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RÉSUMÉ. Un formalisme a été mis en place pour l'analyse de systèmes composés de plusieurs 
machines électriques et/ou plusieurs convertisseurs statiques. Il permet de mettre en évidence 
les trois couplages possibles dans les chaînes de conversion électromécanique : couplage 
électrique, magnétique ou mécanique. Des règles basées sur le principe d'inversion 
permettent de proposer des structures de commande pour de tels systèmes. Des critères de 
répartition énergétique doivent ainsi être mis en œuvre. Plusieurs exemples d’application très 
divers montrent l’intérêt de ce formalisme. 
ABSTRACT. A formalism has been developed in order to study systems composed of several 
electrical machines and/or power converters. It points out three energetic coupling inside the 
electromechanical conversion chains: electrical, magnetic and mechanical coupling. Adapted 
rules based on the inversion principle are suggested for the control of such systems. 
Energetic repartition criterions have to be defined to solve the coupling problems. This 
formalism interest is showed by several different applications. 
MOTS-CLÉS : conversion énergétique, systèmes multi-machines multi-convertisseurs, 
couplages, commande. 
KEY WORDS: energy conversion, multi-machine multi-converter systems, coupling, control.. 
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1. Introduction 

Les systèmes multi-machines multi-convertisseurs peuvent être considérés 
comme une extension des entraînements électriques classiques. En effet, ils 
permettent une augmentation des champs d'application en offrant des solutions plus 
flexibles et plus sûres. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans l'industrie, 
principalement en forte puissance (Bodson 94) (Kettler 95) (Kurtz 99). Mais la 
répartition énergétique inhérente, entre les différents convertisseurs et/ou machines, 
n'est pas sans imposer des contraintes. La mise en commun de ressources physiques 
entre plusieurs éléments de la chaîne de conversion implique un ou plusieurs 
couplages qui  peuvent induire : 

- un surdimensionnement global du système (surtensions, surintensités…),  
- une dégradation de performances,  
- voire un problème de stabilité… 
Une analyse de ces phénomènes de couplage doit alors mener à la mise en œuvre 

de lois de commande adaptées. 
L'étude de systèmes multi-machines multi-convertisseurs n'est donc pas nouvelle 

(Weingerber 93) (Srihan 93) (Kawakami 94). Mais, jusqu'à présent, ces travaux 
concernaient des cas particuliers et ne proposaient que des solutions spécifiques 
(Hori 98) (Jeon 99). L'approche, proposée dans le Projet "Systèmes Multi-machines 
Multi-convertisseurs" (SMM) du GDR "Sûreté et disponibilité des systèmes 
électrotechniques", vise une caractérisation globale de ces systèmes. Pour cela, un 
formalisme de représentation a  été développé (SMM 00a). Afin d'optimiser le 
fonctionnement de ces entraînements, des structures de commande ont ensuite été 
déduites des représentations SMM (SMM 01a) selon un principe d'inversion 
(Hautier 96). 

Cet article fait le bilan des travaux du projet SMM du GdR SDSE, et reprend la 
communication proposée lors de la journée scientifique de synthèse de ce GdR 
(SMM 01b). 

2. Description des Systèmes Multi-machines Multi-Convertisseurs 

Le formalisme développé est d'abord présenté dans le cas simple d’un système 
mono-machine et ensuite étendu aux SMM. 

2.1. Système mono-machine mono-convertisseur 

Source énergétique � Elle produit une variable énergétique qui n'admet pas de 
discontinuité dans son évolution (variable d'état). Elle peut être génératrice et/ou 
réceptrice. Elle est représentée par un ovale. 
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Eléments de conversion (EC) � Il assure le transfert énergétique entre deux 

sources. Il peut posséder une entrée de réglage ecreg qui permet de gérer ce transfert 
énergétique et qui consomme peu de puissance par rapport à la puissance transitée. 

