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 Introduction générale 

Il est incontestable que les besoins en connaissances de base sur la stabilité sous irradiation 
des matériaux impliqués dans l’industrie électronucléaire sont devenus un critère de 
développement industriel. Et ne nions pas que dans ce domaine les demandes restent fortes 
pour répondre à des attentes sociétales sur la sûreté des installations nucléaires et la gestion 
des déchets nucléaires issus des réacteurs nucléaires. Ces futures sources d’énergie, appellant 
au développement d’un fort programme de recherche sur la dosimétrie des rayonnements 
ionisants, reste un domaine riche de potentialités. 

De manière pratiquement indépendante, la microélectronique a été également un des 
moteurs de recherche sur les matériaux sous irradiation : implantation, caractérisation des 
défauts dans les semi-conducteurs, technique du « smart-cut ». Les essais pour remplacer le 
silicium par de nouveaux semi-conducteurs (diamant, SiC par exemple) réactivent ces 
recherches. 

Au-delà de ces applications classiques, les irradiations couvrent un domaine bien plus 
vaste dans lequel elles peuvent constituer un appui pour le développement d’idées nouvelles , 
tel que : La possibilité de modifier les propriétés physico-chimiques des matériaux par 
irradiation notamment pour le contrôle des propriétés optiques et magnétiques et la 
modification des surfaces (biocompatibilités, membranes échangeuses…), citons aussi la 
stérilisation du matériel médicochirurgical par irradiation. On peut mentionner aussi, les 
nouvelles techniques de traitement des cancers par irradiation avec des ions carbone de haute 
énergie (hadron thérapie) qui sont directement issues de l’utilisation de machines de physique 
et de recherches sur l’irradiation. Dans toutes ces applications, les besoins de connaître la 
dose d’énergie reçue réellement par le produit restent indispensables. 

Pour accomplir cette tache de dosimétrie du rayonnement, le personnel de l’Unité de Radio 
Traitement a recourt d’abord à l’utilisation des dosimètres, qui sont coûteux surtout lorsqu’ils 
sont importés et à usage unique. Puis aux appareils de mesure très sophistiqués qui servent à 
analyser ces dosimètres irradiés et qui requiert beaucoup de ressources matériel : temps, et 
humaines : environ 5 personnes pour réaliser l’opération de dosimétrie.  

Dans ce contexte, le Centre National de Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) 
propose la conception et la réalisation d’un nouveau dispositif de mesure de l’énergie du 
rayonnement dans le but d’améliorer la rentabilité et l’efficacité de l’accélérateur d’électrons. 

L’objet de notre projet est présenté dans ce rapport qui débute par un chapitre général 
portant sur les notions de base de la dosimétrie des rayonnements ionisants et les différents 
types d’interactions rayonnement-matière, ainsi que les répercutions des irradiations sur les 
semi-conducteurs : chapitre I. Le chapitre II traite une étude conceptuelle portant sur les 
notions théoriques plus que pratiques des outils de réalisation du dispositif de mesure. Puis 
une description bien détaillée de la phase de réalisation pratique de cet appareil  : chapitre III. 
Et nous clôturons ce mémoire par une conclusion et des perspectives. 
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Cadre du projet : 

Notre projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de fin d’étude à l’Ecole Supérieur de 
Technologie et d’Informatique, en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise en génie 
électrique spécialité informatique industriel. 

L'objectif de ce projet, consiste d'une part à se familiariser avec le travail en entreprise et 
d'autre part, de mettre en pratique les compétences techniques acquises au cours des quatre 
années d’étude, à les confronter et à les adapter aux impératifs de temps et de moyens de 
l’entreprise d’accueil. 

Problématique : 

Face aux difficultés multiples que rencontre le personnel de l’unité pilote de traitement par 
rayonnements ionisants pour mesurer la dose de rayonnement réellement reçue par le produit, 
ils ont eu recourt à développer un appareil capable de capter le rayonnement et de le mesurer 
même en temps réel . 

Analyse fonctionnelle : 

Dans ce cadre plusieurs idées sont envisagées : 

� La première consiste à utiliser des bascules en fait des mémoires a base de 
transistors, car l’exposition aux particules du rayonnement peut causer un bit flip. 

� La deuxième se résume dans l’utilisation des détecteurs au Silicium ou Germanium. 

� La troisième consiste à utiliser le détecteur au Tellurure de Cadmium et ses dérivés 
un type de dopage. 

Création et recherche des solutions : 

Toutes les idées ont un point commun qui consiste à utiliser des semi-conducteurs et ce qui 
diffère est le type de dopage. Donc on peut opter pour le composant le plus simple de point de 
vue coût et étude qui est la diode. Nous proposons comme solution de ce problème, de mettre 
en œuvre une carte a base de diodes qui jouera  le rôle d’un capteur en connexion avec une 
carte a base de microcontrôleur.  

L’ensemble sera exploité par le personnel de l’unité pilote de traitement par rayonnements 
ionisants afin d'automatiser la mesure du rayonnement ionisant reçu réellement par le produit. 
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Etude et évaluation des solutions : 

Les avantages : 

� Le principal avantage consiste dans le volume qu’occupe la diode en effet on peut 
placer plusieurs diodes sur la cartes 10cm*10cm pour avoir plus d’échantillon de 
mesures. 

� Le deuxième réside dans le faible coût des diodes. 

 

Les inconvénients : 

� L’inconvénient principal est que les diodes une fois bombardées elles ne seront plus 
réutilisables. 

� Il faut utiliser des diodes de puissance car le rayonnement est de forte énergie 
environ 7.5 Mev. 

 

En conclusion, le présent projet doit mettre à disposition du personnel de l’unité pilote de 
traitement par rayonnements ionisants : 

� La détection et capture du rayonnement. 

� La lecture des tensions relatives aux doses reçues et de les afficher immédiatement. 

� La mémorisation des valeurs des doses reçues sur la EEPROM du microcontrôleur. 

� L’envoi immédiat des valeurs des doses reçues vers PC via RS232. 

� Une interface graphique conviviale sur PC, simplifiant la réception et le traitement 
des données pour savoir exactement la dose reçue. 

Présentation de l’organisme d’accueil : 

Notre projet est réalisé au sein du Centre National de Sciences et Technologies Nucléaires 
(CNSTN), qui est un établissement public à caractère Non Administratif, sous la tutelle du 
ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des 
Compétences. 

Le CNSTN a comme mission de réaliser les recherches nucléaires à caractère pacifiques 
dans différents domaines, la maîtrise des Technologies Nucléaires, leurs développements et 
leurs utilisations pour le développement économique et sociale dans les domaines de 
l’agriculture, l’environnement, la médecine, l’industrie, … 

En particulier, il doit mener les actions suivantes : 

� Développements de la recherche : il réalise des activité liées à la recherche dans le 
domaine des Sciences et Technologies Nucléaires et leurs applications, à savoir les 
études, les projets et les programmes de recherches théoriques et pratiques. 
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� Diffusion de l’information : il collecte et traite les informations et données aux 
Sciences, aux Technologies et aux recherches nucléaires. 

� Fourniture de services : prestation de service aux institutions universitaires et 
entreprises publiques et privées sous forme d’assistance technique, formation et 
stage. 

� Avis et conseils : il donne son avis sue les questions relatives à la sûreté nucléaire à 
des fins pacifiques. Pour atteindre les objectifs tracés dans sa mission, le CNSTN 
est appelé à mettre en place une infrastructure nucléaire à des fins pacifiques. 

 

Le CNSTN contribue aussi à la réalisation des projets d’intérêt général intéressant les 
secteurs de la santé, la sûreté nucléaire, l’environnement, la mesure de la radioactivité, la 
gestion des déchets radioactifs, la mutation des plantes dans l’agriculture, l’hydrologie, la 
prospection géologique et minière, etc. 

Cette institution participe aussi à l’encouragement de la réalisation de projets à but lucratif 
tels que l’irradiation des produits alimentaires, la stérilisation des produits paramédicaux, la 
détection des défauts par gammagraphie, le contrôle de la qualité des soudures, le tannage des 
cuirs, le traitement des eaux usées, etc. 

 
La liste des unités: 

� Unité d’hydrologie isotopique. 

� Unité Radio pharmaceutiques. 

� Unité pilote de traitement par rayonnements ionisants. 

� Unité d’électronique et instrumentation nucléaire. 

� Unité pilote de production des males stériles de la cératite. 

� Unité de microbiologie. 

� Unité de radioprotection. 

� Unité de radiochimie. 

 

Par la suite on va s’intéresser essentiellement à l’unité pilote de traitement par 
rayonnements ionisants qui comporte une installation semi industrielle d’irradiation Gamma 
au Cobalt-60 et une installation d’irradiation Bêta (accélérateur d’électrons). Il constitue le 
Premier Accélérateur d'électrons dédié à l’Industrie et à la Recherche en Tunisie. Son projet 
d’installation a commence le 11 novembre 2005 et son inauguration était en 2009. 
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Présentation de l’accélérateur d’électrons : 

 
 

Figure 1 : Photo représentant l’accélérateur d’électron 
 

L’Accélérateur d’électrons de type CIRCE III à 3 niveaux d’énergie : 5 MeV, 7.5 MeV et 
10 MeV et de puissance maxi de 5 kW. 

Il se compose de : 

� Un Convoyeur des produits 

� Une Alimentation électrique & courant secouru (automates) 

� Un extracteur d’ozone 

� Une installation d’eau déminéralisée 

� Un groupe réfrigérant : Circuit de refroidissement 

� Un équipement de dosimétrie & sécurité. 

 
 
 
Ses principales tâches : 

La mission de cette unité se résume essentiellement dans : 

� La réticulation des polymères, amélioration de leurs propriétés Physico-chimique et 
thermiques (résines, films thermoplastiques, etc.) 

� La stérilisation du matériel médicochirurgical à usage unique (gants, seringues, 
Compresse, champs opératoires) prothèse, implants, matériel de laboratoire. 

� La hygiénisation des produits cosmétiques et des emballages. 

� La conservation des produits agro-alimentaires. 



 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre I :  

Etude préalable 
� Il s’agit de définir des notions qui 

nous semblent utiles pour la 
réalisation de notre application, 
tout en se basant sur l’étude de 
l’existant. 
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I.  Introduction : 

Il est nécessaire pour chaque projet de suivre une démarche méthodologique pour aboutir 
aux résultats désirés et avoir une progression logique et claire du travail en cours de 
réalisation. De ce fait, afin de mieux éclaircir les choses, il est nécessaire de définir des 
notions qui nous semblent utiles pour la réalisation de notre projet. 

II.  Etude de l’existant : 

Cette étape débute par l’analyse de la méthode classique déjà en place pour déterminer la 
dose reçue par un produit en cours de traitement, au sein de l’unité pilote de traitement par 
rayonnements ionisants. Ce qui nous amène a la synthèse pour le choix de la solution idéale. 

1 . Notions fondamentales de la Dosimétrie des 
Rayonnements Ionisants : 

a) Qu’est ce qu’un rayonnement ionisant ? : 

Un rayonnement ionisant est un rayonnement dont l’énergie est suffisante pour ioniser les 
atomes ou les molécules qu’il rencontre sur son chemin, c’est-à-dire pour leur arracher un ou 
plusieurs électrons. 

Les rayonnements ionisants sont constitués, soit d’ondes électromagnétiques, soit de 
particules matérielles. Les particules chargées et non chargées interagissent différemment 
avec la matière. Les particules chargées peuvent directement provoquer des excitations ou des 
ionisations, cas des radiations bêta, alors que les particules non chargées doivent d'abord subir 
une interaction créant une particule chargée qui pourra ensuite exciter ou ioniser la matière. 
C'est pourquoi les particules chargées sont dites directement ionisantes alors que les particules 
non chargées sont dites indirectement ionisantes. 

Les collisions résultantes des interactions coulombiennes avec les électrons des atomes du 
milieu traversé, ce qui conduit à l'ionisation (quand l’énergie de l’électron incident est 
supérieur à l'énergie de liaison de l'électron cible, celui ci est arraché) ou à l’excitation (quand 
l’énergie de l’électron incident est inférieure à l'énergie de liaison des électrons du 
milieu).voir figure 2. 
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Figure 2 : Transport de l'énergie de la radiation à la matière 

b) Dosimétrie des rayonnements ionisants : 

Les effets des rayonnements ionisants résultants de l'énergie absorbée par unité de volume 
(ou de masse) dans le produit irradié sont multiples. Pour comprendre et anticiper ces effets et 
pouvoir les utiliser non seulement dans le traitement des produits agroalimentaires mais 
également dans le domaine de la stérilisation par les rayonnements ionisants, dans le 
traitement des polymères et pour d'autres domaines d'utilisations des rayonnements, il est 
nécessaire de quantifier cette énergie absorbé : ceci définit la dosimétrie [1]. 

c) Interactions des électrons avec la matière : 

Une particule chargée pénétrant dans un écran matériel interagit essentiellement avec les 
électrons périphériques des atomes. Les interactions faisant appel aux forces nucléaires, 
pouvant donc conduire à des modifications de la structure du noyau, sont peu probables; il 
faudrait pour cela que la particule incidente ait une énergie suffisante pour passer à travers le 
cortège électronique et le champ électrique engendré par le noyau. Bien que l'énergie 
transmise à un électron périphérique lors de l'interaction soit généralement faible, elle suffit 
pour placer l'électron sur un niveau d'énergie supérieur: il y’a excitation de l'atome, voire 
ionisation de celui-ci.  

