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I)HistoriqueI)Historique



Moteurs utilisMoteurs utiliséés en traction s en traction 
éélectriquelectrique

M.C.CM.C.C Synchrone Synchrone AsynchroneAsynchrone Alternatif Alternatif 
universeluniversel

++

-- Fort couple au Fort couple au 
ddéémarragemarrage

-- Faible entretienFaible entretien

-- Vitesse fixe (Vitesse fixe (àà
frfrééquence fixe)quence fixe)

-- Relativement moins Relativement moins 
cocoûûteux quteux qu’’un MCCun MCC

-- Pas dPas d’’ entretien(pas entretien(pas 
de collecteur) de collecteur) 

-- Vitesse presque fixeVitesse presque fixe

-- Relativement moins Relativement moins 
cocoûûteux quteux qu’’un MCC un MCC 

--

-- Entretien Entretien 
(remplacement du (remplacement du 
collecteur frcollecteur frééquent) quent) 

-- Pas de couple au Pas de couple au 
ddéémarragemarrage

-- Peu de couple au Peu de couple au 
ddéémarragemarrage

-- Pas de couple au Pas de couple au 
ddéémarragemarrage

-- Entretien trEntretien trèès rs réégulier gulier 
(collecteur s(collecteur s’’ use truse trèès s 
rapidement)rapidement)

Moteur alimentMoteur alimentéé en continuen continu

Lignes continue avec U max=3000VLignes continue avec U max=3000V

Moteur alimentMoteur alimentéé en alternatifen alternatif

Lignes Lignes àà Ueff  proche de 25kVUeff  proche de 25kV

A A ƒƒ fixfixéé



HistoriqueHistorique

Faible rendement

Entretien difficile 

Maintenance coûteuse 

Bruyante, polluante en milieu urbain

Captage de l’energie

Production de l’électricité à ces débuts

Premiers moteurs électriques

Pourquoi passer Pourquoi passer àà la traction la traction éélectrique ?lectrique ?
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HistoriqueHistorique

1869 : Premi1869 : Premièère gre géénnéératrice industrielle ( GRAMME )ratrice industrielle ( GRAMME )

1879 Berlin : premi1879 Berlin : premièère locomotive re locomotive éélectrique (150 V CC/2,2 kW) lectrique (150 V CC/2,2 kW) 

1912 Allemagne : L'alimentation à 15 kV~ ; 16 2/3 Hz 
est acceptée comme norme.

AvantageAvantage : : Moins de perte en ligne,Moins de perte en ligne,
InconvInconvéénientnient : : Moteur avec faible couple au dMoteur avec faible couple au déémarrage, transfo grosmarrage, transfo gros

1920 La France et les Pays-Bas optent pour l'électrification à 1500 V CC.

AvantageAvantage : : Moins de perte en ligneMoins de perte en ligne

Remarque:

1890 Allemagne : Premier moteur asynchrone (DOLIVA-BROWOlSKI )

InconvInconvéénientsnients : : pertes en pertes en 
lignes , rendement , premiers lignes , rendement , premiers 

moteurs continusmoteurs continus

Essaies avec les moteurs 
alternatifs peu 

convaincants en traction; 
très peu de locomotives
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HistoriqueHistorique

19301930 :Les premiers redresseurs :Les premiers redresseurs àà vapeur de mercure vapeur de mercure 

AvantagesAvantages : : permet pour la premipermet pour la premièère re 

fois dfois d’’utiliser un moteur continu avec utiliser un moteur continu avec 

un run rééseau dseau d’é’électrification alternatif.lectrification alternatif.

InconvInconvéénientsnients : : le redresseur le redresseur àà vapeur vapeur 

de mercure est une installationde mercure est une installation

lourde (poids, entretien)lourde (poids, entretien)

Exemple d’un redresseur à vapeur de 
mercure 
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HistoriqueHistorique

1927-1934 118/123t, 2300kW/3120ch100km/h

1936: Les premiers tests avec des moteurs de traction    1936: Les premiers tests avec des moteurs de traction    
monophasmonophaséés s'effectuent sur 50 Hzs s'effectuent sur 50 Hz..