 
Variables d'échange � Elles obéissent au principe d'action et de réaction entre 

éléments connectés. Elles sont représentées par deux flèches de sens opposés. Dans 
le cas le plus simple ces variables sont des scalaires, mais de manière plus générale 
est peuvent être de nature vectorielle : x=[x1, x2.. xn]T. 

 
Chaîne de conversion électromécanique � Une chaîne élémentaire de 

conversion électromécanique assure un transfert énergétique entre une source 
électrique SE et une source mécanique SM. Cette chaîne est composée de trois 
éléments de conversion (Figure 1) : 

- le convertisseur électrique CE (pictogramme carré) assure une mise en forme de 
l'énergie électrique, 

- la machine électrique ME (pictogramme circulaire) assure une conversion 
électromécanique, 

- le convertisseur mécanique CM (pictogramme triangulaire) assure une 
adaptation de l'énergie mécanique entre la machine et la source mécanique. 

 

ME CMCE

cereg cmregmereg

SE SM

 
 
Figure 1. Chaîne élémentaire de conversion électromécanique 

 
 
Certains EC peuvent ne pas posséder de variables de réglage (exemple du 

réducteur mécanique à rapport fixe). 
Cette chaîne élémentaire  assure la liaison entre une seule source électrique et une 

seule source mécanique. 
 
 

2.2. Système multi-machine multi-convertisseur (SMM-00a) 

 
Répartition énergétique � Certains éléments de conversion ont pour but 

d’assurer une conversion énergétique entre n sources amont et p sources aval. Des 
chaînes de conversion sont ainsi couplées (Figure 2). Ces EC peuvent se décomposer 
en plusieurs structures couplées. La répartition énergétique peut être globale d’une 
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source amont vers plusieurs sources aval par exemple. Elle peut aussi être locale 
entre une source amont et une seule source aval : plusieurs chaînes de conversion 
sont alors réalisées pour répartir les contraintes sur plusieurs entités (réduction des 
courants dans les composants…). Dans le formalisme proposé, de  tels systèmes 
couplés sont représentés par des polygones imbriqués. 
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Figure 2. Exemple d’élément de conversion de couplage 

 
 
Différents couplages � On peut définir un type de couplage au sein de chaque 

système de conversion : 
- un couplage électrique correspond à la mise en commun d'au moins une 

ressource électrique (composant, connexion…) entre plusieurs convertisseurs 
électriques ; il induit une ou plusieurs variables électriques communes (courant, 
tension...), 

- un couplage magnétique correspond à la mise en commun d'une ressource 
magnétique (carcasse, armature, aimant…) entre plusieurs machines électriques ; il 
induit une variable magnétique commune (flux...), 

- un couplage mécanique correspond à la mise en commun d’une ressource 
mécanique (arbre, essieu…) entre plusieurs convertisseurs mécaniques ; il induit une 
ou plusieurs  variables mécaniques communes (vitesse, couple, force…). 

2.3. Analyse et simplifications [SMM 00b] 

Caractéristiques des couplages � Les structures de couplage imposent des 
mises en commun de circuits et/ou de composants qui, souvent, induisent un 
surdimensionnement par rapport à une structure classique. 

Les couplages autorisent le transfert de perturbations entre chaînes de conversion 
qui peut mener à des instabilités. 

Mais la possibilité de la répartition d'énergie entre les divers sous systèmes offre 
un avantage indéniable quant à la flexibilité et la fiabilité du système global. En effet 
des fonctionnements en mode dégradé sont possibles par isolation des sous systèmes 
contenant des défauts. 

 
Simplification d'un couplage � Certains systèmes possèdent plusieurs 

couplages. L'analyse préliminaire doit déterminer l'importance de chacun. Les 
couplages les plus faibles peuvent être négligés dans un premier temps. Il faut alors 
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déterminer les hypothèses nécessaires pour cette simplification. L'étude du système 
est ainsi progressive, en ne gardant, dans un premier temps, que les couplages les 
plus contraignants. Des exemples seront donnés lors des applications étudiées dans 
la dernière partie. 

