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4.6 - Rénovation des alimentations et du système RMN
G. Dugay et le groupe Alimentation et Charges

Abstract
This paper will summarise some of the first renovations

perfonned on GANIL power conveners, their control system
and on magnetic field measurement.

1. INTRODUCTION

A coté du travail de maintenance de plus de 500
alimentations, le groupe Alimentations et Charges a été
impliqué dans la rénovation d'équipements rendue
nécessaire par l'âge (15 ans), les conditions de travail ou par
l'amélioration des caractéristiques demandée.

Parmi les nombreuses actions entreprises, les quatre plus
importantes sont évoquées ci-dessous.

2. INTERFACES DE TELECOMMANDE

Trois raisons essentielles ont motivé leur rénovation:
• l'obsolescence de certains composants (DAC et ADC

surtout) rendait la maintenance des châssis existants
difficile et coûteuse.

• les anciennes interfaces étaient trop sensibles aux
perturbations générées par les claquages de la source

• le projet THI nécessitait une surveillance à la fois plus
fiable, plus précise et plus complète des alimentations.

Le travail effectué a consisté, d'une part, en l'élaboration
d'un protocole unique de télécommande (indépendant des
différentes architectures matérielles des alimentations) et en
l'étude et la réalisation, d'autre part, d'interfaces permettant
le contrôle et commande de tous les types d'alimentations
par ce protocole unique.

Le choix s'est porté sur le protocole JBUS pour diverses
raisons parmi lesquelles sa simplicité de mise en oeuvre, son
utilisation à GANTL pour d'autres équipements (diagnostics
de faisceau notamment) et son ouverture au monde PC,
automate, VME, etc.... Il s'agit d'un protocole série maître
esclave qui consiste, entre autre, à lire ou à écrire des mots
de 16 bits à des adresses données, ceci pour un esclave
donné. Ce principe, qui reste bien entendu très général, est
appliqué à la commande des alimentations en définissant
une correspondance entre certaines adresses JBUS et les
différentes fonctions à réaliser (enclenchement, coupure,
écriture d'une consigne, ...). Ainsi a-t-on convenu, par
exemple, qu'il faut, pour enclencher l'alimentation n°i,
écrire 1 à l'adresse 0 pour l'esclave n° i.

A ce jour, six interfaces différentes ont été développées,
qui ont cependant toutes en commun les fonctionnalités
suivantes : envoi de deux tensions de référence, lecture du
courant et de la tension, lecture de l'état de l'alimentation
(défauts, ON, OFF, ...), enclenchement, coupure, gestion de
rampe et d'inversion de polarité, surveillance d'équipement

et gestion du protocole de télécommande. Toutes les liaisons
entres les interfaces de télécommande et leur environnement
extérieur sont filtrées à l'aide de perles de ferrites ou de
fillres en Pi, pour augmenter l'immunité aux parasites
électromagnétiques.

Toute l'architecture matérielle des différentes interfaces
de télécommande s'organise autour de microcontrôleurs
(68HC11 ou 68HC16) qui permettent de déporter une partie
de l'intelligence nécessaire au contrôle et commande des
alimentations au coeur même de celles-ci. Ainsi une
alimentation est-elle maintenant capable, lorsqu'elle reçoit
un ordre d'enclenchement d'exécuter automatiquement la
mise en service de ses tensions auxiliaires, l'acquittement
des éventuels défauts, l'enclenchement de la puissance et la
mise à la valeur de veille (valeur minimale de bon
fonctionnement) selon une rampe prédéfinie.

Une autre utilisation de l'intelligence embarquée
concerne la surveillance des alimentations. Dans le cadre du
projet THI, il a été demandé, en cas de perte du faisceau, de
pouvoir rapidement identifier l'équipement défectueux mis
en cause. En ce qui concerne les alimentations, il faut donc
être capable de surveiller à l'intérieur d'une fourchette
donnée, la stabilité du courant des aimants ainsi que la haute
tension des charges électrostatiques.