La particule incidente peut également perdre de l'énergie par émission d'un rayonnement 
électromagnétique « Bremsstrahlung ». A chaque interaction, l'énergie de la particule diminue 
et celle-ci est peu à peu ralentie. Les ionisations et les excitations sont à l'origine des effets qui 
se produisent dans le milieu traversé par le rayonnement. Ces effets sont utilisés pour la 
détection du rayonnement (compteurs de particules), ou sa visualisation. Voir figure 3  

 

 
Figure 3 : Ionisation de la matière irradiée avec du Cobalt 60 [1] 
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d) Interactions des photons avec la matière : 

Le comportement des rayonnements électromagnétiques dans la matière est 
fondamentalement différent de celui des particules chargées. En une seule interaction, le 
photon peut être complètement absorbé et disparaître. Mais, à l’inverse, il est susceptible de 
traverser des quantités importantes de matière (1 cm d’épaisseur de plomb) sans interagir du 
tout, ce qui pour les particules chargées qui, en pénétrant dans un milieu, cèdent 
immédiatement de l’énergie à un grand nombre d’électrons du milieu. Parmi les différents 
processus possibles d’interaction des photons avec les électrons atomiques ou avec les 
noyaux, nous en étudierons trois qui jouent un rôle majeur. Ce sont : l’effet photoélectrique, 
l’effet Compton et l’effet de production des paires.[1] 

d.1. Phénomène photoélectrique : 

Si l’énergie des photons incidents est juste suffisante pour arracher des électrons il se 
produit le phénomène photoélectrique. Dans l'effet photoélectrique, un photon gamma 
interagit avec la matière en transférant l'intégralité de son énergie à un électron d'orbitale qui 
est alors éjecté de l'atome auquel il était lié. 

d.2. Diffusion comptons : 

Lorsque le photon incidents possède une énergie plus que suffisante pour arracher un 
électron orbitale; l'énergie restante est réémise sous forme d'un photon gamma de moindre 
énergie et dont la direction d'émission est différente de la direction incidente du photon 
d'origine.  

Apres déroulement de l’un de deux phénomènes il y a apparition d’un nouveau phénomène 
qui consiste à la production des paires. 

d.3. La production des paires : 

En interagissant avec la force de Coulomb au voisinage d'un noyau atomique, l'énergie du 
photon incident peut spontanément être convertie en masse sous la forme d'une paire électron 
positron. La production d'une telle paire nécessite une énergie égale à la masse au repos des 
particules qui la composent, soit 1,022 MeV. 

e) Principes de détection : 

Les principes de base de détection des rayonnements ionisants sont très variés. Ils vont de 
la mesure de l'ionisation à celle de l'augmentation de chaleur en passant par la luminescence 
ou les phénomènes d'oxydoréduction. La Figure I. 10 présente le panorama des principes 
physiques à la base des instruments de mesure des radiations ionisantes. Voir figure 4. 
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Figure 4 : Différents principes de détection et catégories d'instruments associées  

Pour chaque principe de détection de dose correspond un système dosimétrique dont il 
pourrait reproduire le cumule de dose dans le produit en faisant varier un de ces paramètres 
physique en réaction à l’exposition aux rayonnements. [1] 

2 . Les Systèmes Dosimétriques : 

Il y a plusieurs systèmes  dosimétriques disponibles pour différentes applications.  

L’utilisateur devrait choisir un système dosimétrique qui est convenable pour l'application 
appropriée et qui est le plus simple et le plus économique.  

Les  systèmes dosimétriques peuvent être divisés en quatre classes de base suivantes selon 
leur qualité relative et domaines d'application:  

� Systèmes dosimétriques  standard primaires.  

� Systèmes dosimétriques standard de référence. 

� Systèmes dosimétriques standard de transfert.  

� Systèmes dosimétriques de routine. 

a) Les systèmes dosimétriques primaires : 

Des dosimètres standard primaires sont établis et maintenus par les laboratoires nationaux 
de référence  pour l’étalonnage des champs de rayonnement. Les deux dosimètres standard 
primaires les plus utilisés sont les chambres d'ionisation  et les calorimètres. 

a.1. Les Chambres d’ionisations : 

La technique de mesure par ionométrie est basée sur la mesure du courant d’ionisation 
généré par le rayonnement dans une chambre d’ionisation, normalisé à des valeurs de 
référence des grandeurs d’influence (température, pression, humidité relative) et corrigé des 
défauts électriques de la chambre (polarisation, recombinaison) Cela implique la maîtrise des 
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mesures de courants électriques de très faibles intensités (jusqu'à 10-15 A) et des autres 
grandeurs associées. 

a.2. Les Calorimètres : 

Une grande partie de l’énergie d’ionisation et d’excitation se dégrade en chaleur. Dans 
certains milieux absorbants, tels que le graphite ou les métaux, l’énergie localement déposée 
est dissipée en chaleur et ce pour beaucoup de rayonnements ionisants dans un large domaine 
d’énergie. 

b) Les systèmes dosimétriques de référence : 

Le dosimètre de référence est destiné à l’étalonnage des champs de rayonnement et des 
dosimètres de routines. Pour être utilisés,  il doit être étalonné  par rapport à un étalon de 
référence et satisfaire à des critères bien définis. A chaque type de dosimètre on associe une 
grandeur physique qui doit être mesurée avec précision. Cette grandeur doit avoir une relation 
bien définie avec la dose absorbée. Les calorimètres, les chambres d’ionisation, et les 
dosimètres à sulfate ferreux servent comme  dosimètres de référence à condition que leurs 
réponses ne soient  pas influencées par des forts  débits de dose. 

c) Les systèmes dosimétriques de transfert : 

Le dosimètre de transfert est destiné à établir la traçabilité entre un laboratoire national de 
référence et une installation d’irradiation. Il doit être étalonné par rapport à un étalon ou un 
dosimètre de référence. Pour l’étalonnage des dosimètres de routines, les dosimètres de 
transfert peuvent être transportés pour irradiation dans l’unité d’ionisation. 

d) Les systèmes dosimétriques de routine : 

Le dosimètre de Routine  doit être fréquemment étalonnés par rapport à un dosimètre de 
référence ou un dosimètre de transfert. Le dosimètre de routine n’est pas suffisamment stable 
pour servir comme  dosimètre de transfert. Les dosimètres utilisés en routine sont 
principalement des systèmes solides et liquides  à  absorption optique. 

Tel que : Le spectrophotomètre :  
 Cet instrument effectue des mesures d’Absorbance, de pourcentage de Transmission et de 

Concentration dans une gamme de longueur d’ondes de 190 à 1100 nanomètres d’une 
précision de ± 0,5 nm, de source de lumière : une lampe halogène, de vitesse de balayage de 
40 à 4000nm/min. Voir figure 5. 
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Figure 5 : Spectrophotomètre[1] 

Reste un élément à utiliser en parallèle avec les systèmes dosimétriques ci-dessus cités, 
qui est : 

e) Le contrôleur de température :  

Les irradiations ont lieu dans des conditions de température très différentes. Le contrôle et 
le maintient des dosimètres à la température désirée pendant l’irradiation, est assuré par un « 
frigerated Circulator »de type F25-EC. 

 

Système actuellement en place Inconvénients 

Systèmes dosimétriques  standard primaires : 
les chambres d’ionisation  
 

mesurage de courants électriques de très 
faibles intensités (jusqu'à 10-15 A), donc un 
fort risque d’erreur vue les perturbations 
extérieures qui peuvent survenir. 
 
 

Systèmes dosimétriques  standard primaires : 
Les Calorimètres : 

risque de perte de chaleur vue les conditions 
de réalisation des mesures : contacte 
inévitable avec le milieu extérieur. 
 
 

Les systèmes dosimétriques de référence incertitude de l’étalonnage. 
risque d’influence des forts  débits de dose. 
lenteur du processus : calcul d’équation. etc. 
 
 

Les systèmes dosimétriques de transfert Incertitude d’étalonnage. 
 
 

Les systèmes dosimétriques de routine Etalonnage fréquent et pénible. 
grand risque d’erreur surtout au niveau de 
reflection des rayons dans le 
spectrophotomètre (a cause du vieillissement 
des miroirs par exemple). 
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Contrôle de température Le vieillissement des capteurs de l’appareil 

plus les échanges calorifiques avec extérieur 
constitue une source majeure d’erreur. 

Tableau 1 : Inconvénients des système actuellement en place. 

Comme nous avons procède dans la critique de la situation actuelle, nous résumons dans le 
tableau suivant les orientations du futur système d’automatisation. Dans le but d’améliorer la 
situation déjà présente et d’apporter des suggestions aux problèmes rencontres, les objectifs 
ont été fixes avec le personnel concernes. 

 

Il s’agit de choisir des orientations en matière de simplification et d’automatisation 
permettant une meilleure exploitation de l’accélérateur d’électrons. 

Inconvénients Solutions envisagées 
Mesurage de courants électriques de très 
faibles intensités (jusqu'à 10-15 A), donc un 
fort risque d’erreur vue les perturbations 
extérieures. 

Remplacement par des diodes dont la 
précision de mesurage de tension dépend de 
la sensibilité de conversion au niveau du 
microcontrôleur qui est de l’ordre de 
5V/1024=4.8 10^-3. 
 
 

Risque de perte de chaleur vue les conditions 
de réalisation des mesures : contacte 
inévitable avec le milieu extérieur 

Ce type de risque est éliminé vue les 
caractéristiques du capteur utilise (diode). 
 

Etalonnage fréquent et pénible. Ce genre de risque est écarté vue les 
caractéristiques du capteur utilise (diode). 
ajoutons a ceci la simplicité d’effectuer 
plusieurs mesures sachant que l’effet des 
rayonnements est permanent sur les diodes. 
 
 

Reflection des rayons dans le 
spectrophotomètre (a cause du vieillissement 
des miroirs par exemple). 

Ce genre de risque est éliminé vu l’utilisation 
d’un nouveau dispositif qui fonctionne avec 
un autre principe totalement différent. 
 
 

Incertitude de contrôle de température même si il y a échauffement des diodes il y a 
possibilité d’effectuer plusieurs mesures. 

Tableau 2 : Solutions envisagées des inconvénients dégagés. 

 
En guise de conclusion on opte pour l’exploitation de l’effet des rayonnements sur les 

jonctions PN, qu’on va expliquer ci-dessous. 
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3 . Effet des irradiations sur les jonctions : 

Lorsqu'un photon rencontre un semi-conducteur, il peut transférer un électron de la bande 
de valence (niveau énergétique bas) vers la bande de conduction (niveau énergétique haut) par 
effet photoélectrique, ce qui provoque la création d’une paire électron - trou. L'énergie de 
l'électron incident est suffisante pour arracher plusieurs autres électrons et ainsi de suite. 

Le nombre de paires électrons - trous est fonction de la quantité de lumière reçue par le 
semi-conducteur qui peut donc être utilisé en tant que détecteur énergie débitée par  
accélérateur car il y a création d’une différence de potentiel au borne de la jonction. Voir 
figure 6. 

e- e-

V

Dopage n

Dopage p

Radiation
h v

 
Figure 6 : L’effet des rayonnement sur une jonction PN qui représente en fait la diode. 

III.  Etude théorique de la diode : 

1 . La diode : un dipôle non linéaire : 

Une diode est un composant non contrôlable à semi-conducteur, permettant la circulation 
d'un courant dans un seul sens : fonctionnement unidirectionnel. 

a) Symbole : 

 
Figure 7 : Symbole de la diode 
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b) Convention : 

 
Figure 8 : Convention courant tension au niveau de la diode 

2 . Caractéristique directe : 

Ce qui caractérise une diode polarisée en directe est principalement le courant direct Id(A), 
voir figure 6. 
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Sachant que : 
Iss  : courant de saturation inverse (A). 
k   : constante de Boltzmann 1,38.10-23 J.K-1 

q    : charge d’un électron 1,36.10-19 C 
T    : température (K) 
Vd     : tension directe (V) 
η    : coefficient de matériau 1 < η < 2. 
V0     : tension de seuil (V). 

Remarques : 

Iss est proportionnel à T3, il est de l’ordre de 100 nA à 25 °C. 
V0 pour un substrat de silicium est de 0,7 V. 
η   pour le silicium est de 1, il dépend du semi-conducteur e1 des conditions de 
fonctionnement. 
Pour un courant constant, la tension directe varie de -2 mV/°C.[2] 

3 . Caractéristique inverse : 

Polarisée en inverse, la diode atteint la zone de claquage, le coude s’appelle coude de Zener. 
Après le coude, le courant augmente très vite, c’est le claquage de la jonction. Ce phénomène 
n’est pas destructif si la température limite de la jonction n’est pas atteinte et si aucun arc 
électrique ne s’est produit autour de la jonction. 

Dans les utilisations usuelles, cette zone ne doit jamais être atteinte, les constructeurs la 
spécifient par la valeur VR ou VPRM 



 

26 

 
Figure 9 : Courbe caractéristique d’une diode.  

Afin de mieux assimiler l’effet des irradiations sur une diode il vaut mieux procéder à une 
visualisation microscopique  du fonctionnement de la diode. 

4 . Etude microscopique  d’une diode : 

a) La jonction PN : 

a.1. Définition : 

C’est la mise en contact de deux matériaux dope P et N. 
Silicium dopé P Silicium dopé N 

  
Les trous sont les porteurs majoritaires Les électrons sont les porteurs majoritaires 

 
Ions négatifs de bore Ions positifs de phosphore 

 

Z
one 

déplétée  
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A l’équilibre thermodynamique et a cause de la différence de gradients de concentration de 
porteurs il y a Diffusion des porteurs vers une zone moins peuplée ce qui engendre 
l’apparition d’une charge d’espace due aux dopants ionisés fixes et établissement d’un champ 
électrique qui empêche toute diffusion alors une zone désertée de porteurs libres apparaît, 
c’est la zone déplétée. 