3. Structures de Commande des SMM 

L'approche proposée consiste à utiliser une méthode d'inversion des fonctions des 
constituants physiques du système, principe développé entre autre dans le Graphe 
Informationnel Causal [HAU 96]. Elle est basée sur la modélisation des processus en 
accord avec la causalité intégrale : le système se résume alors à une suite de causes et 
d’effets. La commande consiste à trouver la bonne cause pour produire l’effet désiré, 
à l’aide de règles définies. On « inverse » ainsi les relations de cause à effet. Ce 
principe est ici étendu à la représentation proposée pour les SMM. Cette démarche 
permet de proposer des structures de commande, sans pour autant avoir la prétention 
de donner toutes les solutions possibles. 

3.1. Structure de commande d'un système mono-machine mono-convertisseur 

Structure de commande globale � Pour imposer l’évolution d'une variable 
mécanique selon une trajectoire donnée et avec des performances définies, il faut 
agir de manière adaptée sur la variable de réglage choisie (Figure 3). Une chaîne de 
réglage est ainsi définie : suite de cause et d’effets (x2-ce et x2-me) reliant la variable de 
réglage cereg à la sortie x2-cm qui doit suivre le cahier des charges prédéfini. 

La structure de contrôle global vise à déterminer la variable de réglage en 
fonction de la référence de la sortie à maîtriser x2-cm-ref, au travers d’algorithmes 
adaptés et de mesures. La commande a pour objectif d’inverser la fonction globale 
des éléments de conversion. On peut noter qu'en fonction du contenu de chaque bloc, 
des mesures seront à réaliser en vu de réaliser des asservissements ou des rejets de 
perturbation. 

 

mes ?

x2-cm-ref

cereg

xse x2-ce

x1-ce x1-me x1-cm

x2-cm

xsm

x2-me

mes ?

SE ME SMCE CM

Contrôle global
 

 
Figure 3. Structure globale de contrôle d’un système mono-machine 

 
Structure  de commande répartie (Bouscayrol 00) � La commande d’un tel 

processus peut être décomposée en trois parties correspondant à des “inversions” 
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locales de chacun des éléments de conversion (Figure 4). Les divers blocs de 
commande sont reliés par les variables de référence qui constituent la chaîne de 
commande :  

 
de x2-cm-ref  vers  cereg  via  x2-ce-ref  et  x2-me-ref. 

 
Cette répartition induit un contrôle performant du système global car elle est 

composée de boucles en cascade, ce qui assure une maîtrise des variables d’état 
internes (boucle de courant par exemple pour les machines). Elle va permettre, de 
plus, une meilleure prise en compte des couplages pour les SMM. 

 
x2-cmx2-mex2-ce

mes ?

x2-ce-ref x2-cm-ref

cereg

xse

x1-ce x1-me x1-cm xsm

x2-me-ref
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C-CM

SE ME SMCE CM

C-MEC-CE

 
 
Figure 4. Structure répartie de commande d’un système mono-machine 

 
 
Représentation de la structure de contrôle � Les blocs de contrôle sont tous 

représentés par des losanges car ils ne manipulent que de l’information. Les mesures 
sont indiquées par un pictogramme ovale. Les lignes continues sont associées aux 
opérations d’inversion et les lignes discontinues aux rejets de perturbation. Ces 
derniers sont initialement effectués par des opérations externes aux correcteurs 
(compensation et linéarisation dynamique) (Hautier 97).  

Les variables de réaction correspondant à des grandeurs de perturbation, leurs 
mesures seront utilisées pour des opérations de rejet de perturbation (lignes 
discontinues). De plus, une étude plus détaillée (description plus fine des éléments, 
Bouscayrol 00) montre que les grandeurs à asservir ne sont pas forcément les 
grandeurs d'action. En effet, ces variables peuvent correspondre à des grandeurs 
internes aux éléments de conversion (par exemple le flux dans une machine 
électrique). C'est la raison pour laquelle les indéterminations sur ces mesures 
apparaîssent dans la structure générique : elles ne pourront être levées qu'avec les 
connaissances internes des éléments. 

