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RESUME

Une alimentation impulsionnelle de forte puissance pour alimentation de laser à vapeur de
cuivre est présentée. Ce produit utilise une association d'interrupteurs IGBT avec des
compressions magnétiques. Cette solution permet un gain de fiabilité d'un facteur dix par
rapport aux solutions utilisant des tubes à gaz.

I. INTRODUCTION

Le procédé de Séparation Isotopique par Laser de la Vapeur Atomique d'uranium (SILVA)
consiste en une photoionisation sélective de l'isotope 235 de l'uranium. L'uranium métal est
évaporé par des canons à électrons. La vapeur créée est éclairée par des faisceaux issus de
lasers à colorants. Ces lasers sont accordables en longueur d'onde. Ils sont eux-mêmes
pompés par des Lasers à Vapeur de Cuivre. Les LVC sont des lasers impulsionnels émettant
dans le visible (vert et jaune) . Nous nous intéresserons ici aux alimentations pour lasers à
vapeur de cuivre.

2. APPLICATION

Le cahier des charges d'une alimentation pour Laser à Vapeur de Cuivre de 200W est :

- Tension d'alimentation : 380 Volts +/-10% 50 Hz

- Tension crête de sortie : 30 KV
- Temps de montée de la tension de 10% à 90% : <60ns
- Courant crête de sortie : 2000A
- Temps de montée du courant de sortie de 10% à 90% : <60ns
- Durée maximale du courant : 200ns
- Puissance d'entrée : 40 KW
- Puissance de sortie : 20 KW
- Fréquence de récurrence : 5 KHz
- Jitter à 3 sigma : 4 ns
- Modélisation du laser par une résistance de 4 ohms et une self de 500 nano-henry

en série



La technologie classique pour réaliser une alimentation impuisionneile conforme à ce cahier
des charges consiste à utiliser des tubes à gaz, des thyratrons. La durée de vie de ces
composants dans cette application est de l'ordre de 2000 heures. Cette valeur est incompatible
avec une utilisation industrielle, c'est pourquoi nous avons mis au point une technologie
associant des IGBT et des compresseurs magnétiques.

3. PRINCIPE DE L'ALIMENTATION

Le principe de l'alimentation est le suivant. Une capacité basse tension est déchargée dans un
transformateur élévateur à faible inductance de fuite par des transistors bipolaires à grilles
isolées (IGBT). L'impulsion de sortie du transformateur est comprimée temporellement d'un
facteur dix par un compresseur magnétique. Les condensateurs de stockage basse tension
sont chargés par un circuit résonnant contrôlé par un IGBT. L'entrée du montage est un réseau
triphasé redressé filtré. La régulation de tension des condensateurs de stockage est très
précise. La composante aléatoire du retard de l'impulsion de sortie, le jitter, provient du
compresseur magnétique. Chaque étage provoque un retard d'une valeur t=S*dB/V, où S est
la section du matériau magnétique, dB est l'excursion magnétique jusqu'à saturation, et V la
tension moyenne aux bornes de l'inductance pendant la phase où le matériau est non saturé.
Pour satisfaire aux contraintes sur le jitter, dB et V doivent être contrôlés. Le circuit de
charge résonnant assure une régulation au pour mille. L'excursion magnétique dB est égale à
Bs + Br, où Bs est l'induction de saturation et Br est l'induction rémanente. Un contrôle de
l'énergie réfléchie provenant du laser permet d'assurer un reset du compresseur magnétique.

4. DESCRIPTION DE L1IGBT

En Electronique de puissance, les deux composants principaux dont la structure de surface est
constituée d'une mer de cellules en parallèle sont les MOS (Metal Oxyde Semiconductor
Field Effect Transistor) et les IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor). La différence entre
ces deux composants est le substrat de base, qui est N+ pour le MOS et P+ pour I1IGBT.

Synoptique d'un IGBT

Pour un composant haute tension, le nombre de cellules est par exemple de 40 000 cellules
par centimètre carré, et 400 000 cellules par centimètre carré pour un composant basse
tension.



En premier lieu, nous pouvons étudier le mécanisme de conduction du MOS.

Le drain est l'électrode positive.
La grille est l'électrode de contrôle.
La source est l'électrode négative commune.

Quand un MOS est bloqué, il tient la tension par une zone dépiétée d'où les électrons de
conduction ont été extraits. Nous sommes en présence d'une charge d'espace avec un champ
interne.

La mise en conduction du MOS s'effectue par une tension positive sur la grille. Un canal de
conduction apparaît dans le silicium à l'interface avec l'oxyde de grille. Le canal de
conduction fournit des électrons qui remplissent Ia zone dépiétée.

Lorsque le MOS est conducteur, le courant traverse la zone N~ et le canal de conduction. Le
silicium non modulé présente sa résistivité intrinsèque. La résistance équivalente du
composant est le paramètre Rdso n .

LTGBT présente la même surface que le MOS, mais le substrat est une base P+. La mise en
conduction est analogue à celle d'un MOS. Le substrat P+ permet l'apport de trous et une
modulation du silicium intervient dans la couche N-. Ceci permet une densité de courant
maximale bien plus élevée.



5. SYNOPTIQUE DE L'ALIMENTATION

SSV

5.1. PARTIE ELECTROMECANIQUE

La partie électromécanique regroupe un contacteur d'entrée, ia génération des alimentations
auxiliaires et un circuit de limitation du courant de charge des capacités chimiques de filtrage.