Dans ce qui suit nous présenterons l’utilité d’une telle structure dans la détection énergie 
nucléaire. 

5 . Apport du semi-conducteur à la détection nucléaire :  

Ce qui rend la diode efficace pour la détection des rayonnements nucléaires notamment  
ceux de type bêta ce sont ses caractéristiques et qui se résument dans : 

� Excellente résolution spatiale jusqu'à 3 µm (meilleure performance parmi tous les 
détecteurs). 

� Technique de détection très bien connue pour les micros pistes et les pixels. 

� L'électronique de lecture (les circuits intégrés d’acquisition des donnes issues de la 
diode) est en général adaptée pour du bas bruit et fonctionne avec une très grande 
rapidité.  

� Ils peuvent fonctionner après être exposés à très fortes radiations. 

� Technique de fabrication très bien maîtrisée par les producteurs. 

� Haut pouvoir d’arrêt des particules chargées. 

Et voici quelques expériences réalises sur des diodes montrant l’effet de l’exposition aux 
irradiations avec les 3 niveaux d’énergie 5 MeV, 7.5 MeV et 10 MeV de l’accélérateur 
d’électrons. 
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Figure 10 : Caractéristiques directes typiques avant et après irradiation pour les diodes EUPEC. [5] 
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Figure 11 : Caractéristiques directes typiques avant et après irradiation pour les diodes GEC-PLESSEY.[5] 

IV.  Conclusion: 

Nous avons montré d'une manière générique et spécifique l'objet de notre projet par la 
définition des notions de base de l'état actuel du système. Nous allons voir dans la partie 
suivante la spécification des besoins affirmés par l'utilisateur du dispositif. 
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Chapitre II :   

Conception 
� A ce stade l'accent est mis sur la 

description fonctionnelle et 
complète du dispositif à un 
niveau de détail suffisant pour 
assurer la faisabilité du projet. 
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I.  Introduction : 

La conception est un processus créatif. Elle constitue la phase la plus importante dans le 
cycle de développement d'un projet vu qu'elle acquit une compréhension approfondie des 
questions concernant les exigences et les contraintes liées aux composants électroniques 
existant sur le marche. 

Le support de cette phase par des techniques et des outils appropriés est adéquat pour 
réaliser un projet de haute qualité et pour minimiser l'effort de teste. La conception doit 
prendre en compte les besoins, l'expérience et les capacités de l'utilisateur. Notre étude 
conceptuelle est organisée  en  deux  parties  

Conception  graphique ou visuelle celle qui interagit avec l’utilisateur. 

Conception technique celle qui se déroule en arrière-plan que celui de la conception 
graphique. 

II.  Conception technique : 

La conception technique contient deux parties : 

� La première partie est consacrée à la conception générale dans la quelle nous 
présentons l'architecture générale de notre application à l'aide de diagramme 
présentant le processus de mesure. 

� La deuxième partie est consacrée à la conception détaillée dans la quelle nous 
déterminons le fonctionnement de chaque bloc afin d'élaborer une bonne 
compréhension du dispositif. 
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1 . Conception générale : 

a) Diagramme du processus de mesure : 

Acquisition, traitement et 

acheminement des données

PIC+MUX

Detection du 

rayonnement

Plaque à 

diodes

Affichage sur 

LCD

Mémorisation 

sur EEPROM

Envoie vers 

PC via RS232

 
Figure 12 : Processus de mesure 

La plaque à diode est mise à proximité du produit à traiter afin qu’elle soit exposé a la 
même quantité de rayonnement que lui. Puis après l’avoir laisser refroidir quelques instants, 
on la connecte a travers le port parallèle installe sur la carte à multiplexeur où il y aura 
acheminement des données acquises vers le pic. Ce dernier traite ces données, qui sont sous 
forme de tension, puis il les  enregistre sous format numérique, et enfin il les envoie sous le 
même format numérique vers LCD et PC pour être affichées comme le montre la figure 12. 
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b) Schéma fonctionnel de la carte d’alimentation : 
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Figure 13 : La carte d’alimentation. 

Stade transformation : 

Le transformateur a le rôle de transformer la tension sinusoïdale 220V en une tension 
sinusoïdale de valeur efficace 12V. 

Stade protection et redressement : 

La protection est assurée par un fusible d’ampérage 1A au niveau du primaire du 
transformateur et un autre de 0.5A après le secondaire du transformateur quant au 
redressement est assurée par le pont à diodes qui a le rôle de transformer le signal double 
alternance en signal simple alternance positives. 

Stade filtrage et régulation : 

Le filtrage s'effectue par des capacités, ce qui a pour but d'augmenter la valeur moyenne de 
la tension redressée. Quant au régulateur de tension maintient constante la tension de sortie en 
réagissant de façon à compenser les variations de sa tension d'entrée (tension issue de la 
fonction filtrée).la diode montée en inverse avec le régulateur permet la décharge des 
condensateurs à l'arrêt, sans passer par les circuits internes des CI, qui pourraient être 
endommagés sans cela. 

Stade d’indication : 

Il a le simple rôle d’indiquer s’il y a ou pas une tension au niveau de la sortie. 
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c) Schéma fonctionnel du dispositi f de mesure : 
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Figure 14 : Dispositif de mesure 
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Détection du rayonnement : plaque à diode : 

Les diodes une foie exposée au rayonnement selon une architecture bien déterminée car 
elle doivent être repérée  comme le montre la figure 14 et vue que leurs caractéristiques vont 
changer, elles seront lues de façon consécutive l’une après l’autre .Voir figure 15. 

 
Figure 15 : Emplacement des diodes. 

Multiplexage des données: 

Puis au niveau des multiplexeurs une seule entrée sera validée pour chaque multiplexeur 
vue qu’ils ont les mêmes lignes d’adresse régit par le pic voir figure 14. 

Acquisition, traitement et mémorisation sur pic : 

A ce stade une seule sortie des multiplexeurs sera acquise, puis convertis, enregistrée sur 
EEPROM, envoyée vers l’afficheur LCD et envoyée vers PC via RS232 voir figure 14. 

2 . Conception détaillée : 

a) L’alimentation stabil isée : 

a.1. Choix du transformateur : 

Il est nécessaire de fournir deux tension d’alimentation de 5V, et un courant de 0.5A pour 
le dispositif, ainsi il faut choisir un transformateur dont la tension maximale au secondaire est 
supérieure a 5V et de puissance max 5W. 

a.2. Choix de pont de redressement : 

Le choix de pont à diode est basée essentiellement sur : 

� La valeur maximale du courant directe répétitif. 

� La valeur maximale de la tension inverse répétitive. 
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a.3. Choix des condensateurs de filtrage : 

Pour obtenir une tension presque constante il faut brancher un ou plusieurs condensateurs 
en parallèle juste à la sortie de pont redresseur, plus la valeur de la capacité est élevée plus le 
filtrage sera meilleur. Les deux principaux critères à considérer dans le choix d’un 
condensateur sont : 

� sa capacité. 
� sa tension de service. 

Les condensateurs de petites capacités servent a filtrer les bruits de faible fréquences ceci 
d’une part d’autre part on les a choisi de tel sorte qu’ils servent à améliorer la stabilité du 
régulateur. 

a.4. Choix de régulateur de tension : 

Il s’agit d’un régulateur intégré type série se présentent sous forme d'un boîtier trois 
broches ; ils possèdent une tension Vs (Vout) très stable et réjectent efficacement les variations 
de la tension l'entrée. Et puisque il effectue la conversion d'une tension positive en une tension 
positive de valeur inférieure, il est dit régulateur positif. 

La tension de sortie Vout est le principal critère de choix, puisqu’elle correspond à la 
tension désirée. Ainsi, pour une tension de 5V, on choisira un 78L05 qui possède les 
caractéristiques suivantes : 

� Courant de sortie 1A. 

� Protection thermique interne contre les surcharges. 

� Aucun composant externe nécessaire. 

� Plage de sécurité pour le transistor de sortie. 

� Limitation interne du courant de court-circuit. 

La diode branchée en parallèle inverse sur les régulateurs est une diode de protection qui 
sert à protéger le régulateur contre les pointes de courant induite par les condensateurs de 
sortie . 

Ces pointes de courant qui peuvent atteindre 20 A doivent être évacuées sans attaquer la 
sortie du régulateur. 

a.5.  Les condensateurs externes : 

Il est nécessaire de mettre un condensateur de 0,1 µF céramique a l'entrée de façon à 
éliminer l'ondulation HF ainsi que un condensateur CL de sortie polarisé au tantale de 100 uF 
pour réjecter les transitoires ou BF. 

Le condensateur de sortie de 2200 uF sert aussi à éviter une instabilité du montage qui peut 
être créé par des capacités de charge dues au montage de l'ordre de 500 pF à 5 nF. 

Les leds jouent le rôle d’un témoin du bon fonctionnement de l’alimentation. 



 

36 

 
Figure 16 : La carte d’alimentation. 

b) Détection du rayonnement ����  plaque à diodes : 

Vue les contraintes de réalisation qui consiste a envelopper cette carte par un coin (pour la 
blinder) de dimension longueur : 12*largeur : 10*hauteur : 5 cm en aluminium comme le 
montre la figure 17. 

 
Figure 17 : Coin de blindage en aluminium 

Il s’est avéré inconvenable de dépasser 25 diodes sur une plaque de dimension 
10cm*10cm, vue la difficulté de placer des diodes très proches l’une de l’autre. 

Au début il était prévu de concevoir un dispositif qui est capable de mesurer une seule 
diode a la foi, mais il est plus ludique de automatiser complètement la tache de masure c’est 
pour cela qu’on a eu recourt au multiplexage qu’on expliquera dans les paragraphes qui 
viennent. 

Le principe de mesure reste le même pour toutes les diodes comme l’illustre la figure 18 : 

 

 
Figure 18 : Principe de mesurage au bornes d’une seule diode. 
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b.1. Etude en petits signaux : 

 
Figure 19 : Modèle petits signaux représentant une branche de la plaque a diode 

En mode petits signaux la diode est considérée comme une source de tension de valeur 
proche de 0.6V montée en série avec une résistance dynamique comme l’ indique la figure 19. 

b.2. Exemple de diode :1N914 dans l’état normale c.à.d q ui n’a pas subit 
d’irradiation : 

R2

100

AC Volts

+5.00
AC Volts

+4.19

D2

1N914

V1
5V

 
Figure 20 : Tension aux bornes d’une diode 

C’est la valeur de Vd et rd qui va changer sous l’effet de l’irradiation ce qui va influer sur la 
tension récupérée au niveau de l’entrée analogique du pic. 

Vue que le multiplexeur ne supporte pas plus que 5V au niveau de ses entrées analogiques 
(voir annexe : figure 76) ,on peut pas lui injecter 12V qui donne de meilleures résultats au 
niveau de la sortie des diodes. 

Les résistances sont placées à la suite des diodes afin de les protéger. 

Vue que seule la plaque à diode peut être passer sous l’accélérateur, et c’est pour cette 
raison qu’il faut isoler l’étage diode a part, même les résistances seront exclus de la plaque à 
diode,  et prévoir une fiche de connexion qui comporte au moins 25 pins, la plus approprie 
c’est la fiche DB-25 . 

Il à signaler que la plaque peut être utilise un bon nombre de fois en contre partie les 
diodes ne sont utilisables qu’une seule fois donc on a prévu des supports pour diodes sur la 
plaque dont le schéma fonctionnel est illustré sur la figure 21. 
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Figure 21 : Schéma fonctionnel de la plaque à diode. 

  
Figure 22 : La face de dessus de la carte à diodes. Figure 23 : La face de dessous de la carte à diode. 

c) Multiplexage des données ����  carte a multiplexeur : 

c.1. Principe du multiplexage analogique : 

Le multiplexeur analogique qui est souvent appeler un interrupteur à plusieurs entrées ou 
aiguilleur, vue qu’il joue un simple rôle de lier la sortie a l’entrée sélectionnée par les adresses 
sans aucune modification comme le montre la figure 24 . 

Son schéma de principe : 

n adresses

0

2n-1

MSB

LSB

Une sortie analogique2n entrées 
analogiques

 
Figure 24 : Symbole d’un multiplexeur 
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Cet étage est séparé à part, rien que pour simplifier la réalisation des cartes.  

Ça aurait pu être plus facile de passer chaque sortie de diode au pic mais comme les 
entrées analogique du pic ne peuvent pas atteindre 25 entrées analogiques (voir annexe : 
figure 68) on a songé a l’idée du multiplexage analogique. 

En raison de la non disponibilité des multiplexeurs analogiques à 16 entrées sur le marches 
tunisien, des multiplexeurs à 8 entrées ont été utilisés, ce qui constitue une contrainte non pas 
seulement pour la réalisation mais aussi de point de vue diminution de bruit vue que lorsque 
le nombre des composant diminue le bruit et les distorsion diminuent aussi.  

Durant cette opération de multiplexage les adresses seront commandes par le pic a travers 
son PORT_E sachant que tous les bornes d’adresses des multiplexeurs sont connectes au 
même port et les sorties des multiplexeur seront connectes respectivement a AN0 AN1 AN2 
et AN4 comme le montre la figure 26.   

