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RESUME - Dans le cadre d’une commande en mode dégradé 

d’un drive comprenant deux machines polyphasées connectées en 
série et pilotées de façon indépendante, l’article  s’intéresse à 
analyser la performance du drive dans le cas d’une 
reconfiguration complète, c’est-à-dire, une modification de 
l’algorithme de commande lors d’un défaut  de court-circuit d’un 
transistor.. 

Mots-clés— Connexion en série ; drive bimoteur ; machine 

polyphasée ; machine à phases indépendantes ; tolérance aux 

défaillances ; reconfiguration. 

1. INTRODUCTION 

Dans les avions et les lanceurs spatiaux, les équipements 
électroniques se répandent de plus en plus. Différentes études 
ont déjà listé les avantages dus au remplacement des 
applications pneumatiques, mécaniques et hydrauliques par des 
systèmes analogues électriques [1]. Cependant ces nouveaux 
équipements doivent respecter des normes strictes de fiabilité et 
de sécurité sans pour autant augmenter le poids de ces 
équipements. La fiabilité nécessaire peut être assurée par 
l’utilisation des systèmes tolérants aux défaillances [1] [2] et la 
réduction du poids peut être atteinte par la mutualisation de 
composants, comme la mutualisation de l’électronique de 
puissance [3].  Ainsi ce travail cherche à viabiliser une 
structure qui se présente intéressante tant au niveau du poids 
que de la fiabilité. 

La connexion en série de deux machines polyphasées 
alimentées par deux sources de tension a déjà été abordée dans 
[4] [5] pour une application aérospatiale. L’application qui 
possède à la base deux vérins électromécaniques utilise dans sa 
nouvelle version deux machines à aimants permanent 
hexaphasées. Le choix de machines à aimant permanent est dû 
à la haute densité massique de puissance de ces machines et le 
nombre de phase a été calculé prenant en compte les limites en 
tension de la source et en courant des  transistors IGBT. [4] et 
[5] ont présenté les avantages au niveau du dimensionnement et 
de la performance en mode dégradé de la structure en série par 
rapport à une structure plus standard où les machines 
alimentées en indépendamment par des ponts en H. 

Ce papier propose une reconfiguration complète de 
l’algorithme de commande afin d’éliminer l’ondulation de 
couple et réduire le dimensionnement du système en mode 
dégradé. 

2. DRIVE AVEC DEUX MACHINES HEXAPHASEES EN SERIE 

La topologie RIMM (Redundant Inverter for Multiple 
Machine), déjà présentée dans d’autres articles [4] [5], est 
composée de deux machine polyphasées à phases 
indépendantes couplées en série et alimentées par deux sources 
de tension indépendantes (Fig. 1).  

 

Fig. 1: Schéma du drive ( topologie RIMM) 

Cette structure est tolérante aux défaillances d’ouverture 
d’une phase ou de court-circuit d’un transistor. Le couplage 
entre les machines a été proposée afin d’assurer une commande 
indépendante de chaque machine, par découplant les machines 
fictives principales, celles qui génèrent le couple à partir des 
courants fondamentaux.  

3.  MODES DE RECONFIGURATION 

Ce travail n’aborde que le défaut de court-circuit d’un 
transistor, c’est-à dire, un transistor qui reste bloqué à l’état 
passant. L’ouverture du transistor qui se trouve dans le même 
bras que le transistor défaillant est obligatoire afin d’empêcher 
un court-circuit de la source de tension. Cependant, cette action 
n’est pas considérée comme une reconfiguration et, 
normalement, le driver s’occupe de cette action. Ainsi, trois 
modes dégradés seront comparés dans cette analyse : 
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A – Sans Reconfiguration : Ce mode consiste à ne pas agir 

différemment sur la commande en mode dégradé. 

B – Reconfiguration Partielle : Cette reconfiguration 
consiste à reproduire dans le deuxième bras du pont en H l’état 
du bras défaillant (Fig. 2) mais sans modifier l’algorithme de 
commande. Cette reconfiguration a été déjà analysée dans un 
autre article [5]. 

 

Fig. 2: Schéma de la reconfiguration complète pour un défaut à la phase A 

L’intérêt de cette reconfiguration repose sur la réduction de  
la tension Va ce qui, en conséquence, réduit le déséquilibre des 
courants et les oscillations de couple.  

C – Reconfiguration Complète :  

La reconfiguration complète consiste à réaliser la 
reconfiguration partielle, en modifiant en plus l’algorithme de 
commande, dans le but que la tension sur la phase en défaut en 
mode dégradé reste inchangée en comparaison au mode de 
fonctionnement normal. Ainsi, l’ondulation de couple en mode 
dégradé est annulée.  

La stratégie ici proposée a été adaptée de celle présentée 
dans l’article [6] où le drive comprenait une seule machine à 
cinq phases en open-winding alimentée par des ponts en H et 
deux sources de tension indépendantes. L’algorithme sera 
développé dans le papier final.  

4. RESULTATS : 

Lors des simulations en MatLab SimuLink, il a été obtenu 
pour chaque mode de reconfiguration les valeurs de courant 
crête et l’ondulation de couple. Le courant crête sert à 
dimensionner le système, parce que les transistors de 
l’onduleur sont dimensionnés pour fonctionner en mode 
dégradé sans réduction de puissance par rapport au 
fonctionnement en mode normal. L’ondulation du couple 
représente la performance du système en mode dégradé. 

Les résultats ont été obtenus pour deux références de 
vitesse : 

- Mode 1 : Une machine (M1 ou M2) qui tourne à 100 rad/s 

- Mode 2 : Deux machines (M1 et M2) qui tournent en même 
temps à 70,7 rad/s 

La figure 3 présente le couple en mode dégradé sans 
reconfiguration, avec reconfiguration partielle et avec une 
reconfiguration complète.  

Les graphiques des figures 4 et 5 montrent que la 
reconfiguration partielle n’est pas adaptée à la topologie 
RIMM, par le fait que la tension V21 n’est pas nul en mode 
dégradé. Cependant, la reconfiguration complète s’est 

présentée efficace en réduisant l’ondulation de couple et 
l’amplitude de courant au même niveau qu’en mode de 
fonctionnement normal. 

 

Fig. 3: Couple de la machine M1 en mode dégradé pour les 3 modes de 

reconfiguration  

 

Fig. 4: Amplitude de courant en mode dégradé 

 

Fig. 5: Ondulation de couple en mode dégradé 
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