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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE: 

Développement de Systèmes de Conversion de données Haute Fréquence (SysCon HF) pour des applications en milieu 
perturbé 

 
RESUME : 
Le projet de thèse SysCon HF propose d’explorer différents moyens de repousser les limites des systèmes 
d’acquisition et de conversion de données opérants en milieu contraignant grâce la mise en œuvre de solutions 
basées sur une nouvelle génération de composants logiques programmables : les FPGA -SoC. 
Nous envisageons ici de développer plus spécifiquement les aspects blindage, autonomie et sécurisation de 
données du concept intégrant cette technologie de chaîne d’acquisition que nous avons déjà commencé à 
élaborer dans le cadre d’un thèse en cours. 
Les avancées seront obtenues grâce à la mise en œuvre de campagnes d’essais qui seront réalisées 
principalement au sein de notre laboratoire et qui permettront de converger par processus itératif vers une 
solution optimisée. 
Le but final sera d’obtenir un système d’acquisition endurci suffisamment abouti pour être déployé dans divers 
environnements perturbants afin de valider le concept et d’évaluer en conditions réelles les nouvelles possibilités 
offertes par cet ensemble. 
ABSTRACT: 
The SysCon HF thesis project proposes to explore different ways of pushing the limits of data acquisition and data 
conversion systems operating under harsh environment thanks to the implementation of solutions based on a new 
generation of programmable logic components: SoC - FPGAs. 
We are planning here to develop more specifically the shielding, autonomy and data security aspects of the concept 
integrating this acquisition-chain technology that we have already begun to develop as part of an ongoing thesis. 
The advances will be achieved through the implementation of test campaigns that will be conducted mainly in our 
laboratory and will converge iteratively to an optimized solution. 
The ultimate goal will be to obtain a hardened acquisition system that is sufficiently mature to be deployed in 
various disruptive environments to validate the concept and evaluate the new possibilities offered by this set in 
real conditions. 
Mots clés (Keywords): Acquisition de données, Haute Fréquence, CEM, FPGA 
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Historiquement, le laboratoire SIAME – Équipe « Procédés Haute Tension » est, depuis 1980, spécialisé dans 
les Hautes Puissances Pulsées. Ce domaine spécifique du génie électrique utilise des structures électriques 
multiplicatrices de tension permettant générer des champs électriques transitoires intenses ou des arcs avec 
des formes d’ondes diverses et variées (en fonction des applications souhaitées) combinées à des moyens de 
mesure rapides. L’ensemble de ses précieux moyens de mesure (dont une partie spécifiquement dédiés aux 
phénomènes rapides) ainsi que son savoir-faire en matière de perturbations électromagnétiques et de 
blindage nous sont accessibles ce qui représente un avantage énorme vis à vis de la méthodologie de 
développement que nous comptons suivre. 
 
Historically, since 1980, SIAME - High Voltage Processes Team has specialized in Pulsed Powers. This 
specific area of electrical engineering uses electrical voltage multiplier structures to generate intense 
transient electric fields or arcs with various waveforms (depending on the desired applications) combined 
with fast measuring means. All of its precious measuring resources (some of which are specifically 
dedicated to fast phenomena) as well as its know-how in the field of electromagnetic disturbances and 
shielding are available to us, which represents a huge advantage with regard to the development 
methodology that we intend to follow. 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

Dans le cadre d’une thèse amorcée en septembre 2017, nous avons initié le développement de nouvelles 
compétences au sein de l’équipe Procédé Haute Tension du laboratoire SIAME. Ces nouvelles compétences 
sont associées à un composant logique programmable : le FPGA. 

