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TSTI OPTION GÉNIE ÉLECTROTECHNIQUE  

 
AUTOMOTRICE Z 6400 DE LA SNCF 

 
Le but de cette étude est d'analyser et de comprendre le fonctionnement électrique d'un engin de traction électrique sur rails. 
 
DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION 
 
A- Extrait d'un article paru dans "la Vie du Rail" n°1545 

B- À RENDRE AVEC LA COPIE 

- Implantation générale de l'équipement électrique de la machine 

- Courbes effort-vitesse : 1) en traction ; 2) en freinage 

C- Schéma électrique de puissance 
 
DESCRIPTION 
 
Une automotrice est une machine de traction qui reçoit des voyageurs, contrairement à une locomotive 
"normale". Sa masse est donc variable, allant d'un minimum à vide (sans passager) à un maximum en 
surcharge admissible. 
 
L'automotrice Z 6400 a été mise en service de 1976 à 1979. Elle était affectée entre autres à "Roissy Rail" 
avant la mise en service du RER B sur cette ligne. On la trouve maintenant principalement sur les lignes au 
départ de Paris-St Lazare. La motrice a une masse de 62,7 tonnes à vide, de 76,7 tonnes en charge 
normale et de 80,7 tonnes en surcharge admissible. La masse totale à vide de la rame (4 caisses) est de 
190 t. Elle propose 330 places assises (nombre variable en fonction de la configuration). 
 
Organisation électrique générale 
 
L'automotrice est prévue pour fonctionner sous une tension en ligne de 25 kV, 50 Hz. Suivant une dis-
position classique sur les machines alimentées sous tension monophasée industrielle, cette tension est 
abaissée à bord par un transformateur à la valeur de 750 V nécessaire pour alimenter les moteurs de 
traction. 
 
Ces moteurs, du type série à courant continu, sont au nombre de quatre, chacun entraînant un essieu. 
Chaque moteur a un circuit d'alimentation distinct. Le transformateur a donc quatre enroulements se-
condaires traction, plus un secondaire supplémentaire pour le freinage. Le schéma électrique du 
document C ne représente qu'un seul des quatre circuits traction, les autres étant identiques. 
 
Freinage 
 
Outre le freinage mécanique habituel par sabots frottant sur les roues, la machine est dotée d'un freinage 
électrique par récupération : les moteurs fonctionnent alors en génératrices entraînées par l'inertie de la 
machine lancée. L'énergie ainsi produite est renvoyée à la ligne. 
 
Conversion de l'énergie électrique 
 
La ligne est alimentée en courant alternatif ; les moteurs sont à courant continu. Un convertisseur est donc 
nécessaire. Il a deux fonctions : 

- convertir le courant alternatif en courant continu (mode traction) et inversement (mode freinage) ; 

- faire varier la tension d'alimentation des moteurs pendant le démarrage, ce qui permet d'éviter l'utili-
sation d'un rhéostat de démarrage. 
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QUESTIONS 

 
I- ÉTUDE DES COURBES EFFORT-VITESSE (document B) 
 
NB : les courbes en trait épais correspondent au fonctionnement à charge normale de la machine. 
 
1- Caractéristique en traction (effort positif) 
 
En remarquant que la courbe n°1 peut se ramener par  de simples changements d'échelles à la courbe 
donnant la valeur du couple d'un moteur en fonction de sa fréquence de rotation, répondez aux questions 
suivantes : 

a- Rapportée à un moteur, comment s'appelle cette courbe ? 

b- Que représente la courbe en trait interrompu "shuntage mini" ? 

c- La partie horizontale de la courbe en trait plein est-elle une caractéristique naturelle du moteur ? 
Sinon, comment est-elle électriquement obtenue ? 

d- Tracez sur la feuille du document B – qui devra donc être rendue avec la copie – la courbe corres-
pondant au fonctionnement à vide de la machine, sachant que l'effort au démarrage est alors de 
11000 daN, et en supposant que l'inducteur des moteurs reste en shuntage mini. 

e- Dans le cas de la question d, si l'effort résistant est de 2400 daN, quelle sera la vitesse maximale 
atteinte par la machine ? 

