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Les systèmes de scrutation automatique et d'acquisition de mesure utilisaient 
jusqu'à présent des relais comme organes de commutation. Ces systèmes fonctionnent 
parfaitement, aussi bien pour des mesures à bas niveau qu'à haut niveau, mais 
connaissent quelques défaillances lorsqu'ils marchent à cadence élevée et de façor. 
permanente. D'autre part, on rencontre maintenant des systèmes où le nombre de voies 
de mesure est élevé - quelques centaines - et l'on s'oriente vers des scrutations 
plus rapides qui exigent le remplacement du relais traditionnel par un commutateur 
mieux adapté. On utilise maintenant pour cet usage des transistors à effet de champ 
so-',, à jonction, soit à grille isolée (MOS). 
1. - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES COMMUTATEURS A SEMICONDUCTEUR 

Parmi les avantages mis en avant pour les transistors à effet de champ, on peut citer : 
- La rapidité : ils sont 100 à 1000 fois plus rapides que les relais, la com

mutation étant obtenue par effet de champ et non par effet mécanique. 
- La longévité et la fiabilité : par suite de l'usure de leurs contacts, les 

relais ont une durée de vie limitée ; 11 n'y a pas d'usure â proprement parler dans 
les transistors â effet de champ qui ont une excellente fiabilité. Par contre ils 
sont plus fragiles, ils n'admettent pas les surtensions. 

- Le faible encombrement de ces dispositifs permet de réaliser des systèmes 
â haute intégration. On trouve maintenant sur le marché des commutateurs à huit 
voier complètement intégrés. 
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- La consommation quasiment nulle présente également de l'intérêt. 
- Le faible prix est enfin un élément à considérer, particulièrement dans les 

systèmes à grand nombre de voie. 
L'inconvénient principal de ces dispositifs à effet de champ est la non sépa

ration des circuits de mesure et de commande. Dans le cas où il y a des problèmes de 
mode commun on est obligé d'avoir recours a des transformateurs ou à des blocs 
d'isolement galvanique. 

En second lieu, les caractéristiques électriques du commutateur ne sont pas 
aussi bonnes que celles des relais. Le transistor à effet de champ présente une 
résistance à l'état passant qui n'est pas négligeable - de l'ordre du Kft pour les 
transistors MOS - et qui peut être une gène dans certains circuits. 

Lorsque ces commutateurs travaillent en courant et particulièrement en 
courant faible, des fuites entre l'électrode de commande et le canal peuvent provo
quer des erreurs. La capacité parasite entre cette électrode et le canal est aussi 
une autre source d'erreur dont il faut tenir compte lors de scrutations rapides. 

Ces inconvénients ne permettent pas de remplacer dans toutes les applications 
les relais par des transistors à effet de champ. Bien souvent on doit étudier et 
construire des circuits adaptés à ce genre de commutateur. 
2. - SCRUTATION DES MESURES DE TEMPERATURE 

Dans le domaine des réacteurs nucléaires, on a un grand nombre de voies de 
mesure ; on cherche à avoir un contrôle très localisé de la température et les 
critères de sûreté imposent la redondance de ces mesures, ce qui conduit â avoir des 
cadences de scrutation rapides. Les aspects de fiabilité militent aussi en faveur 
de l'usage de commutateurs à semiconducteur. 

Parmi les différentes solutions possibles, nous avons opté pour l'amplifi
cation avant multiplexage (voir figure 1). On trouve maintenant sur le marché des 
amplificateurs d'instrumentation à un prix modéré et offrant de bonnes caractéristi
ques, particulièrement en mode commun (j+ 15 V en tension maximale et un taux de 
rejection de l'ordre de 80 db). Cette solution offre l'avantage de résoudre convena
blement le problème du mode commun dans la mesure où les tensions de mode commun ne 
sont pas excessives, et c'est le cas pour les mesures de température d'un réacteur 
nucléaire. 

L'amplificateur est alimenté par des tensions référencées à la masse, il sup
porte donc tout le mode commun. Le multiplexage des mesures est fait derrière les 
amplificateurs : on évite de cette façon les problèmes de mode commun sur les com
mutateurs, ainsi que les problèmes de fuite de résistance ON" et de charges induites. 

Il est possible d'accroître la rejection du mode commun en utilisant pour 
l'amplificateur une alimentation flottante dont le commun électronique est connecté 
à la gaine, mais les signaux de comma-.dc du multiplexeur devraient eux aussi avoir 
la même référence, ce qui revient â supposer que toutes les gaines sont équipoten-
tielles, hypothèse qui reste â vérifier. 

Comme ce système de scrutation est considéré comme faisant partie de la pro
tection on a pévu la possibilité de tests réalisés aussi près du capteur que possi
ble. Un transistor Tl est mis dans l'état passant et les autres dans l'état bloqué : 
on réalise ainsi le zéro de l'amplificateur. Si maintenant on bloque Tl et si on 
fait conduire T2 et T3 (T4 et T5 étant bloqués) on peut injecter â l'entrée de 
l'amplificateur un signal de test correspondant à la pleine échelle, permettant de 
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vérifier le bon fonctionnement de l'amplificateur. La mesure est obtenue normalement 
en bloquant Tl, T2 et T3 et en rendant conducteur T4 et T5. 

Il n'est pas possible de remplacer les FET Tl à T5 par des relais ; en effet 
il apparaîtrait ux bornes de ces relais des différences de potentiel dues â 
réchauffement thermique qui ne permettraient pas de faire des tests corrects. De 
plus, en position zéro ces relais engendrent un bruit important que l :on évite avec 
des FET. 