Et voici l’organigramme du programme que va exécuter le pic pour commander ces 4 
multiplexeurs : 

 
Figure 25 : L’organigramme de fonctionnement des multiplexeurs  

Cette étage, dont le schéma fonctionnel est illustré sur la figure 26 , contient une prise DB-
25 femelle pour pouvoir la connecter avec la carte à diodes. 
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Figure 26 : Le schéma fonctionnel de la plaque à multiplexeur 

  
Figure 27 : La face de dessus de la carte à 

multiplexeur. 
Figure 28 : La face de dessous de la carte à 

multiplexeur 

d) Acquisition et trai tement des données ����  carte a pic : 

d.1. Introduction : 

L'avènement des microcontrôleurs, qui associent au microprocesseur de base un 
programme intégré au circuit, ainsi que des périphériques et de la RAM (Random Access 
Memory), a permis de faire évoluer les montages vers encore plus de simplicité et de rapidité, 
les périphériques étant intégrés au circuit. Les microcontrôleurs sont aujourd'hui implantés 
dans la plupart des réalisations grand public ou professionnelles, ils gèrent au plus juste et au 
plus vite les applications. Il existe aujourd'hui de nombreuses familles de microcontrôleurs. 

Les PIC font partie de la famille des microcontrôleurs, ils possèdent notamment un jeu 
d'instructions réduit, ce qui caractérise la famille des circuits RISC (Reduced Instruction Set 
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Computer). Ils sont appréciés pour leur rapidité d'exécution et leur simplicité de mise en 
oeuvre. 

Pour identifier un PIC, on utilise simplement son numéro : 

16 , 12 , 14 : indique la catégorie du PIC :mid range,high range,etc…. 

 L  : indique qu’il fonctionne avec une plage de tension beaucoup plus tolérante. 

 C  : indique que la mémoire programme est un EPROM ou une EEPROM. 

 CR , F  : indique le type de mémoire ; CR (ROM) ou F (FLASH). 

 XX  : représente la fréquence d’horloge maximale que le PIC peut recevoir. 

  Une dernière indication qu’on le trouve est le type de boîtier.[3] 

 

Exemple : 

Un 16f877A-20 est un PIC MID-RANGE (16) ou la mémoire programme est de type 
FLASH (F) et réinscriptible de type 877 et capable d ‘accepter une fréquence d’horloge de 
20MHz. 

 

d.2. Structure d’un pic : 

Les PIC, au même titre que les microprocesseurs, sont composés essentiellement de 
registres ayant chacun une fonction bien définie. Les PIC possèdent également des 
périphériques intégrés, tels qu'une mémoire EEPROM, un timer, des ports d'entrées/ sorties 
ou bien encore un convertisseur analogique/numérique. Pour notre pic 16F877A, voir 
annexe : figure 69 pour consulter sa structure interne. 

Notre choix du pic 16F877A est basé essentiellement sur le critère de ressource c.a.d de 
disposer de ressources supérieures tant au niveau de la capacité de mémoire qu'au niveau des 
entrées-sorties. Et ce type de PIC satisfait nos besoins. En effet il a les caractéristiques 
suivantes : 

� La taille de la RAM interne 368 octets. 

� La mémoire EEPROM intégrée 256 octets. 

� Le type de mémoire programme: FLASH donc peut être programmer plusieurs fois 
même a chaud a travers les 2 broches WR, RD, et la taille est 8192*14.3 octet qui  
contient le code binaire correspondant aux instructions que doit exécuter le 
microcontrôleur. 

� Trois timer intégrés. 

� Un convertisseurs analogique/numérique intégrés sur 10 bits. 

� Huit entrées analogiques numériques. 

� Il porte un PORT USART : UNIVERSAL SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS 
RECEIVER TRANSMITTER. 
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Les taches que va accomplir le pic sont : 

� Conversion A/N. 

� Mémorisation après avoir récupérer le résultat de conversion. 

� Envoie vers PC via RS232. 

d.3. Le schéma fonctionnel de la carte à pic : 

La carte à pic constitue le noyau du dispositif de mesure, vue les principales taches dont 
elle est responsable. Son fonctionnel est représenté sur la figure 29 : 
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Figure 29 : Schéma fonctionnel de la carte à pic. 

 

  
Figure 30 : La face de dessus de la carte à pic. Figure 31 : La face de dessous de la carte à pic. 

d.4. Le module de conversion A/N : 

Il existe différents méthodes de conversion analogique numérique, parmi les quels on peut 
citer : 
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� La conversion a simple rampe. 

� La conversion a double rampe. 

� La conversion par approximation successive. 

� La conversion parallèle ou Flash. 

Dans le pic 16F877A la conversion s’effectue par approximation successive dont le 
fonctionnement est détaillé dans la figure 32 et 33 : 

 
Figure 32 : Schéma globale du module de conversion du pic 

 
Figure 33 : Schéma détaillé du module de conversion du pic 

avec 
CPIN = capacitance d’entrée 
VT  = threshold voltage 
IFUITE  = courant de fuite du aux jonctions 
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RIC  = résistance d’interconnexion 
CHOLD = capacité de blocage 

Le module conversion est constitué d'un convertisseur Analogique Numérique 10 bits dont 
l'entrée analogique peut être connectée sur l'une des 8 entrées analogiques externes. On dit 
qu'on a un CAN à 8 canaux. Les entrées analogiques doivent être configurées en entrée à 
l'aide des registres TRISA et/ou TRISE. L’échantillonneur bloqueur est intégré, il est 
constitué d’un interrupteur d’échantillonnage et d’une capacité de blocage de 120 pF. Les 
tensions de références permettant de fixer la dynamique du convertisseur. Elles peuvent être 
choisies parmi Vdd, Vss, Vref+ ou Vref- . 

Le control du module se fait par les deux registres ADCON0 et ADCON1 : 

Le registre ADCON0 :  

ADCS1 ADCS0 CHS2 CHS1 CHS0 Done/GO - ADON 
 
[ADCS1 , ADCS0]  : ce sont des bits qui permettent de choisir la fréquence qui va cadencer 

le convertisseur analogique ce qui va influer sur le temps de conversion 
qui se calcule de la façon suivante: 

 
Le temps de conversion :  

Temps de conversion = TCONV =12 × TAD  

avec TAD est le temps de conversion d'un bit, il dépend de la fréquence du quartz et du pré 
diviseur (div) choisi :  

TAD = div × 1/fosc 

Le choix de div doit être ajusté pour que TAD soit ≥ à 1,6 µs. 

     \Quartz  

Div \  

20Mhz  5Mhz  4Mhz  2Mhz  

2  0,1 µs  0,4 µs  0,5 µs  1 µs  

8  0,4 µs  1,6 µs  2 µs  4 µs  

32  1,6 µs  6,4 µs  8 µs  16 µs  

Tableau 3 : Choix de la valeur du diviseur 

Dans notre pic on va travailler avec un quartz de 20 MHz, il faut choisir div=32 ce qui 
donne   TAD = 1.6 µs soit un temps de conversion : TCONV =  19.2 µs. 

 

Pour notre application on va choisir  

[ADCS1, ADCS0] = [1,1] :  FRC: fréquence d’horloge en provenance de l’oscillateur RC du 
     convertisseur analogique numérique. 

 
Temps d'acquisition : 

Le temps d'acquisition est calculé de la façon suivante : 

Temps d'acquisition = TACQ = Tc + CT +2 µs 
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Où :  
Tc  = temps de charge du condenseur = (Ric+Rss+Rs) C Ln(2047) 
Ric  = Résistance d’interconnexions, elle est inférieure à 1k  
Rss  = Résistance du l’interrupteur S (Sampling switch), elle dépend de la tension 
d’alimentation Vdd = Elle est égale à 7kΩ pour Vdd=5V  
Rs = Résistance interne de la source du signal analogique, valeur recommandable ≤ 10 
kΩ  
C = Capacité de blocage = 120 pF  
CT  = Coefficient de température = (Tp - 25°C) 0.05 µs/°C  
Tp  = Température Processeur, voisine de 45°C en temps normal 
 

Pour notre dispositif on va prendre par majoration : 

Ric = 1k, Rss = 7k, Rs = 2k, Tp = 45 °C  

Tc = 10k x 120pF x Ln(2047) = 9 µs  

CT = 20 x 0.05 µs = 1 µs  

TACQ = 2 + 9 + 1 µs = 12 µs 

 
Fréquence d'échantillonnage : 

Si on veut échantillonner un signal variable, La période d'échantillonnage Te doit être 
supérieur ou égale à Temin = TCONV + 2 Tad + TACQ  

Avec les exemples précités, on aura la période d’échantillonnage minimale  

Temin = 19.2 + 3.2 + 12 = 34.4 µs  

La fréquence d’échantillonnage max est donc femax = 1/Temin = 29 069 Hz Si on tient 
compte de la règle de Shannon (fe > 2 fmax), on constate que l’on peut échantillonner des 
signaux dont la fréquence ne dépasse pas 14 534 Hz. 

 
Valeur numérique obtenue : 

Si on note : Q = pas de quantification = (Vref+ - Vref-)/1024  

Va = tension analogique à convertir  
N = valeur numérique obtenue, N = valeur entière de (Va – Vref-) / Q  
Avec Vref- = masse 
on obtient N = int (Va / Q)  
exemple : Vref+ = Vdd = 5V, Vref- = 0, Vin = 4 V  
Q = 5V/1024 = 0,0048828125 V  
N = 4V / 0,0048828125 = 819 
Cette valeur sera codée en binaire naturel. 
 
Le codage : 

C’est l’opération qui assigne une valeur numérique à chacun de ces niveaux. Les codages 
les plus couramment utilisés sont : 

� Le binaire naturel, pour les nombres non signés. 



 

46 

� Le complément à 2 pour les nombres signés. 

� Le code binaire signé. 

Dans notre projet nous allons utiliser AN0,AN1,AN2 et AN4 

Donc on doit mettre respectivement : 

[CHS2 CHS1 CHS0] = [000] : RA0=AN0 
[CHS2 CHS1 CHS0] = [001] : RA1=AN1 
[CHS2 CHS1 CHS0] = [010] : RA2=AN2 
[CHS2 CHS1 CHS0] = [100] : RA5=AN4 
 

Et enfin pour lancer la conversion on doit mettre GO/DONE=1 pour lancer la conversion 
sachant qu’il passe à 0 lorsque la conversion analogique numérique est terminée. 

Déroulement d’une conversion : 

Le PIC dispose d’un échantillonneur bloqueur intégré constitué d'un interrupteur S, d'une 
capacité de maintien C=120 pF et d’un convertisseur Analogique numérique 10 bits. Pendant 
la conversion, la tension Ve à l'entrée du convertisseur A/N doit être maintenue constante. Au 
départ il faut commencer par faire l’acquisition du signal en fermant l’interrupteur S, ceci se 
fait à l’aide du registre ADCON0, soit au moment de la validation du module par le bit 
ADON soit après un changement de canal si ADON est déjà positionné. Après la fin de 
l’acquisition, on peut démarrer une conversion en positionnant le bit GO_DONE, 
l'interrupteur S s’ouvre pour assurer le blocage de la tension. La conversion commence, elle 
est réalisée en 12 TAD, à la fin, le bit GO_DONE repasse à 0, le drapeau ADIF passe à 1 et le 
résultat est chargé dans les registres ADRESL et ADRESH. Le module met 2 TAD 
supplémentaires pour fermer l'interrupteur S ce qui démarre une nouvelle phase d’acquisition 
pendant laquelle la tension Ve rejoint la tension analogique d'entrée Va. Le temps 
d'acquisition dépend de la constante de temps RC, R étant la somme des résistances entre le 
module de conversion et la source de la tension analogique. Après la fin de l’acquisition, on 
peut démarrer une nouvelle conversion et ainsi de suite. 

 
 

Figure 34 : Principe de conversion chez le pic. 
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d.5.  Mémorisation sur EEPROM : 

Le PIC 16F877A dispose de 256 octets de mémoire EEPROM de donnée. Son 
implantation physique commence à la position d’adresse absolue 2100h. Mais pour y accéder 
à partir des programmes utilisateur on utilise l’adressage relatif par rapport à la première 
position. La première position aura l’adresse 0, la deuxième aura l’adresse 1. . . et la dernière 
aura l’adresse 255. Pour accéder à la EEPROM, on utilise 4 registres particuliers : 

� EEADR  : registre d’adresse (relative) (bank 2) 
� EEDATA  : registre de donnée (bank 2) 
� EECON1  : registre de control (bank 3) 
� EECON2  : 2ème registre de control (bank 3) 

 
Ce qui nous intéresse le plus est le 
 
 Le registre EECON1 

EEPGD — — — WRERR WREN WR RD 
 
Procédure d'écriture dans l'EEPROM : 

Pour écrire une donnée dans une position de la mémoire EEPROM, il faut 

1) Mettre le bit EEPGD à 0 pour pointer sur l'EEPROM de donnée 

2) Positionner le bit WREN pour valider l'écriture dans l'EEPROM 

3) Placer l’adresse relative de la position à écrire dans EEADR (L'adresse de la première 
position  est 0). 

4) Placer la donnée à écrire dans le registre EEDATA 

5) Interdire les interruptions (si elles ont été validées avant : bit INTCON.GIE) 

6)  - Ecrire 55h dans EECON2 (commande de process hardwares) 
      - Ecrire AAh dans EECON2 (commandes de process hardwares)  
 - Positionner le bit WR pour démarrer l'opération d'écriture, ce bit revient 
automatiquement  à 0 à la fin de l’écriture (après 10 ms). 

7) attendre la fin de l'écriture en surveillant le bit WR ou le drapeau EEIF. (La fin peut être 
 détectée automatiquement si l’interruption EEI est validée). 
 Les bits WREN et WR ne peuvent être positionné dans la même instruction. WR ne 
peut  être positionné que si le bit WREN a été positionné avant. 