1958: Les redresseurs 1958: Les redresseurs àà diodes de silicium remplacent les diodes de silicium remplacent les 
redresseurs redresseurs àà vapeur de mercure.vapeur de mercure.

Avantage :Avantage : Gain de placeGain de place

InconvInconvéénient :nient : La tension se commande toujours par rLa tension se commande toujours par réésistances ( rendement )sistances ( rendement )
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1942 169/184t, 3800kW/5220ch, 120km/h

1970 Les redresseurs: On remplace les diodes par des thyristors1970 Les redresseurs: On remplace les diodes par des thyristors

Avantage:Avantage: la tension peut se commander!!! (Meilleur    la tension peut se commander!!! (Meilleur    
rendement ; on nrendement ; on n’’utilise plus de rutilise plus de réésistances ! )sistances ! )



1988: Utilisation de moteurs synchrones autopilot1988: Utilisation de moteurs synchrones autopilotéés dans les TGV Suds dans les TGV Sud--estest

HistoriqueHistorique

Avantage:Avantage: plus simple et plus léger à puissance égale, 
plus de collecteur



1111

HistoriqueHistorique

Milieu des annMilieu des annéées 1990: Utilisation de moteurs asynchrones dans les TGV et es 1990: Utilisation de moteurs asynchrones dans les TGV et 
nouvelle locomotives nouvelle locomotives éélectriques grâce aux onduleurs (Transistor lectriques grâce aux onduleurs (Transistor 

IGBT)IGBT)

1990: Apparition d1990: Apparition d’’une deuxiune deuxièème gme géénnéération des transistors IGBT (qui ration des transistors IGBT (qui 
est un transistor est un transistor àà effet de champ de faible puissance effet de champ de faible puissance 
commandant un transistor bipolaire de puissance)commandant un transistor bipolaire de puissance)



Répartition des systèmes en Europe

Historique

25 kV 50 Hz, 1500V CC25 kV 50 Hz, 1500V CC France, PaysFrance, Pays--Bas, FinlandeBas, Finlande

25 kV 50 Hz, 3000V CC25 kV 50 Hz, 3000V CC Belgique, Espagne, ItalieBelgique, Espagne, Italie

15 kV 16 2/3 Hz15 kV 16 2/3 Hz Allemagne, Suisse, AutricheAllemagne, Suisse, Autriche

750 V CC750 V CC RoyaumeRoyaume--Uni, IrlandeUni, Irlande



II)Les différentes tractions et 
captage du courant



Captage du courant

Le courant arrive de la sous-
station par l'intermédiaire de 
la caténaire, passe par la 

machine grace au 
pantographe, et retourne à la 

sous-station par le rail. 



Transformateur EDFTransformateur EDF-->SNCF>SNCF RedresseurRedresseur

Dans la sous stationDans la sous station



DieselDiesel



Moteur Diesel
Système de 
transmission

Roues

Variation de vitesse du train due à la 
variation de vitesse du moteur.



