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RESUME. 

Les chaînes d'acquisition de données "ARIANE" ont été 
conçues au SIG, pour permettre d'effectuer des mesures physiques 
sur les machines toriques PETULA et KEGA destinées à l'étude du 
chauffage H.F. de plasmas impuîsionnels. 

Ces chaînes sont constituées de t i r o i r i électroniques 
modulaires, ce qui permet de les adapter aux différents types de 
mesures, par voies analogiques ou par voies de comptage numérique. 

La programmation de ces chaines d'acquisition se f a i t soit 
â part i r de commutateurs numériques manuels, soit à part ir du cal
culateur chargé d'effectuer les traitements numériques nécessaires 
â l'élaboration des résultats. 

ABSTRACT. 

The data acquisition system "ARIANE" has been conceived by 
the SIG, for physical measurements on the toroidal machines PETULA 
and WEGA, which v/ere designed to study the H.F. heating of pulsed 
plasmas. 

These systems are constitua of electronic modules which 
permit them to be adapted to different kinds of measurements, either 
by analogue channels or by pulse counting. 

"fi.c- progoi.'p.tiorj o' these syrLovs, arc achieved, either 
by mult.iswitches accessible manually on front panels, or by a computer 
which porfoniis the numerical computations. 
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Les chaînes "d'Acquisition et de Relecture d'Informations 
Analogiques et Numériques Enregistrées" (ARIANE), ont été conçues et 
.réalisées dans les laboratoires du Service d'Ionique Générale au 
Centre d'Etudes Nucléaires de GREflOBLE. Elles permettent d'effectuer 
des mesures physiques sur les machines toriques PETULA et WEGA, 
destinées à l'étude du chauffage des plasmas impulsionnels par des 
ondes H.F. 

Le schéma synoptique général ci-dessous représente une 
centrale d'acquisition des signaux analogiques, (partie supérieure 
du schéma) ; el le est constituée des t i r o i r s modulaires suivantes : 

- Le Ti ro i r Multiplexeur à 32 voies analogiques d'entrée (TMA32V), en 
technologie CMOS, 

- Le T i ro i r Convertisseur Analogique Numérique sur 10 bits (TCAN 10), 

- Le Ti ro i r Mémoire où sont enregistrées les 8192 mesures lors d'une 
décharge plasma (TMEH3K). Un mot mémoire de 16 bits contient une 
mesure codée sur 10 bits + l'adresse de la voie correspondante 
codée sur 5 b i ts . 

- Le T i ro i r de Programmation du Multiplexeur â 1 ou à 8 séquences 
avec appels pr ior i taires (TPM1S ou TPM8S).' 

- Le Ti ro i r Logique de Commande (TLC1), où l'on programme les vitesses 
d'acquisition et de visualisation de 2 â 99 microsecondes par point 
de mesure. 

- Le Ti ro i r Multiplexeur Numérique de 16 mots â 16 bits (TMN16X16) 
transmettant toutes les consignes nécessaires au calculateur : 
fréquence d'acquisit ion, gains des amplificateurs, retard des 
synchronisations, heure, e t c . . 

Huit coffrets périphériques d'entrée-sortie des données (CESA) 
contiennent les t i r o i r s de base suivants : 

- Le Ti ro i r Amplificateur d'Entrée à 4 voies avec des gains programmables 
(TAE4V), 
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- Le Tiroir Dcrrjltiplexeur Analogique à 4 voies (TDA4V), permettant 
de reconstituer s i mu 1 ta niaient 4 signaux enregistrés en mémoire 
pour les visualiser sur les oscilloscopes associés. 

- Le Tiroir Base de Temps Numérique (TBTM), délivrant deux impulsions 
de synchronisation pour retarder les balayages des oscilloscopes 
de visualisation sur 8000 points mémoire, 

- Le Tiroir de Réception des informations provenant du châssis central 
et de commande des alimentations. 

La partie inférieure du schéma synoptique donne le principe 
d'une centrale d'acquisition d'informations par comptage ; e l le est 
constituée des mêmes t i ro i rs de base précédemment énumôrés à l'excep
tion évidemment des t i ro i rs TMA32V et TCANIO qui se trouvent remplacés 
par un ensemble de comptage. Celui-ci est composé de t i ro i rs ampl i f i -
cateurs-discriminateurs rapides d'impulsions (TR-2 ns) avec des gains 
et des seuils numériques programmables, prenant la place des t i r o i r s 
TAE dans les coffrets CESA périphériques. Les 16 échelles rapides de 
comptage (Fmax=300 MHz) sont regroupées dans un châssis et elles 
reçoivent les impulsions des coffrets CESA après leur remise en forme. 
Les informations numériques circulant sur le BUS "échelles" et le EUS 
de la centrale transitent par les Tiroirs d'Emission et de Réception 
TFRBUS16M et TERSUS16E (mots de 16 b i t s , dont 12 bits de capacité 
échelles et.4 bits d'adressage). 

N'importe quel type de calculateur peut être u t i l i sé pour 
l i r e les informations enregistrées dans les mémoires tampon TMEM8K, 
accompagnées de toutes les consignes nécessaires à leur exploitat ion. 
Sur le site des expériences du SIG, les centrales sont raccordées à 
des nn'nicalculateurs par l'intermédiaire du standard électronique 
européen CAMAC. 

Le calculateur est chargé de classer toutes les informations 
sur des bandes magnétiques et d'effectuer les traitements numériques 
nécessaires â l'élaboration des résultats. I l peut ensuite, grâce à 
la fonction d'écriture sur la mémoire tampon d'une centrale, renvoyer 
les courbes â visualiser, ce qui diminue le nombre de périphériques de 
visualisation très coûteux nécessaires â la sortie des résultats. 
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Cette fonction d'écriture accroît les possibil ités d 'u t i l isat ion de 
la centrale à part i r du calculateur ; citons par exemple, la programma
tion du multiplexage des voies, Tétalonrage et le contrôle automatique 
de toute la chaîne d'acquisit ion, la chronologie programmée, la géné
ration de fonctions quelconques, e t c . . 

De nombreuses mesures sont faites simultanément lors de chaque 
décharge plasma peur en déterminer les caractéristiques. L'ensemble du 
matériel a pu être testé sur un an de fonctionnement, ce qui représente 
environ 10 000 décharges. I l peut évidemment s'adapter à tout problème 
d'acquisition de données ou d'enregistrement de signaux transitoires 
similai-es. 
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