 
2- Caractéristique en freinage (effort négatif) 
 
Si l'effort entraînant est de 5000 daN, la machine étant en descente par exemple, et lancée à sa vitesse 
maximale de 120 km.h–1, le freinage électrique est-il suffisant pour la ralentir ? Que faire dans ce cas ? 
 
II- ÉTUDE DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
 
1- Protections 

a- Quel est le rôle de Q1 ? 

b- Quel est le rôle du commutateur Q2 (appelé HOM dans l'article) ? 

c- Dans le texte de l'article, on parle d'un transformateur de potentiel alimentant un relais de tension (non 
représenté sur le schéma). A quoi sert ce dispositif ? 

 
2- Circuit de traction 
 
NB : En ce qui concerne les questions a et b, on comprendra mieux le fonctionnement en faisant au brouillon un 
schéma équivalent en remplaçant : 

- le pont principal de thyristors par une source de courant continu en série avec un rhéostat de démarrage; 
- les éléments de shuntage d'inducteur par un rhéostat de champ, sans oublier qu'il existe en marche normale un 

faible shuntage permanent. 
 
Nomenclature 

K11, K12 : contacteurs de ligne 

K13 : contacteur de shuntage permanent d'inducteur 

K14 : contacteur "traction" 

K15 : contacteur "roue libre" 

INV : inverseur de sens de marche 

R11 : résistance de shuntage permanent 
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a- Quels sont les redresseurs constituant le convertisseur alimentant le moteur sous tension variable ? 

b- Lorsqu'on arrive à la pleine tension aux bornes de l'induit, comment peut-on encore augmenter la vitesse ? 

c- Dans quelles limites peut-on faire varier le taux d'excitation ? 

d- Quel est le rôle de L1 ? 

e- Sachant que le circuit du moteur possède une forte inductance, à quel moment les diodes de roue 
libre jouent-elles leur rôle et comment ? 

f- Faites le schéma à contacteurs de l'inverseur de sens de marche en respectant le repérage des bornes. 
 
3- Circuit de freinage 
 
NB : ce circuit, en traits interrompus sur le document C, est commun aux quatre moteurs. 
 
Nomenclature 

K16 : contacteur de freinage 

K51, K52 : contacteurs d'excitation 

R12 : résistance de stabilisation (protection des redresseurs) 
 

a- Quel est le mode d'excitation du moteur fonctionnant en génératrice ? Par quel équipement est 
fourni le courant d'excitation ? 

b- Si l'on se trouve en mode traction et que l'on veut passer en mode freinage, dire : 

- quels contacteurs initialement fermés doivent s'ouvrir ? 

- quels contacteurs initialement fermés doivent le rester ? 

- quels contacteurs initialement ouverts doivent se fermer ? 

c- Faites le schéma de principe du fonctionnement en freinage, en remplaçant le pont de freinage par 
une source de courant continu variable, les contacteurs fermés par un simple conducteur et en 
supprimant les contacteurs ouverts. 

d- Pour passer du mode traction au mode freinage, il n’est pas nécessaire de changer la position de 
l'inverseur de sens de marche. Expliquez pourquoi. 
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Automotrice Z6435 

 
 

 
Z6100 

Années de mise en service 1965 à 1971 
Monophasé 25kV/50Hz. Transformateur + 
graduateur + redresseurs silicium non commandés 
(diodes) + moteurs à courant continu série. 
Puissance : 615 kW. 
Vitesse maxi en service : 120 km.h–1. 
Masse de la rame (5 caisses) : 110 t environ. 
Nombre de places assises : 269 

Z22500 (RER E - Eole) 

Années de mise en service 1996-2000 
Bitension 25kV/50Hz, 1500V continu. 
Transformateur + hacheurs /onduleurs à GTO + 
moteurs asynchrones. 
Puissance : 3200 kW. 
Vitesse maxi en service : 140 km.h–1. 
Masse de la rame (5 caisses) : 280 t environ. 
Nombre de places assises : 550 