5.2 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Un filtre limite les perturbations conduites de mode différentiel et de mode commun
réinjectées sur le réseau.

5.3. REDRESSEMENT

Le redresseur consiste en trois modules de deux diodes avec leurs réseaux.

5.4. FILTRAGE SECTEUR

Le filtrage du réseau s'effectue par des capacités chimiques. Des selfs basses fréquences
placées après Ie redressement permettent de limiter le facteur de forme du courant absorbé en
entrée.



5.5. DECOUPLAGE HAUTE FREQUENCE
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Le courant haute fréquence est fourni par une capacité polypropylene de découplage. Cette
technologie supporte des courants efficaces très importants. Les capacités chimiques ne sont
traversées que par l'ondulation de courant 300Hz. La composante haute fréquence dans les
chimiques est rendue minime par l'adjonction d'une résistance série. Ceci permet de
maximiser la durée de vie des condensateurs.

5.6. CIRCUIT DE CHARGE CONTROLEE
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La spécification de jitter impose une régulation précise de la tension de charge des
condensateurs réservoirs. Le circuit résonnant permet au maximum d'atteindre le double de la
ter~:on d'entrée. L'IGBT s'ouvre lorsque la tension de consigne est atteinte. L'enroulement de
roue libre sur la self permet de renvoyer l'énergie résiduelle de celle-ci à l'entrée et de ne pas
surcharger les condensateurs réservoirs. Seule l'énergie de la self de fuite entre les deux
enroulements de la self provoque une légère énergie excédentaire aux condensateurs. La
carte de régulation compense ce point. La diode DCH permet le maintien de la tension de la
capacité réservoir après le blocage de l'IGBT.



5.7. CIRCUIT DE DECHARGE
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Le circuit de décharge se compose des condensateurs de stockage, des IGBT, du
transformateur élévateur, et des condensateurs secondaires. Lorsque les IGBT sont mis en
conduction, une résonance s'établit. L'énergie des condensateurs de stockage est transmise aux
condensateurs secondaires. L'inductance de résonance est l'inductance de fuite du
transformateur.

5.8. INTERRUPTEURAIGBT

L'interrupteur principal se compose de 18 IGBT en parallèle. Ces composants sont spécifiés
pour une tension maximale de 1200V et 400A moyen. Dans notre application, ceux-ci sont
utilisés à 80OV et 1000 A crête. Le courant est une arche de sinusoïde de 2 us de durée. Les
IGBT sont bloqués à courant nul, ce qui autorise le fonctionnement à la valeur de 100OA
crête. Le courant total de l'interrupteur est de 17 000 Ampères.

5.9. COMPRESSEURMAGNETIQUE

Le compresseur magnétique est composé de trois étages pour atteindre le rapport de
compression de dix. Le premier étage est constitué de tores en matériaux amorphes. Les
deuxièmes et troisièmes étages utilisent des ferrites. Pendant la charge de CCMl, la self
LCMl n'est pas saturée et présente donc une impédance élevée. La tension aux bornes de la
self provoque une magnétisation de celle-ci jusqu'à saturation. Le montage est dimensionné
pour que cette saturation intervienne lorsque la capacité CCMl est pleinement chargée. La
saturation de la self autorise alors un transfert de l'énergie de CCMl vers CCM2 en un temps
plus court que la charge de CCMl. Les fonctionnements des deux autres étages sont
identiques. Après la saturation, les matériaux magnétiques doivent être amenés au rémanent
négatif, -Br.



5.10. CIRCUIT D'ENERGIE REFLECHIE

Un Laser à Vapeur de Cuivre peut être modélisé par une résistance en série avec une self.
L'énergie de la self du laser donne lieu à une énergie réfléchie dans le compresseur
magnétique. Le sens du courant est conservé, mais la tension s'inverse. Dans cette phase les
IGBT sont ouverts et le courant est forcé dans un troisième enroulement du transformateur.
La diode DRR conduit et la capacité CRC se charge. L'apparition d'une tension sur la capacité
CRC provoque une mise en conduction automatique de l'IGBT. L'énergie de la capacité CRC
est renvoyée dans la capacité de filtrage d'entrée. Lorsque la tension aux bornes de CRC
atteint une valeur de consigne, I1IGBT s'ouvre. Cette valeur de tension sur la capacité CRC est
conservée jusqu'au tir suivant. Ainsi, lors de la prochaine phase de récupération, le transfert
de l'énergie de récupération ne sera pas total et l'énergie résiduelle dans le compresseur
assurera la réinitialisation des matériaux magnétiques au rémanent négatif.

6 RESULTATS

Tension crête : 27 KV
Courant crête : 3000A
Energie stockée : 8 Joules
Energie injectée : 3.75 Joules
Energie réfléchie : 1.1 Joules
Rendement : 55 %
Puissance injectée : 18.7 KW
Temps de montée de la tension : 60ns
Temps de montée du courant : 58ns
Courant de court-circuit : 5000A
Inductance de sortie : 330 nH
Jitter à 3 sigma: 1.4ns
Jitter crête à crête : 3. lns
Facteur de puissance d'entrée : 0.9
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7 CONCLUSION

Les alimentations impulsionnelles de forte puissance pour laser à vapeur de cuivre imposent
la commutation d'énergies élevées, sous haute tension, pendant des temps très courts.
L'association d'interrupteurs IGBT avec des compressions magnétiques permet la réalisation
d'un produit conforme au cahier des charges, présentant un gain de fiabilité d'un facteur dix
par rapport aux solutions utilisant des tubes à gaz.
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