 
Hypothèses initiales � Toutes les variables sont, dans un premier temps, 

considérées comme directement mesurables. Dans un deuxième temps, cette 
structure peut être modifiée en fonction des contraintes du processus et du cahier des 
charges : 

- estimation des grandeurs non mesurables, 
- suppression de la réjection des perturbations négligeables, 
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- choix et synthèse de correcteurs pour rejeter intrinsèquement certaines 
perturbations, 

- globalisation de certaines fonctions… 
Une structure de contrôle plus pratique est alors obtenue. Mais cette phase, qui 

nécessite de toute évidence l’expertise du concepteur, n’est pas abordée dans le 
cadre de cette étude. 

3.2. Structure de commande d'un système multi-machine multi-convertisseur 

Si les structures de contrôle des éléments de conversion sont relativement 
classiques et bien connues, ce n’est pas le cas des celles des éléments de couplage. 

 
Divers types de couplages � Deux catégories d’éléments de couplage peuvent 

être définies. Le premier (amont) est associé à une distribution d’énergie à partir 
d’une source génératrice amont vers plusieurs sources réceptrices en aval (Figure 
5.a). Dans le deuxième cas (aval) c’est le contraire, l’énergie est concentrée vers une 
source réceptrice en aval (Figure 5.b). 

 

x3-ce

cereg

x3-cm

cmreg

x1-se

x1-ce

x2-ce

x2-me

x3-me

x1-me

x2-me

x1-cm

x3-cm

x3-sm

(a) (b)
 

 
Figure 5. Exemples de structures de couplage : (a) amont et (b) aval 

 
 
Inversion d'un couplage aval (SMM 01a) � Pour un tel couplage, l’inversion 

pose un problème car la sortie d’action générée (x3-cm sur l’exemple de la Figure 5.b) 
est le résultat de plusieurs entrées d’action (x1-me et x2-me). Il y a donc plusieurs 
solutions pour obtenir la variable de sortie désirée : agir uniquement sur la première 
entrée, sur une combinaison des entrées… 

L’inversion pose un problème de singularité mathématique (unicité du résultat), 
car le nombre des entrées diffère de celui des sorties (problème de l’invariabilité 
classique en algèbre linéaire). Pour lever cette singularité, on introduit une entrée 
supplémentaire qui correspond à un critère de répartition : il définit la part de chaque 
entrée pour produire l’effet souhaité (Figure 6). 
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x2-me-ref x3-cm-refxme-ref

mes ? x3-sm-mescritère

x1-me-ref

 
 
Figure 6. Exemple d’inversion de couplage aval 

 
 
Inversion d'un couplage amont (SMM 02) � Dans le cas d’un tel couplage, 

une seule entrée d’action (x1-se sur l’exemple de la Figure 5.a) produit plusieurs 
variables de sortie (x2-ce et x3-ce). Dans la méthode d’inversion, plusieurs entrées de 
référence arrivent donc sur le bloc de commande locale associé à cette structure de 
couplage. Un critère de pondération est utilisé pour définir une référence globale 
pour le bloc de contrôle (Figure 7). Il peut être symbolisé au travers d’une entrée 
fictive (ou plusieurs). Deux cas extrêmes sont particulièrement utilisés. La référence 
globale correspond à l’une des références (les autres étant ignorées) : commande 
maître-esclave. La référence globale correspond à une moyenne des références 
initiales : commande moyenne. L’intérêt de ces deux commandes a été mis en 
évidence dans une application de traction ferroviaire (Escané 99). 

 

x1-se-ref x3-ce-refx2ref

mes ?
x3-me-mes

critère x2-me-mes

x2-ce-ref

 
 
Figure 7. Exemple d’inversion de couplage amont 

4. Exemples de Systèmes Multi-machines Multi-Convertisseurs 

Les exemples proposés mettent en évidence plusieurs types de couplage. Comme 
ils font l'objet de publications antérieures, leur présentation ici a pour but de préciser 
le formalisme et les règles de commandes déduites. 