La lecture du courant ou de la haute tension ne suffit pas
pour s'assurer de la stabilité de l'équipement car le capteur
utilisé pour la lecture de la grandeur de sortie est également
utilisé par la boucle de régulation : il faut une deuxième
information indépendante. Le courant de sortie d'une
l'alimentation d'aimant est lu par un DCCT (Direct Current
Current Transformer) ou un shunt de mesure. On peut
envisager l'ajout d'un deuxième capteur pour obtenir deux
lectures indépendantes. L'inconvénient majeur reste pour le
DCCT son prix élevé et pour le shunt le problème de son
insertion mécanique et sa dérive dans le temps (due a une
attaque par l'eau de refroidissement). Une autre solution
consiste à lire la tension de sortie qui suit la loi Vsortit =
Zciutrge x Isoràc (Zcharp étant l'impédance de l'aimant et des
câbles). On peut ainsi détecter non seulement les variations
anormales du courant de sortie mais aussi celles de la
charge. La limitation de cette méthode est sa sensibilité. En
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surveiller le courant de sortie dans une fourchette AI, la
variation de la tension de sortie est majorée par la variation
d'impédance de la charge. A titre indicatif, le coefficient de
température du cuivre est de 4%»/ °C ; ainsi pour les
charges non refroidies à l'eau ou dont l'impédance est
principalement constituée par les câbles, obtient-on une
variation relative d'impédance de 4%, pour une variation de
température de 10°C sans que cela ne traduise pour autant
un dysfonctionnement Cette limitation est certes bien réelle
mais ne correspond statistiquement qu'à une probabilité très



faible de mauvais fonctionnement d'un DCCT ou de dérive
rapide d'un shunt.

Pour les charges électrostatiques, une variation de débit
n'est pas synonyme d'une mauvaise stabilité de la haute
tension. La méthode employée pour les alimentations de
courant ne peut pas l'être dans ce cas. Pour surveiller une
alimentation haute tension, il faut obligatoirement un
deuxième diviseur de tension (n'intervenant pas dans la
régulation). Une fois celui-ci implanté, l'interface de
télécommande dispose de deux lectures indépendantes de la
tension de sortie qu'elle peut comparer entre elles pour
générer une alarme si l'une ou l'autre (ou les deux à la fois)
sort de la fourchette de surveillance fixée.

Fin 96, 250 alimentations sont déjà équipées d'une
nouvelle interface de télécommande. Environ cent
supplémentaires le seront début 97. Les outils de
maintenance associés au nouveau protocole de
télécommande ont été également développés (simulateurs
JBUS). Reste encore à terminer les développements
électroniques et informatiques en cours (augmentation du
débit du réseau JBUS) et à répondre à un certain nombre de
questions concernant le mode opératoire de la surveillance
des équipements. Les options prises au niveau des
architectures matérielle et logicielle confère à la nouvelle
génération d'interfaces pérennité et modularité, donc
possibilité d'évolution.

3. CAPTEURS DE COURANT

II s'agit de capteurs de type D.C.C.T. (voir fig.l) utilisés
sur les alimentations à thyristors. Leur stabilité est de l'ordre
de quelques 10~6. Leur rénovation a été rendue nécessaire
par l'épuisement des cartes de rechange (plus fabriquées).

Pour des raisons de coût et de possibilité d'implantation
mécanique, seule la partie électronique a été remplacée et
complètement réétudiée. La réutilisation des anciens circuits
magnétiques nous a, par contre, contraint à conserver les
niveaux et la fréquence de fonctionnement initiaux des
D.C.C.T.
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Fig. 1. Schéma bloc du DCCT rénové

Dans un tel ensemble, le courant à mesurer Ip passe une
fois dans le primaire des trois sous circuits magnétiques Tl
T2 T3. Le courant max. Ismax traversant les secondaires est
fixé à 1 ou 2 A (pleine échelle) selon les modèles. Le
nombre de spires des secondaires est, par construction,
choisi tel que:

Np.Ipmax = Ns.Ismax.
Un asservissement composé du tertiaire de Tl et de

l'ampli intégrateur A assure dans Tl (quand Ip varie)

l'égalité des flux: Np.Ip = Ns.Is.
Il ramène donc la lecture de Ip à celle de Is (Ns fois plus

faible) - effectuée sur un shunt de grande précision.
A ce dispositif, sensible aux variations, de Ip est adjoint une
correction de dérives lentes. Un signal symétrique (ici à 50
Hz) est injecté au tertiaire de T2 avec un niveau suffisant
pour saturer ce tore, si dans T2: Np.Ip = Ns.Is, le
courant traversant la résistance d'excitation est symétrique.
Dans le cas contraire, un signal proportionnel à la
dissymétrie est, après détection et amplification, additionné
à l'entrée de f \ pour rétablir un flux nul dans T2 et donc

également dans Tl. (T3 a un rôle annexe).