Ce composant logique programmable est très versatile dans sa configuration. Il atteint des vitesses de 
fonctionnement très élevées et compatibles avec le développement d’un processus d’acquisition rapide. De 
plus, notre souhait est d’utiliser ici une technologie récemment déployée et en plein essor : les FPGA 
SoC(Software on chip) qui intègrent à la fois un FPGA performant et un processeur multi-cœur de type 
ARM, le tout associé dans un seul et même composant avec des passerelles de communisation ultra 
rapides. Cette solution ultra compacte allie les avantages d’un FPGA (logique programmable rapide, 
vitesses de réaction très rapides et bien définies, ...) et ceux d’un processeur tels que ceux implantés dans 
les téléphones portables ou les nano ordinateurs (interfaçage et transfert vers le monde extérieur, système 
d’exploitation embarqué, gestion d’interface Homme – Machine…). Ce dernier type de plateforme présente 
donc l’avantage d’offrir une solution toute intégrée embarquant l’ensemble des sous-systèmes nécessaires 
(chaîne d’acquisition, contrôle - commande des systèmes environnants, communications diverses, 
interfaçage homme machine, etc …) dans un seul bloc, et dont la programmation et la télégestion se feront 
à partir d’un environnement unique. De plus, étant versatiles, elles sont également très adaptées à la mise 
en parallèle de nombreux éléments dans l’optique d’un système modulaire déployé à grande échelle. 
L’ensemble technologique que nous souhaitons développer doit répondre à cette première problématique : 
 acquérir des données issues d’un ou plusieurs capteurs placés directement au cœur d’un système 
potentiellement perturbant, les extraire à haute vitesse tout en étant immunisé vis à vis des perturbations 
environnantes et en garantissant la protection et la fiabilité de ces données. Pour ce faire, nous utiliserons 
le principe de la conversion analogique numérique associée à des fibres optiques, ce qui nous permettra ainsi 
de faire transiter ces données par voie optique et de fortement minimiser le risque potentiel de perturbation. 
Par la suite, ces données seront archivées sous format numérique de manière fiable et sécurisée (avec 
chiffrement) et pourront être exploitées de différentes manières suivant l’usage recherché. 
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As part of a thesis started in September 2017, we initiated the development of new skills within the High 
Voltage Processes team of the SIAME laboratory. These new skills are associated with a programmable 
logic component: the FPGA. 
This programmable logic component is very versatile in its configuration. It achieves very high operating 
speeds and is compatible with the development of a fast acquisition processes. In addition, our desire is to 
use a recently deployed and growing technology: software-on-chip (SoC) FPGAs that integrates both a 
high-performance FPGA and a multi-core ARM processor, all associated in a single and same component 
with ultra fast communication gateways. This ultra-compact solution combines the advantages of an FPGA 
(fast programmable logic, very fast and well-defined reaction speeds, ...) and those of a processor such as 
those implanted in mobile phones or nano computers (interfacing and transfer to the outside world, 
embedded operating system, Man - Machine interface management ...). The latter type of platform 
therefore has the advantage of offering an entirely integrated solution that includes all the necessary 
subsystems (acquisition chain, control-command of surrounding systems, various communications, human 
machine interfacing, etc.) in a single block, and whose programming and remote management will be from 
a single environment. In addition, being versatile, they are also very suitable for paralleling many elements 
in the optics of a modular system deployed on a large scale. 
 
The technological set that we wish to develop must answer this first problematic: 
acquiring data from one or more sensors placed directly in the heart of a potentially disturbing system, 
extract them at high speed while being immune to surrounding disturbances and ensuring the protection 
and reliability of these data. To do this, we will use the principle of digital to analog conversion associated 
with optical fibers, which will allow us to transit these data optically and greatly minimize the potential risk 
of disruption. Subsequently, these data will be archived in digital format reliably and securely (with 
encryption) and can be used in different ways depending on the desired use. 
 