Procédure de lecture dans l'EEPROM : 

Pour lire le contenu d’une position de la mémoire EEPROM,il faut : 

1) Mettre le bit EEPGD à 0 pour pointer sur l'EEPROM de donnée 

2) Placer l’adresse relative de la position à lire dans EEADR 

3) Mettre le bit RD à 1 pour démarrer la lecture. Ce bit revient à 0 automatiquement tout de 
suite  après le transfert de la donnée vers EEDATA, (moins d'un cycle). 

4) Traiter la donnée disponible dans EEDATA. 
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d.6.  Envoi vers PC via RS232 : 

Dans la transmission asynchrone, le signal d’horloge  n’est pas émis. Son contrôle se fait 
par le registre TXSTA. 

 Le registre TXSTA 

CSRC TX9 TXEN SYNC — BRGH TRMT TX9D 
  

La transmission série nécessite au moins 3 fils de communication, l’un pour la 
transmission (Tx) et l’autre pour la réception (Rx)et un fil de masse comme le montre la 
figure 35. 

 
Figure 35 : Liaison full duplex exploite dans un seul sens du pic au pc. 

Extrait des normes de transmission EIA 
paramètres type de liaison : RS232 
fonctionnement asymétrique 
émetteurs 1 
récepteur 1 
longueur câble 15 m 
débit max 20 Kbaud 
Vmax en mode commun  +- 25 V 
Vmax sortie émetteur avec charge +- 15 V 
charge émetteur 3 Kohm à 7 Kohm 
résistance d’entrée du récepteur 3 Kohm à 7 Kohm 
sensibilité du récepteur +- 3V 

Tableau 4 : Les normes de transmission EIA 

Protocole de transmission : 

Afin que les éléments communicants puissent se comprendre, il est nécessaire d'établir un 
protocole de transmission. Ce protocole devra être le même pour les deux éléments afin que la 
transmission fonctionne correctement. 

Paramètres rentrant en jeu, voir annexe : figure 64 pour plus de détails : 

� Longueur des mots : 7 bits (ex : caractère ascii) ou 8 bits. 

� La vitesse de transmission : pour notre projet la vitesses de transmission est de 
l’ordre de 9600 bauds. 

� Parité : le mot transmis peut être suivi ou non d'un bit de parité qui sert à détecter 
les erreurs éventuelles de transmission. Il existe deux types de parité. 
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  - parité paire : le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le 
nombre   des états 1 soit paire sur l'ensemble donné + bit de parité. 
   exp. : soit la donnée 11001011 contenant 5 état 1, le bit de parité paire 
est     positionné à 1, ramenant ainsi le nombre de 1 à 6. 
  - parité impaire : le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le 
nombre   des états 1 soit impaire sur l'ensemble donné + bit de parité. 
   exp. : soit la donnée 11001011 contenant 5 état 1, le bit de parité paire 
est     positionné à 0, laissant ainsi un nombre de 1 impaire.. 

� Bit de start : la ligne au repos est à l'état logique 1 pour indiquer qu'un mot va être 
transmis la ligne passe à l'état bas avant de commencer le transfert. Ce bit permet de 
synchroniser l'horloge du récepteur. 

� Bit de stop : après la transmission, la ligne est positionnée au repos pendant 1, 2 ou 
1,5 périodes d'horloge selon le nombre de bits de stop. 

Pour notre projet,l’envoi se fait à travers l'USART (Universal Synchronous Asynchronous 
Receiver Transmitter) qui est l'un des deux modules de communication série dont dispose le 
PIC 16F877A. L'USART peut être configuré comme système de communication asynchrone 
full duplex c.a.d lorsque le récepteur ne peut plus recevoir de données, il émet le caractère 
Xoff sur TX, l'émetteur s'arrête. Il n'aura l'autorisation de reprendre l'émission que lorsqu'il 
aura reçu le caractère Xon.. La communication se fait sur les deux broches RC6/TX et 
RC7/RX qui doivent être configurés toutes les deux en ENTREE par TRISC. 

Déroulement de la transmission : 

 
Figure 36 : Organigramme d'émission série 

Quand on écrit un octet D dans le registre TXREG, le drapeau PIR1.TXIF passe à 0, 
ensuite, deux situations sont possibles : 

� Le registre de transmission TSR n’est pas occupé, alors la donnée D est transférée 
immédiatement dans TSR qui commence sa transmission bit bar bit. Le drapeau 
TXIF repasse à 1 pour nous dire que nous pouvons de nouveau écrire dans TXREG. 
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� Le registre de transmission TSR est occupé à transmettre un octet qui lui a été 
donné auparavant. La donnée D attend dans TXREG, et le drapeau TXIF reste à 0 
jusqu’à ce que TSR termine de transmettre l’octet précédent. La donnée D est alors 
transférée dans TSR qui commence sa transmission bit bar bit. Le drapeau TXIF 
repasse à 1 pour nous dire que nous pouvons de nouveau écrire dans TXREG.  

 
Figure 37 : Déroulement de transmission 

Remarques 

A la mise sous tension, tous les drapeaux sont à zéro y compris TXIF. Dès qu’on valide la 
transmission en positionnant le bit TXEN, le drapeau TXIF passe automatiquement à 1, sauf 
si on écrit d’abord un octet dans TXREG et on valide ensuite le bit TXEN, dans ce cas, dès la 
validation de TXEN, le contenu de TXREG est transféré dans TSR qui commence sa 
transmission et le drapeau TXIF passe à 1. 

Comme on vient de le voir, le drapeau TXIF est géré automatiquement, on ne peut pas le 
modifier directement par programme. 

Les étapes de transmission (sans interruption, mode 8 bits) 

1) S’assurer que l’interruption TXI n’est pas validée. 

2) Configurer la broche TX/RC6 en entrée. 

3) Configurer le registre TXSTA (mode 8 bits, valider transmission, asynchrone, BRGH). 

4) Initialiser le registre SPBRG pour définir la vitesse de transmission. 

5) Valider le port avec le bit RCSTA.SPEN. 

6) Vérifier que le drapeau PIR1.TXIF=1 c.à.d TXREG est vide. 

7) Placer la donnée à transmettre dans le registre TXREG. 

8) recommencer au point 6) tant qu’on a des données à transmettre. 

 
La vitesse de communication : 

La vitesse de transmission est évaluée en bits de donnée transmis par seconde (bit/s) ou 
baud, ce qui est intérieur à la vitesse réelle de transmission car pour 7 bits de donnée, 11 bits 
sont envoyés. 

 

( )baud
SPBRG

FOSC
BRGH

164

4
vitesse

+×
×=  
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La vitesse de communication est déterminée par le générateur de rythme BRG (Baud Rate 
Generator) qui est dédié au port série. La vitesse de communication est définie à l'aide du 
registre de control SPBRG et du bit BRGH (TXSTA.2) qui quadruple la vitesse quand il est 
positionné. Il préférable d'utiliser le mode haute vitesse (BRGH=1) car il permet d'obtenir une 
meilleur précision sur la fréquence. 

Nous avons opté pour BRGH=1 , FOSC=20 MHz , SPBRG=129(10)= 10000001(2)=81(16) 

On obtient 9615 bauds comme vitesse effective de transmission avec un pourcentage 
d’erreur de 0.16%. Voir annexe : tableau 12. 

Dans ce qui suit on va entamer l’adaptation des tensions entre le pic et PC en effet les 
ordres délivrés par le pic sont sous la forme d’un signal TTL/CMOS , soit 0 / +5V  alors que 
celles du port série sont en  -12V / +12V. 

 

Principe d’adaptation PIC - RS232 : 

Dans tous les processus industriels de fabrication, il faut : 

� adapter électriquement les signaux . 

� éliminer les signaux parasites (environnement bruyant) etc. La résolution de tels 
problèmes fait appel aux circuits d'interfaçage.    

Nous aurons donc besoin d’un circuit chargé de convertir les niveaux des signaux entre 
PIC et PC. La pin TX du PIC émettra en 0V/5V et sera convertie en +12V/-12V vers PC. La 
ligne RX du PIC recevra les signaux en provenance du PC, signaux qui seront converti du 
+12V/-12V en 0V/5V par le circuit de pilotage du bus. Notons que la liaison étant full duplex, 
émission et réception sont croisées, chaque fil ne transitant l’information que dans un seul 
sens. 

On va utiliser un des circuits d'interfaçage spéciaux qui sont des circuits qui comportent en 
général une porte CMOS ou TTL en entrée et un transistor à la sortie, il sont utiles pour leur : 

� fréquence élevée de fonctionnement . 

� compatibilité avec des tensions couramment utilisées (5 à 48 V) et fort courant de 
sortie. 

Le MAX-232 est l’un des circuits d'interfaçage spéciaux. Nous l’avons choisi en raison de 
sa grande simplicité d’utilisation. Ce circuit contient un double convertisseur à double 
direction. Autrement dit, il dispose de : 

� 2 blocs, dénommés T1 et T2, qui convertissent les niveaux entrés en 0V/5V en 
signaux sortis sous +12V/-12V. En réalité, on n’a pas tout à fait +12V et -12V, mais 
plutôt de l’ordre de +8,5V/-8,5V ce qui reste dans la norme RS232. 

� 2 blocs, dénommés R1 et R2, qui convertissent les niveaux entrés en +12V/-12V en 
signaux sortis sous 0V/5V. 

Le MAX-232 ne demande que 2 condensateurs de 1 µF et 2  condensateurs de 10 µF pour 
fonctionner. Le signal issu des broches 25 et 26 (TTL/CMOS Outputs) du pic sont branchés 
sur les broches 10 et 9 du MAX232 et les broches  7 et 8 du MAX-232 sont connectes 
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respectivement au broches 2 et 3 de la prise DB-9.(voir annexe : figure 72 pour plus de 
détails). 

III.  Conclusion : 

L'étude conceptuelle a permis de : 

� Voir les différentes vues du système. 

� Construire le modèle de façon à faciliter la prochaine phase celle de la réalisation. 

� Constituer une base et un point de départ aux activités d'implémentation en tenant 
compte des exigences pesants sur chaque sous système et sur les interfaces. 

De ce fait, la phase de développements devient certes plus aisée et plus rapide. 

IV.  Conception graphique : 

La conception graphique comprend deux parties : 

� L’interfaçage graphique figé ça concerne l’affichage sur LCD. 

� L’interfaçage graphique dynamique ou conviviale dans laquelle l’utilisateur peut 
modifier, transporter bref exploiter les données transférées du pic au PC. 

1 . L’affichage sur LCD : 

a) Présentation de l ’afficheur :  

Les afficheurs à cristaux liquides vont permettre à un montage de pouvoir transmettre des 
informations vers l'utilisateur. Les afficheurs font partie des composants dits « intelligents 
».on va utiliser un afficheur à 32 caractères divisés sur 2 lignes (16 par ligne) ,il est à accès 
parallèle sur huit bits de données. 
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b) Principe de fonctionnement : 

Sous l'influence d'un champ électrique, les molécules des cristaux liquides s'orientent dans 
le sens du champ. Les modifications qui apparaîtront dans l'orientation des modules traduiront 
un changement des propriétés optiques de la substance et plus particulièrement affecteront la 
transmission de la lumière, ce qui provoque l’apparition des pixels noirs. 

Les limites d'utilisation se résument essentiellement dans 

� La composante continue de la tension alternative ne doit pas dépasser 100 mV pour 
éviter toute réduction de la durée de vie de l'afficheur. Voir annexe, figure 65. 

� La limite inférieure de la fréquence de la tension de commande est de 30 Hz pour 
éviter tout scintillement (image instable vue que la fréquence est proche de celle de 
l’œil humain. 

� La limite supérieure de la fréquence d'utilisation est donnée par les limites de 
consommation que l'on se fixe, mais généralement au tour de 1KHz par exemple 
entre 30 Hz et 1 kHz, l'afficheur LCD peut être considéré comme une charge 
capacitive, le courant augmente linéairement avec la fréquence. 

c) Paramétrage de l ’afficheur : 

Pour paramétrer l'afficheur il faut positionner la broche RS à 0 puis positionner les bits DO 
à D7 selon la fonction à réaliser, enfin il faut valider avec le signal d'horloge E en le faisant 
passer de 1 à 0 (Le signal R/W reste à 0 (dans notre montage il restera constamment à 0). Pour 
plus de détails consulter annexe : tableau 14.  

d) Chronogramme de la gestion d’afficheur : 

 
Figure 38 : Chronogramme de gestion de l'afficheur 
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2 . Interface graphique sur PC : 

a) Son intérêt : 

L’interface graphique constitue le principal aspect d’automatisation du processus de 
mesure vue qu’elle va adapter la logique du fonctionnement du système électronique à la 
logique d’utilisation de l’utilisateur, quelqu’il soit naïf, professionnel, occasionnel.  

En effet, elle va faciliter la manipulation des tensions indiquants les doses recues ainsi que 
le calcul de ces dernières suivant des formules bien déterminées. 

b) Normes de réalisation de l ’ interface : 

Afin de bien réaliser l’interface, on a suivi les règles suivantes : 

� La cohérence : un même concept doit toujours être utilise de façon similaire dans un 
contexte d’utilisation identique. 

� La concision : limitation du nombre d’interventions de l’utilisateur afin d’éviter les 
erreurs (typographiques par exemple). 

� Le retour d’informations : toute action de l’utilisateur doit amener un retour 
d’information rapide et pertinent afin de lui permettre d’analyser rapidement le 
nouvel état de l’application. 

� La gestion des erreurs : l’utilisateur doit être oriente vers une méthode lui 
permettant de résoudre son problème. 