4.1. Couplage électrique : onduleur 5 bras pour deux machines asynchrones 

Description du système � Il est composé d'un onduleur avec 5 bras pour 
alimenter deux machines asynchrones (François 99). Un bras est commun aux deux 
machines (Figures 8). Cette structure permet de réduire le nombre de composants de 
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puissance tout en garantissant un fonctionnement indépendant des deux machines. 
Ces gains en coût et en volume visent des applications embarquées (Bouscayrol 96) 
(Ledzema 98). 

 

1
2

1

3
4

5

MA1

MA2

VDC

Onduleur 5 bras

 
 
Figures 8. Onduleur 5 bras pour deux machines asynchrones 

 
 
Représentation SMM du système � L’onduleur 5 bras correspond à un 

couplage électrique (Figure 9). En effet, ce dernier assure une répartition énergétique 
entre la source d'alimentation (un bus continu) et les deux machines (deux bus 
alternatifs). L’onduleur 5 bras est l’association de deux onduleurs classiques de 
tensions triphasés (OT1 et OT2) ayant un bras commun. Cette mise en commun 
impose en fait une réduction de la plage d’utilisation des machines car la tension 
disponible se trouve naturellement limitée (François 99). 
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Figure 9. Représentation SMM de l'onduleur cinq bras 

 
 
Structure de commande du système � Le principe d’inversion mène à deux 

contrôles vectoriels (CV) qui définissent les deux systèmes de tension de référence 
vot1-ref et vot2-ref. Afin d’optimiser le couplage, une modulation de largeur d’impulsion 
spécifique a été déterminée (François 99). La pondération est ici temporelle : une 
demi-période de modulation est réservée aux valeurs instantanées des tensions 
positives et la seconde aux valeurs négatives. Cette solution a permis de valider cette 
structure et de garantir un contrôle indépendant des machines tout en assurant une 
bonne plage de fonctionnement. 
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Figure 10. Structure de contrôle de l'onduleur cinq bras 

4.2. Couplage magnétique : machine asynchrone double-étoile 

Description du système � Il est composé d'une machine asynchrone avec deux 
enroulements triphasés statoriques. Chaque enroulement est alimenté par un 
onduleur triphasé de tension (Moubayed 98) (Hadiouce 01b) (Figure 11). Cette 
structure assure la répartition de la puissance électrique entre les deux parties du 
système, pour une même puissance mécanique à fournir. Ainsi, les onduleurs ont des 
contraintes en tension et courant plus faibles. Ils sont alors réalisés avec des 
composants de calibre plus faible, autorisant des fréquences de commutations plus 
élevées. Les ondulations de couple dues aux harmoniques des courants sont alors 
réduites. Ce système vise des applications de très grande puissance comme la 
propulsion navale (Michaux 97) (Lott 97). 

 

E
MA

 
 
Figure 11. Machine asynchrone double étoile alimentée par deux onduleurs 

 
Représentation SMM du système � La machine double étoile correspond à un 

couplage magnétique aval car elle produit une énergie mécanique par le biais de 
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deux bus alternatifs. Les courants des deux étoiles induisent en effet un champ et des 
courants dans le même rotor. Elle est équivalente à deux machines asynchrones 
classiques (MA1 et MA2) partageant le même rotor et dont les stators sont couplés 
magnétiquement (Figure 12). En outre, le bus continu commun aux deux onduleurs 
constitue un couplage supplémentaire qui n'est pas pris en compte dans l'étude dans 
la mesure où la source continue est supposée idéale et non perturbée par les courants 
absorbés. Ceci équivaut à l’alimentation des convertisseurs électriques par deux 
sources de tension indépendantes et identiques (règle de simplification). 