TypeType DieselDiesel

AlimentationAlimentation DieselDiesel

DateDate 1955 1955 –– 19651965

Puissance dPuissance d’’un un 
moteur maxmoteur max

300 300 –– 600 kW600 kW

Masse dMasse d’’un un 
moteurmoteur

1 1 –– 5 tonnes5 tonnes

Puissance Puissance 
massiquemassique

100 100 –– 300 W/kg300 W/kg

Nb de moteurNb de moteur 11

Puissance utile Puissance utile 
maxmax

300 300 –– 600 kW600 kW



Diesel Diesel -- éélectriquelectrique



Moteur Diesel Génératrice

MCCRoues Rhéostat

Alimentation 
électrique
1.5 kV CC



TypeType Diesel Diesel –– éélectriquelectrique

AlimentationAlimentation Diesel Diesel –– 1500V CC1500V CC

DateDate 1963 1963 –– 19701970

Puissance dPuissance d’’un moteur un moteur 
elec maxelec max

Elec 250 Elec 250 –– 1000 kW1000 kW

Diesel 1000 Diesel 1000 –– 2500 kW2500 kW

Masse dMasse d’’un moteurun moteur Elec 3 Elec 3 –– 6 tonnes6 tonnes

Diesel 1 Diesel 1 –– 12 tonnes12 tonnes

Puissance massiquePuissance massique Elec 75 Elec 75 –– 200 W/kg200 W/kg

Diesel 100 Diesel 100 –– 250 W/kg250 W/kg

Nb de moteurNb de moteur Elec 4 puis 2Elec 4 puis 2

Diesel 1Diesel 1

Puissance utile maxPuissance utile max 900 900 –– 2250 kW2250 kW



Courant continuCourant continu



1.5 kV CC

25 kV
50 Hz

Rhéostat
Redresseur

( sans thyristors )

MCC

Transfo

1ére possibilité



1.5 kV CC

25 kV
50 Hz

Rhéostat

Redresseur à thyristor

MCC

Transfo

2éme possibilité



1.5 kV CC

25 kV
50 Hz Graduateur Redresseur

Rhéostat

Transfo

MCC

3éme possibilité ( peu utilisé! )



TypeType Courant continuCourant continu

AlimentationAlimentation 1500V CC1500V CC

25kV 25kV –– 50 Hz mono50 Hz mono

DateDate 1960 1960 –– 19901990

Puissance dPuissance d’’un un 
moteur maxmoteur max

300 300 –– 3000 kW3000 kW

Masse dMasse d’’un un 
moteurmoteur

1,5 1,5 –– 10 tonnes10 tonnes

Puissance Puissance 
massiquemassique

150 150 –– 350 W/kg350 W/kg

Nb de moteurNb de moteur 2 2 àà 88

Puissance utile Puissance utile 
maxmax

2000 2000 –– 6000 kW6000 kW



Moteur synchroneMoteur synchrone



25kV
50Hz

Redresseur
à thyristors

Rhéostat

Moteur
Synchrone
Autopiloté

1,5 kV 
CC

Transfo



TypeType TriphasTriphaséé synchrone synchrone 
autopilotautopilotéé –– tgvtgv

AlimentationAlimentation 1500V CC1500V CC

25kV 25kV –– 50 Hz mono50 Hz mono

DateDate 1988 1988 àà nos joursnos jours

Puissance dPuissance d’’un moteur un moteur 
maxmax

1120 kW1120 kW

Masse dMasse d’’un moteurun moteur 1460 kg1460 kg

Puissance massiquePuissance massique 750 W/kg750 W/kg

Nb de moteurNb de moteur 88

Puissance utile maxPuissance utile max 8750 kW sous alimentation 8750 kW sous alimentation 
25 kV 50 Hz25 kV 50 Hz

3880 kW sous alimentation 3880 kW sous alimentation 

1,5 kV CC1,5 kV CC



Moteur asynchroneMoteur asynchrone



25kV
50Hz

Redresseur
(dont la tension 

n’est pas comandable)

Onduleur

Moteur
asynchrone

1,5 kV 
CC

Transfo



TypeType moteur triphasmoteur triphaséé
asynchroneasynchrone

AlimentationAlimentation 1500V CC1500V CC

25kV 25kV –– 50 Hz mono50 Hz mono

DateDate 1990 1990 àà nos journos jour

Puissance dPuissance d’’un un 
moteur maxmoteur max

500 500 –– 1500 kW1500 kW

Masse dMasse d’’un un 
moteurmoteur

1 1 –– 2 tonnes2 tonnes

Puissance Puissance 
massiquemassique

200 200 –– 750 W/kg750 W/kg

Nb de moteurNb de moteur 44

Puissance utile Puissance utile 
maxmax

2000 2000 –– 6000kW6000kW



ConclusionConclusion