� La barre de menu : permettant un accès permanent aux actions et aux commandes. 
Elle doit contenir pas plus que huit options, pour notre projet on va prendre les 
options Fichier, Edition et Aide. Ajoutons a ceci que chaque option du menu doit 
avoir un unique terme et ordonnes par priorité. 

� Les lignes directrices ou de règles de conception : demander une confirmation avant 
d'effectuer une action qu'on ne peut facilement annuler. 

� Dimension des composants : il faut laisser une marge de 12 pixel en haut, bas ,à 
gauche  et à droite par rapport a toute la feuille de l’interface. Puis une hauteur de 
case de 12 pixels. L’hauteur des boutons est de 15 pixels et un espacement de 5 
pixel entre les composants. Comme le montre la figure 39. 

� Ordre de tabulation : en appuyant sur tabulation, l’utilisateur défilera entre les 
différents composants de l’interface de haut en bas et de gauche à droite. 
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Figure 39 : Dimensionnement des composants d'une interface. 

Remarque : 

L’interface a l’aspect d’un logiciel qui accompagne le dispositif de mesure du 
rayonnement, elle est identifiée par l’icône suivante : 

 

Figure 40 : Icône d'installation 

Apres avoir double-cliquer sur l’icône « Setup » L’utilisateur sera appelé a suivre les 
étapes suivantes pour installer l’interface : 

� Choisir la langue d’installation. 

� Choisir le dossier de destination du programme à installer. 

� Lire le contrat de licence puis accepter ses termes. 

� Enfin, sortie du programme d’installation sachant qu’on peut cocher la case de 
redémarrage l’ordinateur avant de quitter l’installation de l’interface. 

Ces étapes seront plus développées au chapitre suivant. 

V.  Conclusion : 

Dans le chapitre suivant nous sommes appelées à déterminer les différentes orientations 
techniques, les technologies utilisées et les détails liées à la réalisation du dispositif. 
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Chapitre III :  

Réalisation et tests 
� Cette étape consiste à mettre en 

œuvre les outils matériels et 
logiciels pour aboutir la création 
du dispositif. 
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I.  Introduction : 

La réalisation consiste à mettre en œuvre les outils matériels et logiciels de développement 
pour aboutir à la création du dispositif qui répond aux spécifications fonctionnelles fixées 
dans les deux chapitres précédents. 

II.  Environnement de réalisation : 

L'environnement de réalisation englobe le matériel, les logiciels de base que nous avons 
utilisé pour la réalisation de notre projet, qui se résument essentiellement en: 

Outil de développement du programme   : Proton plus (basic) 
Réalisation des circuits imprimes   : ISIS & ARES 
Réalisation de l’interface graphique  : Visual Basic 

1 . Réalisation du programme à implanter sur pic : 

Pour créer le programme source, nous avons eu besoin d’un éditeur de texte : en effet le 
programme source sera sauvegardé sous format ASCII. On sauvegarde le fichier avec 
l'extension .bas (BASIC). 



 

58 

a) Organigramme du programme : 

 

Figure 41 : Organigramme du programme complet. 

b) Présentation de quelques directives de Proton plus : 

Afin de communiquer avec un matériel externe au pic, le compilateur Proton Plus contient 
des directives qui définissent les paramètres caractéristiques qui permettent de communiquer 
avec ce dernier. Voir annexe : page 86. 

Le formatage des nombres est très simple il suffit d’utiliser le préfixe DECn pour afficher 
le résultat avec n chiffre après la virgule. 

Pour afficher un message il suffit de précède la commande PRINT par AT ypos, xpos qui 
positionne le curseur dans LCD selon ces coordonnées. On cite aussi CLS  pour effacer LCD. 

c) Exemples pour aff icher la valeur contenu dans 
ADRESH=11111111 : 

Il suffit de mettre  
 
c=ADRESH 
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PRINT AT 1,1,"tension.diode."  
PRINT AT 2,1,DEC c:delayms 500:cls 
 

 ‘ On verra apparaître à l’écran à la 1ere ligne « tension.diode »             
 ‘ Puis sur la 2eme ligne « 5 ». 

d) Tableau récapitulatif des commandes uti l isées dans le 
programme : 

commande signification 
Dim i As Byte 
 

déclarer la taille de la variable i = 1 octet 

Dim tableau[8] As Byte déclarer un tableau 8 cases chaque case de 
taille 1 octet 

Org 1000 

 
indiquer l’adresse ram programme des 
laquelle commence le programme 

TRISA=%11111111 

 
mettre un nombre en binaire dans TRISA 

Clear PORTB 

 
mettre PORTB a zéro 

While condition  
Wend 

répéter la séquence de programme contenu 
dans cette boucle tant que condition est vraie 

Print At 1,1, "Veuillez insérer" 

 
on voit a l’écran « tension.diode » sur la 1ere 
ligne des le 1er caractère 

For i=0 To 3 
Next i 

répéter la séquence de programme contenu 
dans la boucle 4 fois 

If condition Then instruction 
 

si condition est vrai alors exécuter instruction 

GoTo debut 
 

aller a l’étiquette début 

etiquette procedure: 
Return 
 

procédure qui s’appelle étiquette procédure 

Call etiquette procedure 
 

saute a la procédure l’exécute  puis revient a 
l’adresse ancienne+1 

Inc i 
 

incrémenter variable i 

Cls  
 

efface l’écran LCD 

bsf ADCON0,2 
 

mettre a 1 le 2eme bit de ADCON0 

EWrite k,[ ADRESH,0] 
 

écrit dans la EEPROM a l’adresse 
hexadécimal k la valeur de ADRESH 

HSerOut [ "la valeur est " , DEC3 
ADRESH,$0a,$0d] 
 

envoi sur USART de la donnée ADRESH via 
la broche PORTC.6==TX de façon 
asynchrone avec une vitesse de 9600 baud 

DelayUS 
DelayMS 

temporisation en micro seconde ou milli 
seconde  

Tableau 5 : Les commandes utilisées dans le programme 
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e)  Problème rencontré : 

Il s’agit de la non linéarité par région pour les valeurs obtenus en justifiant le résultat à 
droite, et voici un tableau explicatif. 

 

Tension d'entrée Résultat de 
conversion en 

décimal 

Rapport entre le 
résultat et la tension 

d'entrée 
0 0  

0,25 51 204,000 
0,5 102 204,000 
0,75 153 204,000 

1 205 205,000 
1,25 256 204,800 
1,5 307 204,666 
1,75 358 204,571 

2 409 204,500 
2,25 460 204,444 
2,5 512 204,800 
2,75 563 204,728 

3 614 204,667 
3,25 665 204,616 
3,5 716 204,572 
3,75 767 204,532 

4 818 204,500 
4,25 870 204,706 
4,5 921 204,667 
4,75 972 204,631 

5 1023 204,600 

Tableau 6 : Résultat de conversion des tensions  en décimal en justifiant le résultat à droite. 

f)   Solution : 

La 1ere solution :  

Elle consiste à justifier le résultat à droite et recueillir les 10 bits puis procéder à une 
linéarisation, pour l’avoir il faut mettre ADFM=1 de ADCON1 le même tableau précédent. 

Pour cela on applique la méthode des moindres carres : 

� Calcul de la pente : 

63896.204
)5.2(

)511.52380).(2.5(

)(

)).((
22

=
−Σ

−−Σ=
−Σ

−−Σ=
x

yx

xx

yyxx
a  

� Calcul de l’ordonné à l’origine : 

07359.0. −=−= xayb  

 

Et on obtient une droite d’équation bxay += .  
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courbe de linearisation du resultat de conversion

y = 204,64x - 0,0736
R2 = 1

0

200

400

600
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1200

0 2 4 6

Rapport entre le
resultat et la
tension d'entree

Linéaire (Rapport
entre le resultat
et la tension
d'entree)

 
Figure 42 : Courbe de linéarisation du résultat de conversion 

La 2eme solution  

Elle consiste à justifier le résultat a gauche et recueillir que 8 bits du résultat c a d 
seulement ADRSH mais on a négliger les 2 bit que contient ADRESL vue qu’ils ont le plus 
faible poids du résultat de conversion, puis procéder a une linéarisation. Pour avoir une 
justification à gauche il faut mettre ADFM=0 de ADCON1. 

Et voici un tableau récapitulatif obtenu après justification à gauche du résultat. 
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Tension d'entrée (V) Résultat de 
conversion en 

décimal 

Rapport entre le 
résultat et la tension 

d'entrée 
0 0  

0,25 12 48,000 
0,5 25 50,000 
0,75 38 50,667 

1 51 51,000 
1,25 64 51,200 
1,5 76 50,667 
1,75 89 50,856 

2 102 51,000 
2,25 115 51,110 
2,5 127 50,800 
2,75 140 50,908 

3 153 51,000 
3,25 166 51,077 
3,5 179 51,143 
3,75 191 50,932 

4 204 51,000 
4,25 217 51,059 
4,5 230 51,110 
4,75 243 51,158 

5 255 51,000 

Tableau 7 : Résultat de conversion des tensions  en décimal en justifiant le résultat à gauche. 

 

Puis linéariser le résultat car il reste encore non linéaire. Pour cela on applique la méthode 
des moindres carres 

� Calcul de la pente : 

14286.51
)5.2(

)47619.127).(2.5(

)(

)).((
22

=
−Σ

−−Σ=
−Σ

−−Σ=
x

yx

xx

yyxx
a  

� Calcul de l’ordonné à l’origine : 

38095.0. −=−= xayb  

Et on obtient une droite d’équation bxay += .  
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Courbe de linearisation du resultat de conversion

y = 51,143x - 0,381
R2 = 1

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6

Resultat de
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decimal

Linéaire (Resultat
de conversion en
decimal)

 
Figure 43 : Courbe de linéarisation du résultat de conversion 

g) Implémentation du programme sur pic : 

L’étape de création de programme qui répond à notre organigramme étant réalisée, le 
programme source que nous avons obtenu est une suite d'ordres, dits « mnémoniques », qui 
font partie du jeu d'instructions du PIC utilisé sachant qu’elle est écrites en langage BASIC. 

Une fois que le programme source est figé, l'étape suivante est la compilation, c'est-à-dire 
la transformation du programme source en un programme dit « binaire » (suite de « 0 » et de « 
1 »), exécutable par le microcontrôleur PIC. L'extension du fichier binaire est .HEX 
(hexadécimal). 

Un logiciel spécifique permet de compiler le programme source (CROWNHILL 
COMPILER). 

Une fois compilé, le fichier binaire est transféré via le logiciel PROTON PLUS vers la 
mémoire de programme du PIC. On a utilisé un kit (un câble série + un programmateur) que 
nous avons-nous même conçu. Ce kit qui permet le transfert du programme compilé vers la 
mémoire programme du PIC qui est de type FLASH. Le grand avantage de la mémoire 
FLASH c’est que on peut la réécrire, donc implanter un nouveau programme dans le PIC. 
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2 . Réalisation des cartes : 

a) Détermination de la classe du circuit imprime : 

En se referant aux figures 65 et 66 de l’annexe, nous avons pris comme largeur min des 
conducteurs = 1 mm et on a pris le courant maximal admissible de 5 A et l’élévation de 
température est de 20 °C, avec une épaisseur de piste de 70 µm, c qui nous a conduit a une 
largeur des pistes = 1 mm. 

Et en se referant a la figure 67 de l’annexe, nous avons pris pour notre projet comme 
espacement min : entre conducteurs /entre conducteurs et via / Entre conducteurs et pastille = 
0.6 mm. 

Par suite notre circuit est de classe 1 comme le montre le tableau suivant : 

 Largeur minimale des 
conducteurs en mm 

Espacement minimum entre 
conducteurs et pastilles en 
mm 

Classe 1  0.80  0.70 
Classe 2  0.50  0.50 
Classe 3  0.40  0.35 
Classe 4  0.25  0.23 
Classe 5 0.15 0.2 

Tableau 8 : La classe du circuit imprimé.[2] 

b) Détermination de la densité d'interconnexion : 

En se référant au datascheet des différents composants du circuit, on a pu déterminer les 
dimensions de ces derniers afin de calculer la densité d'interconnexion qui a pour expression 
[2] : 

( )
eS

NlL
D

×+×= 125.1  

 

 

avec 

D  : densité d'interconnexion mm/mm2. 

L  : longueur du bottier. 

l  : largeur du bottier. 

N : nombre de broches du boîtier. 

Se  : surface d'empreinte. 