L'étude du couplage a été réalisée dans un repère diphasé (d,q) commun aux deux 
étoiles, selon la transformation de Park (Moubayed 98). Pour la machine, des 
courants équivalents sont ainsi définis : 
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Figure 12. Représentation SMM de la machine double étoile 
 
 
Les ondulations de courant sont fonction de l'angle de décalage entre les étoiles 

et de la phase entre les systèmes de tension. Si ce couplage n'est pas pris en 
considération, d'importantes ondulations sont générées. En effet, un courant de 
circulation entre les deux étoiles, qui ne créé pas de couple, a été mis en évidence 
(Moubayed 98). Pour un angle de décalage nul, �=0, le courant id

+ correspond au 
flux et le courant iq

+ au  couple. Les autres courants, id
- et iq

-, ne contribuent pas à la 
conversion et induisent des ondulations de courant néfastes dont l’amplitude dépend 
de la résistance et de l’inductance de fuite (Hadiouche 01a). 

 
Structure de commande du système � La structure de contrôle doit définir les 

ordres de commutation des deux onduleurs afin de produire la vitesse désirée. Elle 
est bâtie selon le principe d'inversion (Figure 13). Un critère de répartition doit ainsi 
être défini pour résoudre le problème de l'inversion du couplage aval. 

Afin de minimiser les ondulations de courant, id
- et iq

- doivent être supprimés par 
la commande : 

0ii refqrefd ��
��   
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Cette relation correspond au critère de répartition pour l'inversion de ce 
couplage. Le bloc de contrôle de la machine contient alors un contrôle vectoriel 
étendu qui impose le flux rotorique et le couple : une boucle de flux bf (variable 
commune) et quatre boucles de courant bi pour les quatre courants des deux étoiles 
dans le repère (d,q). 

Une commande maître-esclave simplifie la structure de commande dans le cas où 
l'angle de décalage entre étoiles est nul. Il suffit alors d'imposer rigoureusement les 
mêmes références de tensions aux deux onduleurs (Moubayed 98). Cependant les 
imperfections de la commande rapprochée des interrupteurs font qu’une 
synchronisation parfaite ne peut pas être garantie. Des études théoriques et 
expérimentales, menées sur un prototype de machine asynchrone double étoile, ont 
montré la possibilité de répondre à ce problème, en maximisant l’inductance de 
fuites statorique grâce à des bobinages spéciaux (Hadiouche 01b). 

En d'autres termes, la méthodologie proposée permet de définir un contrôle 
vectoriel particulier basé sur l'établissement de 4 courants (les courants id et iq de 
chaque étoile). Comme l'on possède 4 degrés de liberté (les 4 courants) pour imposer 
deux variables (le flux et le couple), le critère de répartition permet de fixer les deux 
derniers degrés de liberté afin d'optimiser le fonctionnement de la machine. 
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Figure 13. Structure de contrôle de la machine double étoile 

4.3. Couplage mécanique : traction ferroviaire pour train à grande vitesse 

Description du système � Il est composé d'un onduleur triphasé qui alimente en 
parallèle deux machines asynchrones pour la traction ferroviaire (Figure 14) 
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(Lochot 99). Les deux moteurs entraînent les boggies de la locomotive et sont donc 
couplés par cette partie mécanique. 

 

E
MA1

MA2

 
 
Figure 14. Onduleur pour 2 machines asynchrones de traction ferroviaire 

 
 
Représentation SMM du système � La mise en parallèle de l’onduleur 

correspond à un couplage électrique amont car elle répartit le bus alternatif. En effet, 
les deux machines sont reliées aux même points de connexions, ce qui implique des 
tensions d'alimentation communes. Le boggie correspond à un couplage mécanique 
aval, qui permet de générer un mouvement linéaire à partir des deux mouvements 
rotatifs issus des moteurs. On peut assimiler cet ensemble à deux convertisseurs 
mécaniques (CM1 et CM2) qui partagent la même plate-forme (la locomotive) 
(Figure 15). 
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Figure 15. Représentation SMM de l'entraînement pour traction ferroviaire 

 
 
En utilisant le logiciel SABER™ une étude de ce système a permis de quantifier 

l'impact de deux types de perturbation mécanique : la perte d'adhérence et l'effet de 
broutement (Escané 99). Ces deux phénomènes sont caractéristiques de la traction 
ferroviaire (Lochot 99). Leurs effets perturbent non seulement le couple des 
machines et la vitesse du train, mais aussi le flux des machines et la tension continue 
en amont (avec répercussion sur le filtre d’entrée). 