 
Photos Train-Rail.com 
 
 



 

 

L’AUTOMOTRICE Z 6400 DE LA S.N.C.F 
(Extrait de La Vie du Rail n°1545 du 30 mai 1976) 

 
La partie électrique 
 

Pour la partie électrique comme 
pour la partie pneumatique, chaque 
demi-élément (1) fonctionne séparé-
ment. Le circuit électrique principal 
comprend, côté 25 kV : 
– le pantographe Faiveley AM 18 U, 
– le transformateur de potentiel ali-
mentant le relais de tension Q30, 
– le disjoncteur pneumatique CEM 
type DBTF, 
– le commutateur de mise à la terre à 
deux positions HOM, disposé en 
toiture et commandé depuis l’inter-
circulation de service, 
– la traversée de toiture, 
– le transformateur principal, d’une 
puissance de 1620 kVA, pour une 
masse de 7000 kg, à primaire unique 
et quatre enroulements secondaires 
traction, plus un enroulement auxi-
liaire alimentant lui-même par une 
prise le transformateur auxiliaire 
d’excitation, 
– le circuit de retour du courant aux 
rails par les boîtes d’essieu appro-
priées. 

En aval du transformateur, chaque 
circuit traction est connecté à un pont 
redresseur entièrement équipé de 
thyristors, disposition nécessaire 
pour permettre le freinage par récu-
pération, alors qu’un pont équipé à 
moitié de thyristors, à moitié de dio-
des suffit pour régler convenable-
ment la tension aux bornes du mo-
teur pendant la marche en traction. 
Nous reviendrons sur ce point plus 
loin. Le pont débite directement dans 
le moteur de traction EMW 510 cor-
respondant, dont il y a peu de choses 
à dire puisqu’il est identique à celui 
qui équipe les automotrices Z 5300 
(construit par CEM-Oerlikon), et dé-
fini ici au régime continu : tension 
aux bornes 750 V pour 25 kV en li-
gne ; intensité absorbée 415 A ; exci-
tation (maximale) 88% ; puissance à 
l’arbre 290 kW ; vitesse, roues mi-
usées, 60 km/h. 

En freinage, la tension d’induit 
atteint 900 V et l’intensité 900 A. 

L’excitation des moteurs peut être 
réduite en traction jusqu’à 45% du 
champ par les thyristors auxiliaires 
de shuntage, suivant le procédé déjà 
appliqué à de nombreux engins mo-
nophasés et même aux BB 67000 (2) 
à alternateur (les thyristors de shun-
tage court-circuitant plus ou moins 
longtemps l’inducteur à chaque al-
ternance du courant, le courant 
moyen d’excitation est donc différent 
du courant moyen d’induit). Cette ré-
duction de champ n’intervient qu’une 
fois atteinte la valeur maximale de la 
tension redressée. 

La description des circuits ne 
serait pas complète si on 
oubl iait  de mentionner les selfs de 
lissage (une par moteur) qui 
réduisent l’ondulation du courant 
redressé à un niveau conduisant à 
un échauffement normal du moteur 
et une commutation acceptable 
que l’on aide par un léger shuntage 
permanent des pôles (la composante 
alternative du courant redressé 
passe plus facilement par cette 
résistance que par les pôles), ce qui 
explique que le champ maximal du 
moteur en service ne soit que 88% 
du champ sans résistance (cas des 
Z 5300). 

 

Les thyristors 
 

Le réglage de la tension redressée 
est obtenue, on le sait, par le déca-
lage du point d’allumage des thyris-
tors équipant le pont redresseur, 
chaque pont fonctionnant de manière 
synchrone. 