 

 

Et la formule de la densité moyenne d'interconnexion (pour un ensemble de composants) 
[2] :  
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( )
∑

∑ ×
=

ei

i iei
moyenne S

DS
D  

 

b.1. Détermination delà surface d'empreinte Se : 

Elle dépend de nombre de broches du boîtier du composant. Comme le montre le tableau 
suivant : 

Nombre de broches du boîtier Surface d'empreinte: 
N ≤ 4 eS = L x l  x 4 

5 < N ≤ 26 eS = L x l  x 2 

28 < N ≤ 68 eS = L x l  x 1.7 

N > 68 eS = L x l  x 1.6 

Tableau 9 : La surface de l’empreinte en fonction des nombre de broches du boîtier du composant. [2] 

Pour la carte à pic : 

Pour le pic 16F877A, voir annexe : figure 70 

 N = 40  pin 
 L = 52.45 mm 
 l = 17.27  mm 
 Se = 1539,87955 
 D = 2,0374320836 mm/mm2 

 

Pour le MAX-232, voir annexe : figure 70 

 N = 16  pin 
 L = 19,69 mm 
 l = 10.92  mm 
 Se = 430,0296 
 D = 1,2812606388 mm/mm2 

 

Pour chacun des autres composants bipieds (boutons poussoirs, résistances, capacités, 
cristal…): 

 N = 2  pin 
 L = 9  mm 
 l = 9   mm 
 Se = 324 
 D = 0,125  mm/mm2 
 
Dmoyenne = 0,7470090108 mm/mm2 
 
 
Pour la carte à multiplexeur 

Pour notre multiplexeur 74HC4051, voir annexe : figure 74 

 N = 16  pin 
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 L = 19.69 mm 
 l = 10.92  mm 
 Se = 430,0296 
 D = 1,2812606388 mm/mm2 

 

Pour chacune des 25 résistances : 

 N = 2        pin 
 L = 10      mm 
 l = 2        mm 
 Se = 80 
 D = 0,3375000000 mm/mm2 
 
Dmoyenne = 0,7646919633 mm/mm2 
 
 
Pour la carte a diode : 

Pour chaque diode on a 2 supports (1 support pour une patte) et chaque support a : 

 N = 1  pin 
 L = 1  mm 
 l = 1   mm 
 Se = 4 
 D = 0,5625000000 mm/mm2 
 
Dmoyenne = 0,5625 mm/mm2 
 
Pour la carte d’alimentation : 

Pour chaque composant on a moyennement  

 N = 2  pin 
 L = 5  mm 
 l = 5   mm 
 Se = 100 
 D = 0,225 mm/mm2 
 
Dmoyenne = 0,225 mm/mm2 
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c) Estimation des nombres de couches pour chaque étage  : 

En s’appuyant sur ce tableau on a pu déterminer les nombres de couches  

 

Nombre de couches Classe Densité d'interconnexion (mm-2) 
2 3 0,7 
2 4 0,9 
4 3 0,9 
4 4 1,1 
6 4 1,7 
8 4 1,9 
10 4 2,7 
10 5 3.2 

Tableau 10 : Le nombre des couches en fonction de la densité d'interconnexion et de la classe. [2] 

Pour la carte à pic : 

Dmoyenne = 0,7470090108 mm/mm2 
Dmoyenne  proche de 0.7 donc la carte est réalisée sur deux couches. 
 
Pour la carte à multiplexeur 

Dmoyenne = 0,7646919633 mm/mm2 
Dmoyenne  proche de 0.7 donc la carte est réalisée sur deux couches. 
 
Pour la carte à diode : 

Dmoyenne = 0,5625 mm/mm2 
Dmoyenne  proche de 0.7 donc la carte est réalisée sur deux couches. 
 
Pour la carte d’alimentation : 

Dmoyenne = 0,225 mm/mm2 
Dmoyenne  n’est pas proche de 0.7 donc la carte est réalisée sur une seule face. 

 

Nous avons choisit pour la réalisation, des plaques double face des plaques constituées au 
centre du papier, résine époxyde de l’extérieur elles sont constituées de tissu de verre, résine 
époxyde  et du cuivre sur deux faces 35 µm. 
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d) Règles pour le routage de circuits imprimés : 

d.1. Routage des composants : 

 

� Éviter les émissions parasites des circuits 
sensibles en positionnant des anneaux de 
garde (le conducteur de garde ne doit 
servir qu'à cette fonction). 

  

� Pour éviter les couplages, il faut 
favoriser les croisements orthogonaux 
entre les pistes. 

 

� Eviter les grandes boucles de courant.  

� Eviter l’éloignement des connecteurs.  

� Favoriser la continuité des connexions 
pour éviter les réflexions et les 
harmoniques. 

  
Tableau 11 : Règles de routage des circuits imprimés. 

 

d.2. Routage des alimentations : 

Pour bien réaliser notre carte d’alimentation, nous avons procéder à : 

� Éliminer les boucles dans les pistes des alimentations (favoriser les 
équipotentielles). 

� Découpler les alimentations au plus près de chaque circuit et minimiser les boucles 
de courant pour éviter les rayonnements.  

 

 
Figure 44 : Routage des alimentations 

� Séparer les alimentations et les masses des circuits électroniques dont les 
caractéristiques des signaux traités sont différentes. 
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Figure 45 : Routage des alimentations 

� Éviter les couplages par impédance commune en reliant correctement les masses. 
par exemple en favorisant la mise à la masse en étoile, ce type d'association 
empêche les couplages entre circuits, mais il faut songer à réduire la longueur des 
pistes. 

� Éviter les couplages en favorisant la mise en place de plans de masse. 

d.3. Organisation des cartes : 

Nous avons organisé notre carte de la façon indiquée ci-dessous : 

 

H.F.   : Haute fréquence 
M.F.   : Moyenne fréquence 
B.F.   : Basse fréquence 
CONN. : Connecteur 
 

e) Etapes de réalisation des cartes : 

e.1. Le matériel nécessaire : 

Pour réaliser les circuits imprimes de notre projet on a eu besoin de : 

� Insoleuse. 

� Plaque cuivrée double face photosensible. 

� Du révélateur (à base de soude). 

� Graveuse avec du perchlorure de fer. 

� De l’alcool à brûler ou de l’acétone pour supprimer la couche photosensible. 

� Une étameuse ou un produit d’étamage à froid. 

� Du vernis protecteur. 

� Des bacs, des gants et lunettes de protection. 
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e.2. La réalisation des typons : 

Nous avons réalisé un typon qui est transparent là où il ne doit pas y avoir de cuivre et 
suffisamment opaques aux UV là où il y a les pistes (connexions électriques). On a 
directement imprimer d’une imprimante laser sur papier transparent puis assembler les 2 
typons avant insolation. Et voici le résultat qu’on a eu : 

 
Figure 46 : Le typon 

e.3. L’insolation : 

Pour cette étape, nous avons besoin d’une Insoleuse (simple ou double face), du typon et 
d’une plaque cuivrée photosensible double face. 

La couche photosensible réagit aux UV, l’insolation va donc avoir pour but de laisser 
passer les UV vers la couche photosensible là ou il n ’y as pas besoin de cuivre et de protéger 
la couche photosensible des UV là ou la cuivre doit rester. Et c’est le typon qui va servir de 
masque. 

On a posé le typon sur la vitre de l’Insoleuse en faisant attention au sens, puis on a retiré le 
film protecteur de la couche photosensible, enfin on a posé la circuit imprimé sur le typon (un 
plaquage est nécessaire pour garantir un bon alignement optique) puis on a insolé environ 2h 
’30 min. et voici le résultat qu’on a obtenu : 

 
Figure 47 : Carte insolée. 
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e.4. La révélation : 

Cette étape consistait à retirer la surface photosensible qui a été exposée aux UV. Le cuivre 
qui en en dessous va alors être découvert sur ces zones. C’est ce cuivre qui doit être supprimé 
par la suite. 

Nous avons plongé le circuit dans un produit : le révélateur jusqu'à ce que le dessin 
apparaisse parfaitement. Et on a obtenu un circuit qui est prêt pour la gravure. 

 
Figure 48 : Carte révélée 

 

e.5. La gravure : 

Le circuit obtenu precedement, nous l’avons plongé dans un composé chimique qui attaque 
le cuivre (le perchlorure de fer). 

Les zones protégées par la couche photosensible ont resté (donc les zones qui n’ont pas été 
exposées aux UV) ne sont pas attaquées; elles constituent les pistes du circuit imprimé. Plus le 
produit est chaud et moussant, plus la gravure sera rapide. Nous avons attendu jusqu'à ce que 
toutes les plages non protégées ont disparu. Puis on a rincé le circuit à l’eau claire. Et voici le 
résultat qu’on a obtenu : 

 
Figure 49 : Carte gravée 
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e.6. Élimination de la couche photosensible : 

A cette étape, nous avons notre circuit avec ses pistes de cuivre mais encore recouvertes de 
la couche de protection photosensible. A cette étape, on peut passer directement au perçage 
sans supprimer la couche photosensible. En effet, cette couche servira de protection contre 
l’oxydation du cuivre. Cette couche est « soudable »; en réalité, la couche photosensible 
partira avec le flux abrasif lors du soudage des composants. Cette solution « économique » 
rend l’étape de soudage plus laborieuse. Pour éliminer cette couche photosensible, plusieurs 
solutions possibles nous avons utilisé un chiffon imbibé d’alcool à brûler. 

e.7. Étamage : 

Cette étape est aussi facultative. Elle permet au circuit de ne pas s'oxyder et permet de 
meilleures soudures. Durant cette étape nous avons plonger le circuit dans un bain d'étamage 
à froid et on l’a laisser agir le temps nécessaire. Et on a obtenu : 

 
 

Figure 50 : Carte étamée 

e.8. Le perçage : 

Maintenant que le circuit est terminé, il ne reste plus qu’à le percer. Nous avons utilise une 
colonne de perçage et des forêts de 0.8mm en carbure de tungstène (ils sont très fragiles) pour 
avoir de meilleurs résultats. Sachant que quelques trous on les a faits en 0.9mm et 1mm 
(essentiellement la connectique). 

e.9. Placement des composants : 

On a mis en place les composants en commençant par les plus petits, en veillant au sens 
pour ceux qui sont polarisés. Puis on a effectué les soudures à l'aide d'un fer thermo staté, puis 
on a coupé les pattes des composants à ras de la soudure. 

Pour les composants fragiles, et fastidieux  à dessouder tel que le pic, on a utilise des 
supports. 

e.10. Le vernissage : 

Cette opération facultative elle aussi, permet de protéger le circuit dans le temps contre 
l'oxydation. 
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f)  Les cartes réalisées : 

f.1. La carte d’alimentation : 

 
 
 

 

Figure 51 : La carte d’alimentation vue de dessus. Figure 52 : La carte d’alimentation vue de dessous. 

f.2. La carte de détection : 

  

Figure 53 : La face de dessus de la carte à diodes. 
Figure 54 : La face de dessous de la carte à diode. 
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f.3. La carte de multiplexage : 

  

Figure 55 : La face de dessus de la carte à 
multiplexeur. 

Figure 56 : La face de dessous de la carte à 
multiplexeur. 

f.4. La carte de traitement des données : 

  

Figure 57 : La face de dessus de la carte à pic. Figure 58 : La face de dessous de la carte à pic. 

3 . Réalisation de l’ interface graphique : 

Elle est réalisée avec Visual Basic. 

a) Installation de l ’ interface : 

Apres avoir double-cliquer sur l’icône « Setup » L’utilisateur sera appelé a suivre les 
étapes suivantes pour installer l’interface : 
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Figure 59 : Ecran 1 d’installation 

 

Figure 60 : Ecran 2 d'installation 

 

 
Figure 61 : Ecran 3 d'installation 
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Figure 62 : Ecran 4 d'installation 

b) Démarche de construction de l ’application en Visual  
Basic :  

Elle se déroule en trois étapes : 

1° phase : Conception de l’interface graphique : 

� Choix des contrôles nécessaires au dialogue utilisateur/application. Il est 
recommandé de préfixer le nom de chaque contrôle par 2 ou 3 caractères qui 
évoquent son type, suivi d’un nom parlant. Par exemple :    
     BC_Calcul  :  pour un bouton de commande qui 
déclenche un calcul.  ZT_Saisie   :  pour une zone de texte pour la 
saisie.    Lab_Saisie   :  pour une étiquette (label) 
commentant la zone de texte de saisie. 

2° phase : Détermination des événements :  

� Déterminer alors les différents événements nécessaires au pilotage de l’application. 

3° phase : Ecriture du code  

� Il s’agit de traduire des algorithmes déjà écrits dans le langage VB. 

� Ecrire le code des actions correspondant aux événements. 

4° phase : Conception de l’interface graphique 

L’interface comporte, comme illustre sur la figure 63:  

� Un contrôle (objet) obligatoire : une « feuille » de nom par défaut « Form1 » et dont 
la propriété captions est « Interface_dispositif ». Dans cette feuille on trouve les 
contrôles nécessaires à l’application. 

� Deux étiquettes (labels) statiques, de noms (name) par défaut (label1, label2) et de 
captions : « connexion » et «affichage ». 

� Une zone de texte (TextBox) dont la propriété Name est «tableau» et dont la 
propriété Text est une chaîne vide. Une zone de texte correspond à une lecture ; ici 
la lecture de la variable tableau qui contiendra les valeurs recues par le port RS232. 
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� Deux boutons de commandes (CommandButton) pour gérer les évènements : 
  - Un bouton dont la propriété Name est « BC_connexion » et dont la propriété 
caption est « connexion». Cliquer sur ce bouton déclenche la procédure 
événementielle associée BC_connexion ( ) dont le but est de lire les valeur reçues 
du port série RS232  sur la propriété Text.     
      - Un bouton dont la propriété Name est « 
BC_affichage » et dont la propriété caption est « affichage». Cliquer sur ce bouton 
déclenche la procédure événementielle associée BC_affichage ( ) dont le but est 
d’afficher les valeur reçues du port série RS232  sur le tableau. 

� Barre de menu contenant le menu « Ouvrir », « Quitter », « Aide » et  « À propos 
de » permettant une communication plus aisée avec l’interface. 

� Barre d’état indiquant la tache en cours. 

� Barre d’outils permettant un accès facile aux commandes, la désignation de chaque 
outil est affichée lors du passage de la souris sur celui-ci . 

 
 

Figure 63 : Représentation de l'interface. 

 

5° phase : Détermination des événements  

Les événements ont été décrits ci-dessus 

� L’événement « Click » sur BC_connexion : ouverture et configuration du port série. 

� L’événement « Click » sur BC_affichage : affichage des valeurs sur le tableau. 