 
Structure de commande du système � Si on applique rigoureusement le 

principe d'inversion, deux contrôles vectoriels sont à réaliser et un critère de 
pondération est à définir pour résoudre le problème du couplage amont (Figure 16). 
Le couplage mécanique aval est quant à lui résolu par un classique critère d'équi-
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répartition des couples (souvent implicite d'ailleurs). 
Le critère de pondération permet de choisir la part des références de tension 

issues de chaque contrôle vectoriel pour définir la tension à générer par l'onduleur : 
 

ref2otref1otrefot v)k1(vkv
���

���

   
 
De cette relation théorique, on déduit deux stratégies permettant de minimiser les 

algorithmes de commande à réaliser. Un contrôle maître-esclave est obtenu pour 
k=1 : la machine 1 est maître et la machine 2 esclave suit le maître. Un contrôle 
« moyen » est obtenu pour k=1/2. Afin de simplifier ce contrôle, la pondération est 
déplacée en amont des contrôles vectoriels et s'effectue sur les mesures et les 
estimations. Alors, un seul contrôle vectoriel est nécessaire (il correspond au 
contrôle d'une machine fictive moyenne). Ces diverses stratégies ont été étudiées et 
validées par simulation sous SABERTM (Escané 99). Le principe de pondération a 
aussi été étendu aux observateurs de flux (Peña-Eguiluz 01). 
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Figure 16. Structure théorique de contrôle de l'entraînement pour traction ferroviaire 

5. Conclusion 

La représentation SMM permet une description synthétique des systèmes multi-
machines multi-convertisseurs. Elle met en évidence les interactions entre les 
diverses composantes de puissance, et surtout les divers couplages énergétiques. Des 
systèmes très variés ont pu ainsi être représentés par cet outil graphique, grâce aux 
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expériences des quatre laboratoires partenaires : véhicule électrique (SMM 00b), 
machines multi-étoiles (Moubayed 98) (Hadiouche 01), machines multi-phases à 
alimentations indépendantes (Martin 00), alimentations parallèles (SMM 01a), 
systèmes de traction ferroviaire (Escané 99) (Pierquin 00), différentiel électrique 
(DeOlivera 01)… Même si ces représentations peuvent paraître simples et explicites, 
il faut cependant noter qu’elles ont été élaborées grâce à l’expertise acquise par les 
équipes de recherche sur les systèmes étudiés. En effet, cette démarche systémique 
est de nature structuraliste1, et ne peut donc être réalisée sans la connaissance des 
causalités intrinsèques à chaque composante de puissance. 

Des structures de commandes adaptées ont été déduites de ces représentations 
grâce à un principe d’inversion des fonctionnalités locales. La maîtrise de tels 
systèmes passe par une gestion spécifique des éléments de couplage qui nécessite la 
définition de critères énergétiques de répartition ou de pondération. La commande 
des autres éléments peut en effet correspondre à des algorithmes classiques (contrôle 
vectoriel, MLI…). La méthodologie proposée permet de déterminer une structure de 
commande, parmi d’autres, mais il faut cependant noter que la structuration répartie 
de commande permet de bien amener les critères de résolution des couplages. 

De nombreuses perspectives s’ouvrent à ces travaux, étant donnée la grande 
variété des systèmes qui entrent dans la catégorie des SMM. Si les premières règles 
de commande ont été posées, il reste à définir les diverses solutions pour un même 
système, et à en rechercher la solution optimale. Les systèmes à grand nombre de 
chaînes de conversions couplées offrent des possibilités importantes en 
fonctionnement dégradé (suppression d’une ou plusieurs chaînes). Les 
reconfigurations, tant de structures que de commandes, sont à envisager, mais une 
extension de formalisme est nécessaire pour aboutir à des choix optimisés. 
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