  
II. Les objectifs / Objectives 

 

Cette thèse vient prolonger les développements amorcés dans le cadre de la thèse précédente afin de 
développer les aspects blindage, autonomie et sécurisation de données du concept de chaîne d’acquisition 
de données rapide préalablement initié. La mise en œuvre de solutions relatives aux 3 aspects 
fondamentaux précédemment énoncés devrait nous permettre de proposer plusieurs niveaux de solutions 
bien abouties afin d’élargir significativement le champ des applications potentielles de notre système 
d’acquisition. 
This PhD topic extends the developments initiated in the context of the previous thesis in order to develop 
the aspects of shielding, autonomy and data security of the concept of fast data acquisition chain 
previously initiated. The implementation of solutions relating to the 3 fundamental aspects previously 
stated should enable us to propose several levels of well-completed solutions in order to significantly widen 
the field of potential applications of our acquisition system. 
 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 

 

Le programme scientifique visera à répondre en priorité aux 3 problématiques précédentes, et s’appuiera 
sur les grandes lignes du planning prévisionnel exposé ci après : 
 
1ère année : 
Immersion du doctorant dans le sujet (en parallèle avec le doctorant de 3ème année de la thèse en cours) 
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Etude bibliographique, analyses et prototypage en vue d’établir un état de l’art relatif : 
-aux solutions de blindage des systèmes électroniques compacts et embarqués. 
-aux différentes possibilités d’alimentation autonome du système. 
- à l’élaboration d’une solution de transfert de données sécurisée par chiffrement. 
 
2ème année : Essais en laboratoire : 
Mise au point des différentes configurations d’étage d’entrée nécessaires 
Campagne d’essais sous contraintes réalisées grâce aux équipements du laboratoire afin de déterminer les 
limites opérationnelles du système ( degré d’immunité, vitesses maximales,) avec recherche itérative 
permanente d’améliorations potentielles (blindage, routage, séquençage, ...) 
Mise en œuvre d’une solution de fonctionnement optimisée avec connectivité et alimentation autonome 
 
3ème année : Essais hors laboratoire : 
Déploiement de prototypes en environnement réel sur des applications du CEA et dans des sites de terrain 
pour mise en œuvre du capteur innovant de l’IPREM. 
Tests de récupération effective de données, de stockage sécurisé, d’analyse, et post traitement pour 
validation finale de l’ensemble de la chaîne. 
 
 
The scientific program will aim to answer in priority to the 3 previous problems, and will be based on the 
main lines of the provisional planning exposed hereafter: 
 
1st year : 
Immersion of the PhD student in the subject (in parallel with the doctoral student of the 3rd year of the 
thesis in progress) 
Bibliographic study, analyzes and prototyping in order to establish a relative state of the art: 
-the shielding solutions of compact and embedded electronic systems. 
-to different possibilities of autonomous power supply of the system. 
- the development of a secure data transfer solution by encryption. 
 
2nd year: Laboratory tests: 
Development of the different input stage configurations required 
Stress testing campaign carried out using laboratory equipment to determine the operational limits of the 
system (degree of immunity, maximum speeds,) with permanent iterative search for potential 
improvements (shielding, routing, sequencing, etc.) 
Implementation of an optimized operating solution with connectivity and autonomous power supply 
 
3rd year: Non-laboratory tests: 
Deployment of real-world prototypes on CEA applications and in field sites for the implementation of the 
innovative IPREM sensor. 
Effective data recovery, secure storage, analysis, and post-processing tests for final validation of the entire 
chain. 
 
 
COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

 

Diplôme de Master 2 ou équivalent orienté dans les domaines du Génie Electrique et de 
l’Informatique Industrielle. 

Connaissances en FPGA et en programmation de microcontrôleur ou d’ARM 
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Connaissances en CEM et en blindage. 

Compétences en python et en linux, et éventuellement en sécurisation de transfert de données. 

Niveau d’anglais correct 

 

Master's degree or equivalent oriented in the fields of Electrical Engineering and Industrial 
Computing. 

Knowledge of FPGA and microcontroller or ARM programming 

Knowledge in EMC and shielding. 

Skills in python and linux, and possibly in secure data transfer. 

Good english level 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps): 
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats  et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en chimie organique et chimie-physique. (candidate's knowledge in organic and 

physical chemistry. 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing): 
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date): 27/06/19 

 
CONTACTS 
E-mail : robert.ruscassie@univ-pau.fr 
 

 