Pour être certain de la validité de la mesure, il faut encore vérifier que 
la ligne n'est pas coupée. Pour cela on fait circuler en permanence un petit courant 
qui provoque à l'entrée de l'amplificateur une différence de potentiel de quelques 
dizaines de microvolts si la ligne est en bon état - erreur systématique et négli
geable - ou de quelques dizaines de mV si la ligne est coupée - l'amplificateur pert 
lentement en saturation. 

Il est à remarquer que les tests sont indépendants du multiplexage : en effet 
ils modifient l'état de charge des capacités de filtrage qui sont en tête de ligne 
et l'on est obligé d'attendre quelques secondes avant de pouvoir commencer la mesu
re. Toutefois rien n'empêche de mettre toutes les voies en test et de faire une 
scrutation des zéros ou des valeur pleine échelle. 

Les résistances R1,R2 et les capacités Cl, C2, C3 permettent de réduire le 
mode différentiel qui peut apparaître par suite de la dissymétrie de la ligne : les 
constantes de temps représentées par ces circuits - quelques dixièmes de seconde -
sont compatibles avec le temps de réponse du capteur. 

3. - APPLICATION A LA MESURE DES COURANTS DE COLLECTRONS 

Les collectrons sont des détecteurs neitroniques qui opèrent sans tension de 
polarisation et se comportent comme de vrais générateurs de courant. Les courants 
à mesurer sont faibles : de la fraction de nanoanfpère à quelques microampères. Les 
collectrons au cobalt mis à part, ce sont des détecteurs lents : la scrutation n'a 
pas besoin d'être rapide. 

LP fait que l'on a affaire à un générateur de courant impose d'avoir un 
double commutateur, de type série-shunt, la ligne ne devant jamais restée ouverte 
(figure n c 2). Les courants à mesurer pouvant être très faibles, il faut tenir 
compte des courants de fuite des commutateurs. C'est pourquoi dans la réalisation 
qui va être décrite (figure n° 3) on dispose les collectrons par groupe de huit -
ces huit collectrons étant montés dans une même canne - et on fait une première 
scrutation a ce niveau ; un neuvième commutateur est réservé au test et la dixième 
position correspond à tous les commutateurs série bloqués - position zéro. Le cou
rant choisi est mesuré par un amplificateur de courant et la mesure est restituée 
sous forme d'un courant cent fois plus grand. Il suffit alors de faire une scruta
tion, à un deuxième niveau, sur tous les courants de sortie, en négligeant les cou
rants de fuite de cette deuxième scrutation. La scrutation au deuxième niveau pour
rait être faite en tension ; on a préféré la faire en courant ce qui permet d'utili
ser les mêmes circuits de commutation. Si le nombre de collectrons à scruter dépas
se la soixantaine, on peut ajouter des cartes supplémentaires au deuxième niveau 
et faire une scrutation à un troisième niveau. 

L'amplificateur final est un amplificateur de courant qui peut éventuellement 
être rendu programmable. Il est suivi d'un convertisseur analogique numérique et 
d'un système d'affichage donnant la valeur mesurée et le numéro de la voie d^ mesu
re. La base de temps permet de faire une scrutation unique par numéro de collectron 
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- successivement tous les collectrons d'une même canne, puis d'une autre, etc. - ou 
par canne - tous les collectrons du bas de chaque canne, puis celui du dessus, etc-
On peut aussi suivre une voie en permanence. Les cadences de scrutation sont compri
ses entre 0,1 et 10 mesures par seconde ; seules les cadences lentes permettent une 
lecture directe. 

Les courants de fuite des commutateurs sont inférieurs à 50 pA et sont 
compensés, tant que la température ne varie pas de plus de quelques degrés, ce qui 
autorise une précision de l'ordre du pourcent dans une ga-me de mesure de 10 nA à 
1 uA. 

Un système de décalage de zéro commandé par un commutateur à FET permet de 
contrôler le degré d'isolement de la ligne : la valeur de la mesure ne doit varier 
que de la valeur du décalage (10 mV) si l'isolement est correct. 

Le convertisseur est à double rampe avec une durée d'intégration égale à 
une période du réseau, ce qui diminue grandement les fluctuations de la mesures 
dues au 50 Hz. La structure coaxiale en acier inoxydable avec mise à la masse au 
niveau du détecteur favorise la circulation de courants parasites à 50 Hz qui sont 
souvent une gène avec ce type de capteurs. 
4. - CONCLUSIONS 

Les commutateurs â effet de champ se présentent maintenant comme des concur
rents sérieux pour les relais dans les systèmes de multiplexage. Leur rapidité et 
leur fiabilité seront mises à profit pour les systèmes à haut niveau ou ceux pour 
qui la sécurité de fonctionnement est un point important. Par contre pour les 
centrales de mesure où la précision et la rejection du mode commun sont les quali
tés dominantes on continuera probablement à utiliser les relais. 

Les deux exemples d'application décrits ci-dessus ont clairement montré 
les avantages que l'on peut retirer de l'emploi des commutateurs à effet de champ. 
Des progrès importants ont déjà été réalisés et il parnt vraisemblable que l'on 
trouvera bientôt sur le marché des produits à faible résistance "ON", â faibles 
fuites et bien protégés contre les surtensions. Il restera encore ê résoudre le 
problème du mode commun. 
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Fig. 1 : Amplificateur de mesure de température 
Système de test 
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Fig. 2 : Principe de la scrutation des collectrons 
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