Fin 1996, 25 alimentations étaient en cours de
modification.

4. ALIMENTATIONS PULSEES

Les modifications apportées aux alimentations puisées
ont été essentiellement motivées par la nécessité
d'augmenter leur fiabilité. Elles ont porté sur:

4.1 Changement des transformateurs

Le changement sur l'APl et l'AP2 des deux
transformateurs du convertisseur principal par un seul
transformateur à deux secondaires a permis de limiter les
bruits de commutation qui affectaient les boucles de
régulation.

Par ailleurs, la réduction des tensions secondaires de 410
Veff. à 270 Ve(r. a entraîné:

- une forte diminution des contraintes sur les thyristors,
- une diminution de l'ondulation résiduelle de sortie,

l'angle de retard à l'ouverture des thyristors étant plus faible,
- la réduction de la consommation des alimentations de

495kVAà330kVA;

Sur le convertisseur de contre-courant (celui-ci permet
un fonctionnement de l'alimentation à I = 0) les tensions des
secondaires ont également été réduites par modification du
couplage du primaire de son transformateur (A =>Y), les
avantages de cette adaptation, en terme de sécurité de
fonctionnement des thyristors et d'ondulation résiduelle, ont
été encore plus substantiels que pour le convertisseur
principal.
En contrepartie de cette modification la limitation de la
tension disponible a augmenté le temps de montée du
courant (en pratique de 550 à 700ms).

4.2 Suppression du filtre actif



Le filtre actif, sensé atténuer l'ondulation résiduelle, est,
sur les alimentations puisées, un élément particulièrement
délicat. Sur TAPI et l'AP2 l'abaissement de l'ondulation
résiduelle comme évoquée ci-dessus a autorisé la
suppression du filtre actif. Il a fallu cependant, réétudier les
boucles de régulation de tension et de courant, ce qui a
permis d'améliorer leur bande passante.
Au total, l'ondulation résiduelle obtenue, après ces
modifications, est meilleure qu'auparavant

4.3 Remplacement de l'inverseur de polarité

Confrontés à l'arrêt de leur fabrication,, à leur usure ou
déréglages prématurés dus aux nombreuses manoeuvres
auxquelles ils sont soumis, nous avons du trouver un
remplacement à ces inverseurs rotatifs motorisés.

L'inversion de polarité est dorénavant accomplie (sur
l'alimentation puisée N°l) par deux contacteurs à
accrochage magnétique montés en inverseurs et séquences
par un automate SIEMENS S5 - 90 U

L'implantation de l'automate a rendu possible la
suppression de nombreux relais dans l'alimentation et donc
d'intéressantes simplifications.

5. RENOVATION DU SYSTEME RMN

27L'ancien système RMN (SCANDITRONIX 751_
toujours en service) présente plusieurs inconvénients:
• Vieillissant, moins fiable, l'approvisionnement des pièces

de rechange devient aléatoire,
• II est saturé (27 voies, toutes utilisées),
• Sa supervision n'est pas facile,
• II ne permet pas de mesures inférieures à 0,2 T.

Pour équiper de nouveaux dipôles, il a été décidé
d'étendre à la machine un système de marque METROLAB
déjà employé en D2 et dont la capacité totale est de 64 voies
(par module de 8). Il est utilisable en local (recherche
manuelle ou automatique) ou commandable à distance
(liaison GPIB ou RS232) (voir figj). A terme, ce système
sera substitué à l'ancien. Son implantation a commencé en
1995 et devrait se poursuivre jusqu'en 1998.

Il existe cinq types de sondes, certains aimants en
nécessitent trois:

N°
N°
N°
N°
N°

1:
2:
3:
4:
5:
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3500
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à
à
à
à
à
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gaoss
gaoss
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Unité centrale

Jusqu'à
100 m

Liaison GPIB
vers VME

MUX 2032
Multiplexeur

MUX 2031
Multiplexeur

3 voies (amplifiées)

i multiplexeurs
connectables

MUX 2030
Multiplexeur

S voies (sans ampli)

de 3
à

20m

Sonde RMN
1060

Jusqu'à
100 m

Ampli
1030

Sonde RMN
1060 i

Fig. 2. Architecture du nouveau système RMN

Fin 1996, 14 sondes étaient implantées sur 6 aimants.

SPIRAL sera, par ailleurs, équipé d'un système
identique.
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