Mais il se trouve que le choix du 
pont entièrement équipé de thyristors 
(pont complet), nécessaire si l’on 
veut récupérer, n’est pas le meilleur 
en traction en ce qui concerne le 
facteur de puissance au niveau 
25 kV, le pont équipé moitié thyris-
tors, moitié diodes est préférable et 
ce point est important pour une au-
tomotrice qui démarre fréquemment. 
On a donc tourné la difficulté en pré-
voyant aux bornes du moteur un cir-
cuit dit de déversement, constitué 
par deux diodes en série en opposi-
tion avec la tension redressée, qui de 
manière simple amène le pont com-
plet à fonctionner comme un pont 
mixte. Bien entendu, ce circuit de dé-
versement est éliminé dans la phase 
freinage. En même temps qu’elle ré-
duit la chute de tension dans la caté-
naire, l’amélioration du facteur de 
puissance est appréciée par le distri-
buteur d’énergie qu’est l’EDF. 

 

Le freinage électrique 
 

Le circuit de freinage regroupe en 
série les excitations des quatre mo-
teurs, l’ensemble étant alimenté par 
le transformateur auxiliaire d’exci-
tation à travers un pont redresseur 
mixte permettant le réglage continu 
du courant d’excitation de 100 à 
300 A. Chaque induit de moteur, qui 
fonctionne maintenant en générateur, 
est connecté à l’enroulement cor-
respondant du transformateur princi-
pal à travers le pont redresseur agis-
sant en onduleur, la self de lissage et 
une résistance de stabilisation qui 

limite le courant débité par le moteur 
en cas de court-circuit du pont ondu-
leur. En faisant varier l’angle d’allu-
mage des thyristors du pont ondu-
leur, on règle la tension de ce pont, 
c’est-à-dire la tension opposée à 
celle du moteur générateur, il en ré-
sulte le réglage du courant débité du 
moteur vers la caténaire, donc de 
l’effort de retenue. 

Ainsi, en traction comme en freina-
ge, on dispose de deux paramètres, 
variables de manière continue, pour 
obtenir l’effort cherché : 
– tension redressée et taux d’excita-
tion en traction, 
– tension ondulée et courant d’excita-
tion en freinage. 

Il en découle une grande finesse 
de réglage dans toute l’étendue de la 
gamme de vitesses, spécialement en 
freinage, comme le montrent les 
courbes effort/vitesse ci-dessus (3). 

 

Le transformateur 
 

Le transformateur de construction 
Alsthom, immergé dans l’huile, est 
disposé dans une cuve en acier, 
refroidie par ventilation naturelle, 
avec circulation forcée de l’huile par 
pompe à travers les réfrigérants. Les 
selfs de lissage sont également ins-
tallées dans la cuve qui est fixée 
sous la caisse en trois points par 
plots élastiques avec dispositif anti-
chute. 

 

Les redresseurs 
 

Les redresseurs Alsthom sont éga-
lement à refroidissement naturel, ils 
sont disposés en toiture ; la venti-
lation naturelle est possible en auto-
motrice, même avec des semi-
conducteurs sensibles aux surtem-
pératures, car les accélérations et 
décélérations se font rapidement et 
l’aération qui en résulte emporte les 
calories accumulées aux faibles vi-
tesses. Chaque thyristor et chaque 
diode sont serrés élastiquement en-
tre deux demi-radiateurs à grand 
pouvoir dissipateur de chaleur. La 
protection contre les surtensions est 
assurée par des circuits résistance-
capacité disposés avec les redres-
seurs. La protection contre les surin-
tensités est obtenue en traction par 
blocage des impulsions de com-
mande des thyristors à l’aide de 
relais rapides ; en freinage, cette pro-
tection est réalisée par ouverture des 
contacteurs électropneumatiques de 
couplage, l’ouverture du disjoncteur, 
et, aux basses vitesses seulement, 
par blocage des impulsions. 

 

(1) la rame comprend deux demi-éléments composés chacun d’une motrice et d’une remorque. 
(2) la BB 67400 est une locomotive diesel-électrique : le moteur diesel entraîne un alternateur triphasé qui alimente les 

moteurs électriques de traction. 
(3) voir document page suivante. 
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IMPLANTATION et COURBES EFFORT-VITESSE 

DOCUMENT 
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CIRCUIT ÉLECTRIQUE DE PUISSANCE 

DOCUMENT 
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