste cependant de l’ordre du % pour un bon fonctionnement. De ce fait, les 
différentes vitesses de rotation des moteurs sont quasi identiques. Les f.e.m. induites 
sont aussi équivalentes à condition d’imposer le même flux dans les diverses 
machines. 

Ces différentes remarques justifient le fait d’imposer les mêmes courants d’induit 
pour toutes les machines, ainsi que les mêmes courants d’inducteur. Ce mode 
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opératoire, de type maître-esclave, assure une répartition homogène des quatre 
chaînes de conversions liées aux boggies. De ce fait, il suffit de deux chaînes de 
commande imbriquées pour gérer l’ensemble de ce système (figure 19) : 

– la première conduit à définir les ordres de commutation de tous les hacheurs 
d’induit ;  

– la seconde conduit à définir les ordres de commutation de tous les hacheurs 
d’inducteur. 
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Figure 19. Exemple de commande globale du VAL 206 

6. Conclusion 

Cette application de métro montre l’intérêt de la démarche SMM. En effet huit 
chaînes de conversions apparaissent avec tous les couplages issus de la théorie SMM 
(couplages électrique, magnétique et mécanique) et de celle de la REM (couplage 
par élément de conversion et par élément d’accumulation). 
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On peut noter que l’utilisation de modèles de niveaux de description différents, 
mais possédant des équivalences, ont permis de définir la représentation SMM du 
système. Cette dernière permet une vision globale fondamentale. Mais son aspect 
synthétique masque certaines caractéristiques importantes, ce qui ne permet pas de 
pouvoir en déduire une structure de commande. En revanche, la REM équivalente, 
bien que plus dense, détaille suffisamment la description du système (en particulier 
les couplages) pour qu’une structure de commande en soit déduite par inversion. 
Concernant l’inversion d’élément de couplage, le problème de bijectivité entre les 
entrées et la sortie est résolu par l’insertion de critères [BOU 01], souvent implicites 
dans la pratique. On peut remarquer que divers choix sont possibles dans ces cas. 

Par rapport à des représentations plus classiques, la représentation énergétique 
macroscopique induit une description plus synthétique (les schémas fonctionnels du 
VAL 206, contenus sur plusieurs pages, sont ainsi résumés sur la figure 14 !) et plus 
énergétique (par le principe de l’action et de la réaction, cette dernière étant souvent 
négligée). Cette démarche systémique de nature structuraliste [LEM 94] permet de 
proposer une structure de commande globale (grâce à la description synthétique) et 
efficace (prise en compte des causalités intrinsèques à chaque composante et des 
perturbations dues aux variables de réaction). Elle a ainsi été utilisé pour des système 
complexes : commande d’un convertisseurs AC-AC à 5 bras [FRA 00]; contrôle 
anti-patinage d’un véhicule électrique [PIE 01]… 

Nomenclature 

Abréviations 
B :  Boggie du VAL 
CE :  Convertisseur Electrique 
CM :  Convertisseur Mécanique 
EA :  Elément d’Accumulation 
EC :  Elément de Conversion 
GIC : Graphe Informationnel Causal 
He, Hi : Hacheur d’excitation, d’induit 
M : Moteur du VAL 
ME : Machine Electrique 
REM : Représentation Energétique Macroscopique 
SE : Source Electrique 
SM : Source Mécanique 
SMM : Systèmes Multimachines Multiconvertisseurs 
VAL :  Véhicule Automatique Léger 
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Symboles 

c:   couples divers (Nm) 
e :  force électromotrice (V) 
fij :  fonctions de connexion du convertisseur statique 
F :  forces diverses (N) 
i :  courants divers (A) 
u :  tensions diverses (V) 
v :  vitesse linéaire (m/s) 
� :  flux de la machine (Wb) 
� :  vitesse de rotation (rad/s) 
Indices 

XB  :  variable générée par le boggie 
Xee , Xei :  variable générée par les enroulements d’excitation/d’induit 
XHe , XHi :  variable générée par les hacheurs d’excitation/d’induit 
Xms, Xmr :  variable associée au stator/rotor de la machine 
Xref : valeur de référence de la variable X 
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