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Développement d'un Contrôleur de Robot Durci 1 0 kGy(Si) à Base de COTS

J.M Alexandre DPSA (CEA - Advanced Technologies) 2 M. Marceau LETI (CEA - Advanced
Technologies)

'STR - BP6 92265 Fontenay aux Rome cedex, France
2DETN CE/S F9 191 Gifuur-yVet CoCdex _ France

Comnpte tenu de ces données, les principales difficultés
REsumE à résoudre ont porté sur le développement du calculateur et

Le CEA a développé un contrôleur durci à lOkGy(Si) des variateuns de forte puissance.
uniquement à base de COTS, pour équiper le robot mobile
Andros. Une architecture électronique adaptée à la 11. DEvELoppEmENT
contrainte de durcissement a été développée, conduisant à Pour satisfaire à la fois les critères de performances et
la réalisation d'un ensemble complet de module de coût du projet, rétude a été orientée vers l'utilisation de
(électronique de puissance, contrôle commande). copsneCOTS (Commercial off the shelf) pour

l'ensemble de l'électronique du robot.
I. OBJECTIFS

Le robot Andros développé par la société américaine A. Contrôle-Commande
Remotec e utilisé en France par le GIE groupe INTRA Pour le calculateur l'art antérieur ne permettait pas
(GIE EDF,CEA,COGEMA) pour effectuer des opérations d'aboutir au système souhaité
de reconnaissance et/ou de mesures mais aussi de D'une part, les COTS ne peuvent être utilisés
préparation d'actions de maintenance dans les domaines simplement, étant à be de technologies CMOS ils ne
nucléaire civil français ou étranger, nucléaire militaire, ou conviennent pas pour le niveau de doue du cahier des
pour tous besoins des Pouvoirs Publics en milieux hostiles. charges.
Pour pouvoir effectuer ce type de mission, le robot doitLetchogisdres(OSIDM L)n
disposer d'une électronique durcie dont le niveau de tenue eets cnogi dure oSS L nepetroerd
à la dose cumulée a été fixé à lOkGy(Si). Le CEA a copeuventps onvenir, arx on nrtèes Perourae
développé l'ensemble des modules électroniques du robot. Compat, urépondaents auxky ritèe Promacs

L'objectif du projet était double:

dans un premier temps obtenir avec un nouveau
contrôleur durci lOkGy(Si), au minimum le même niveau
de performances que le robot Andros d'origine avec son
électronique conventionnelle. Ce nouveau contrôleur
devait 'appuyer sur des composants électroniques
pérennes, garantissant la réalisation d'un système industriel
faible coût.

à terme disposer d'un véritable calculateur pour
développer des fonctions robotique de plus haut niveau
(modes automatiques ou semni automatiques).

Les différents éléments du contrôleur à développer
étaient 

• Une unité de contrôle commande comprenant un
calculateur, des modules d'acquisitions capteurs
(Entrées analogiques, Entrées TOR) et des modules de
commandes (Sorties analogiques, Sorties TOR).

• Une alimentation de servitude (primaire 24V, Figure Contrôle Commande
secondaire +5V +/- 1 5V)

* Des variateurs de puissance Une méthode de conception d'électronique durcie a été
• Un module de servitude (relais , sécurités) élaborée. Celle-ci est applicable à tout autre

développement d'électronique durcie. Cette méthode fait

RADECS 99 SesIon K -12



l'objet d'un dépôt de brevet. Le détail de la démarche sera III ETAPES DE DEVELOPPEMENT
précisé dans le texte final de la publication. Le développement de l'électronique a suivi les étapes

En appliquant cette méthode et après quelques suivantes:
itérdtions et de nombreux essais de caractérisation sous 1Cractisation sous irradiation et élaboration des
irradiation le schéma définitif du système a été élaboré. fonctions électroniques du système

Le coeur du système est un microcontrôleur de 2 Développement des modules électroniques et
dernière génération incluant sur une seule puce toutes les qualification sous irradiation
fonctions essentielles de contrôle commande d'un robot 3 Intégration de l'électronique finale dans le robot Andros
mobile. Un simple blindage de 6kg est suffisant pour 4 Recette fonctionnelle du robot par le client GIE groupe
assurer une tenue sous irradiation de lOkGy(Si) pour ce NR
composant. Le niveau de performances obtenues en terme 5 Irradiation jusqu'à la dose de 10 kGy(Si) de l'ensemble
de puissance processeur, mémoires, communication, du contrôleur du robot
configuration est inaccessible pour toute autre architecture 6 Recette fonctionnelle post irradiation du robot par le
et pour ce niveau de dose. client GIE groupe INTRA

Les travaux de durcissement des autres fonctions non 7 Essais d'endurance en mode d'utilisation réel.
traitées par le microcontrôleur sont limités par la
performance même du microcontrôleur. Plus le
microcontrôleur est sophistiqué plus la réalisation des
fonctions annexes sera simple.

La puissance du processeur permet d'effectuer des
fonctions de contrôle en temps réel des éventuelles dérives
paramrétriques de certaines fonctions suite à l'irradiation.
Ces mesures vont permettre à l'opérateur de connaître en
temps réel le vieillissement de certains composants
électroniques du à l'irradiation et dans quelques cas de les
compenser. A titre d'exemple les dérives de gain et d'offset
de la chaîne d'acquisition analogique sont mesurés
cvcliquement afin de permettre un traitement logiciel pour
les corriger.

Les composants non protégés sont en technologie Figure 2 Coffret électronique du robot Andros
bipolaire ou JFET. Ils ont fait chacun l'objet de
qualification sous irradiation et la création de lots stockés IV PERSPECTIVES
pour permettre la duplication du contrôle commande avec
l'assurance du niveau minimal de durcissement. Ce nouveau contrôleur, dont les performances sont

proches des systèmes non durci, va permettre d'effectuer
B. l"ariateur des missions jusque-là inaccessibles telle que l'intervention

Le couple à développer pour assurer la montée dn e àiet ofns
d'escalier de pente 450 pour un robot de 300 kg est La méthode de conception peut être appliquée à
important et nécessite d'alimenter les moteurs à courant d'autres systèmes électroniques pour permettre, par
continu du robot avec des pointes de courant de 60 A. Une exemple la réalisation de fonctions embarquées comme le
telle puissance. et l'obligation d'avoir une grande traitement d'image ou des systèmes de transmission
autonomie énergétique, nous a conduit à utiliser des numérique.
transistors de puissance MOS canal n non durcis, en
développant un principe de fonctionnement permettant de REFERENCES
compenser la dérive de la tension de seuil VT[2] sous [Il "Vulcain: an hardened amplifier for DC motor" M.
irradiation. Ce dispositif a fait l'objet d'un brevet Marceau PCIM'96 and WAC'96
international[3]. Le système final développé dénommé [2] "Characterization of a power amplifier to control a
"Amplificateur Vulcain"[Il a permis de répondre robot motor in nuclear environment" M. Marceau, G.
parfaitement aux contraintes du système. Cogat RADECS 97
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[3] Brevet "Control system of direct current actuator n
power eletonies" BD 1 108 M. Marceau, A. Basire
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