6° phase : Ecriture du code  

Le code se compose de 3 éléments :  

� La première ligne de code doit être « Option Explicit » (elle peut être 
automatiquement écrite). VB vérifiera à l’exécution du programme que tous les 
noms utilisés ont bien été déclarés : qu’il s’agisse des noms des variables et 
constantes ou des noms des contrôles. La déclaration des constantes et variables 
pour l’ensemble du programme (dites variables ou constantes « globales »). La 
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déclaration des variables se fait par le mot réservé Dim, la déclaration des 
constantes par le mot réservé Const.     Syntaxe :
            Dim 
Nom_Variable as Type        
 Il y a deux types réels :        
  Le type Single : réel « simple précision »     
   Le type Double : réel « double précision »    
   Il y a plusieurs type entier. Nous retiendrons ici le type « standard » : 
Integer.   Le type chaîne est String. 

� L’écriture des procédures événementielles : écriture en VB de ce que l’on doit faire 
quand tel événement à lieu.       
  Syntaxe d’une procédure événementielle :     
   Private Sub NomContrôle_NomEvénement ( )   
    ‘Instruction(s)       
     End Sub      
    Pour éviter les fautes de frappe, l’en-tête (Private Sub 
NomContrôle_NomEvénement()) et End Sub, doivent être générées 
automatiquement.     Dans ce but le plus simple est de 
faire un double clic sur les contrôles à programmer (ici les boutons de commandes), 
On passe alors dans le code lié à l’interface graphique :  Une feuille se 
compose de l’interface graphique (dite « objet ») et du code associé (dit « code ») : 
cf. le menu « Affichage » qui permet de passer de l’un à l’autre. Remarquer 
que le haut de la fenêtre « code » contient 2 listes déroulantes qui contiennent, à 
gauche l’ensemble des noms des contrôles, à droite l’ensemble des événements 
possibles. 

7° phase : Exécution du programme 

Enfin vient l’exécution, sous le menu Exécution, il suffit de cliquer sur exécuter. 
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III.  Tests 

1 . Test du programme 

 
   

 

Figure 64 : Teste du programme sur ISIS 

Comme le montre la figure 64, le programme est valide sur PIC 16F877A. 
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2 . Test du circuit imprimé : 

On a procédé aux tests en vérifiant essentiellement la continuité des pistes si il y a des 
micros cassures et ceci en utilisant une loupe et un multimètre. 

Pour les fissures ou les rayures au niveau des pistes, la technique du pontage a travers des 
fils de connexion s’est avérée fiable. 

3 . Test de l’interface graphique : 

Concernant l’interface graphique, son test reste lié au fonctionnement du dispopositif, qui 
s’est un peu attardé à cause du règlement un peu long d’achat des composants. Toutefois on 
l’a validé en remplaçant l’émetteur qui était le PIC associé au circuit MAX-232 par un PC. 

IV.  Conclusion : 

La réalisation de n'importe quelle projet nécessite de définir au préalable les différents 
outils : matériels et logiciels afin d’accomplir une tache fiable et compréhensible qui reflète 
nos connaissance non pas seulement électronique mais informatique aussi. 
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Conclusion générale 
 
 
 



 

82 

Conclusion générale et perspectives 

Notre travail s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études à l’Ecole Supérieure de 

Technologie et d’Informatique, en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise en génie 

électrique spécialité informatique industriel. Tout au long des quatre mois de stage au sein du 

Centre National de Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), nous avons appris à mettre 

en pratique les connaissances acquises pendant les années de formation et à bien gérer notre 

temps de travail. 

Notre travail consistait à la conception et la réalisation d'un dispositif de mesure de 

l’énergie d’un rayonnement. 

Notre projet répond aux besoins des utilisateurs à l’URT qui se résument à l’automatisation 

de mesure d’energie des rayonnements issus de l’accélérateur d’électrons. 

Ce projet nous a été bénéfique sur divers plans : il a été une occasion pour mieux maîtriser 

la réalisation des circuits imprimés surtout lorsque ils sont à double couche ainsi 

l’apprentissage d’un nouveau langage de programmation qui est en fait le BASIC. Sur le plan 

humain, ce travail nous a offert la possibilité d'apprendre à gérer notre temps, et à s'initier au 

travail d’équipe. 

Toutefois, nous sommes convaincues que ce projet, peut être enrichi sur divers plans. Il 

peut être considéré comme point de départ d'une contribution pour la mesure en temps réel de 

l’énergie d’un rayonnement. 
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Figure 65 : Description du caractère émis en mode asynchrone. 

 
 

Fréquence d'oscillation=20 MHz 
pour BRGH=1 Vitesse en 

KBAUD 
KBAUD erreur en % 

SPBRG 
(décimal) 

0.3 - - - 
1.2 - - - 
2.4 - - - 
9.6 9.615 0.16 129 
19.2 19.231 0.16 64 
28.8 29.070 0.94 42 
33.6 33.784 0.55 36 
57.6 59.524 3.34 20 
HIGH 4.883 - 255 
LOW 1250.000 - 0 

Tableau 12 : La vitesse de communication en fonction de la fréquence d’oscillation 
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Figure 66 : configuration de l'afficheur LCD. 

 
 
Exemple de caractères affichables : 

Chaque caractère possède comme ordonne les 4 bits de poids le plus faible et comme 
abscisse ceux du poids fort 

 
↓←     0010 0011 0100 0101 0110 0111 
xxxx 0 0 0 0  0 @ P ` p 
xxxx 0 0 0 1 ! 1 A Q a q 
xxxx 0 0 1 0 " 2 B R b r 
xxxx 0 0 1 1 # 3 C S c s 
xxxx 0 1 0 0 $ 4 D T d t 
xxxx 0 1 0 1 % 5 E U e u 
xxxx 0 1 1 0 & 6 F V f v 
xxxx 0 1 1 1 ' 7 G W g w 
xxxx 1 0 0 0 ( 8 H X h x 
xxxx 1 0 0 1 ) 9 I Y i y 
xxxx 1 0 1 0 * : J Z j z 
xxxx 1 0 1 1 + ; K [ k { 
xxxx 1 1 0 0 , < L ¥ l | 
xxxx 1 1 0 1 - = M ] m } 
xxxx 1 1 1 0 . > N ^ n → 
xxxx 1 1 1 1 / ? O _ o ← 

Tableau 13 : Les adresses des caractères affichables par l’afficheur LCD. 
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Fonction réalisée D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
Effacement de l'écran 0 0 0 0 0 0 0 1 
Met le curseur en début de la 1ère ligne 0 0 0 0 0 0 1 * 
Sélection du mode d'affichage 0 0 0 0 0 1 a b 
Contrôle de l'affichage « ON » « OFF»  0 0 0 0 1 c d e 
Déplacement de l'affichage 0 0 0 1 f g * * 
Paramétrage de l'afficheur 0 0 1 h i j * * 
Adresse du générateur de caractère 0 1 caractère rangée 
Adresse du générateur de caractère 1 0 adresse 

Tableau 14 : Recapitulatif des commandes de l’afficheur LCD. 

 
Si a = 0 le curseur se déplacera vers la gauche après l'écriture d’un caractère 
Si a = 1 le curseur se déplacera vers la droite après récriture d’un caractère 
Si b = 0 l'affichage ne bouge pas. Si b = 1 l’affichage est décale selon a ci-dessus. 
Si c = 1 l'affichage est visible. 
Si d = 1 le curseur est visible. 
Si e = 1 le mode affichage est inverse. 
Si  f = 0 et g = 0 Déplacement du curseur vers la gauche.              
Si  f = 0 et g = 1 Déplacement du curseur vers la droite.              
Si  f = 1 et g = 0 Déplacement de l'affichage vers la gauche. 
Si  f = 1 et g = 1 Déplacement de l'affichage vers la droite. 
Si h = 0 l'afficheur utilisera 4 bits de données (D4 à D7), Si h = 1 l'afficheur utilisera 8 bits de 
données (DO à D7). 
Si  i = 0 seule la ligne du haut est valide (dans le cas d'afficheur possédant 2 lignes) 
Si  i = 1 les deux lignes sont valides. 
Si  j = 0 la taille des caractères est 0.5*8  
Si  j = 1 la taille des caractères est 5*10  
 
Adresses des digits contenus dans la DDRAM de l’afficheur : 

 
Position du digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Adresse ligne 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 a b c d e f 
Adresse ligne 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 

Tableau 15 : Les  Adresses des digits contenus dans la DDRAM de l’afficheur 

'Directive de déclaration du microcontrôleur 

DEVICE = 16F877A   ‘pour informer le compilateur qu’on va travailler 
avec  
      ‘le pic 16F877A. 
'Directive de déclaration pour LCD 

DECLARE LCD_DTPIN PORTB.0  ‘utilise lorsque les 8-lignes d’interface sont 
utilisées. 

 
DECLARE LCD_ENPIN PORTD.7  ‘pour informer le compilateur que la broche du 

pic qui ‘correspond a EN du LCD est PORTD.7 
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DECLARE LCD_RSPIN PORTD.6  ‘pour informer le compilateur que la broche du 
pic qui ‘correspond a RS du LCD est PORTD.6 

DECLARE LCD_INTERFACE 8  ‘pour informer le compilateur qu’on va utiliser 
les 8-‘lignes d’interface. 

DECLARE LCD_LINES 2  ‘pour informer le compilateur que le LCD 
possède deux ‘lignes de caractères. 

 
'Directive de déclaration pour envoi sur rs232 

DECLARE HSERIAL_BAUD 9600  ‘ pour informer le compilateur  de la 
vitesse de ‘transmission 

DECLARE HSERIAL_RCSTA %10000000 ‘mettre cette valeur dans le registre 
RCSTA du ‘pic  

DECLARE HSERIAL_TXSTA %00100110 ‘mettre cette valeur dans le registre 
RCSTA du ‘pic 

DECLARE HSERIAL_PARITY = odd 
 
DECLARE HSERIAL_CLEAR = On   ‘ pour informer le compilateur  qu’on va 

  ‘envoyer des données de taille 8 
bits. 
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Figure 67 : Intensité maximale admissible pour des températures < 60°C dans des pistes                                  

d'épaisseur 35 µm et 70 µm. 
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Figure 68 : Détermination de la largeur d'une piste en fonction de l'intensité maximale admissible et de 
l'élévation maximale de température acceptable. 
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Figure 69 : Écartement minimal des pistes de cuivre d'épaisseur 70 µm en fonction de la tension. 

 
 
 

 
Figure 70 : Configuration du pic 16F877A 



 

92 

 

 
 

Figure 71 : Diagramme en bloc du pic 16F877A. 
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Unités   MILLIMETERS 

Dimension lue MIN NOM MAX 

Nombre des pins n  40  

Distance entre pin P  2.54  

Epaisseur du bloc A 4.06 4.45 4.83 

Largeur du bloc E 15.11 15.24 15.88 

Longueur du bloc D 51.94 52.26 52.45 

Longueur des pins L 3.05 3.3 3.43 

Epaisseur des pins c 0.2 0.29 0.38 

Largeur des pins B1 0.76 1.27 1.78 

Largeur totale eB 15.75 16.51 17.27 

Figure 72 : Dimensionnement du PIC 16F877A 

 
 

 
Figure 73 : Dimensionnement du MAX 232 
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Figure 74 : Fonctionnement typique du MAX 232. 

 
Figure 75 : Configuration du multiplexeur 74HC4051. 

 

Figure 76 : Dimensionnement du multiplexeur 74HC4051. 
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Figure 77 : table de vérité du multiplexeur 74HC4051 

 

 
Figure 78 : Limite d'utilisation du multiplexeur 74HC4051 
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Code source implémenté sur PIC: 

'*************************************************************
*** 
'*  Name    : PFE.BAS                                           
* 
'*  Author  : Salhi Heythem & Selmi Samir                       
* 
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 PFE                            
* 
'*          : All Rights Reserved                               
* 
'*  Date    : 27/04/2010                                        
* 
'*  Version : 1.0                                               
* 
'*  Notes   : Dans ce prog on utilise seulement ADRESH donc     
* 
'*            moins de precision sachant que le resultat est    
* 
'*            justifie a gauche                                 
* 
'*************************************************************
*** 
 
DEVICE = 16F877A 
  
        dim i as byte 
        dim j as byte 
        dim k as byte 'compteur pour l'adresse dans eeprom 
        dim l as byte 
                 
        dim c as float 
        dim d as float'byte 
        dim e as float'byte 
        dim f as float'byte 
          
 'directive de declaration pour LCD 
DECLARE LCD_DTPIN PORTB.0 
DECLARE LCD_ENPIN PORTd.7 
DECLARE LCD_RSPIN PORTd.6 
DECLARE LCD_INTERFACE 8 
DECLARE LCD_LINES 2 
 
 'xtal 20 
  
 'directive de declaration pour rs232 
DECLARE HSERIAL_BAUD 9600'Constant value 
DECLARE HSERIAL_RCSTA %10000000  
DECLARE HSERIAL_TXSTA %00100110 
'DECLARE HSERIAL_TXSTA %10101101 
DECLARE HSERIAL_PARITY = odd 
DECLARE HSERIAL_CLEAR = on     
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'Donnees pour le mask de portc des adresse des mux 
        dim tableau[8] as byte 
        'remplissage du tableau 
        tableau[0]=%11111000 
        tableau[1]=%11111001 
        tableau[2]=%11111010 
        tableau[3]=%11111011 
        tableau[4]=%11111100 
        tableau[5]=%11111101 
        tableau[6]=%11111110 
        tableau[7]=%11111111 
         
'Donnees pour le mask des adcon0 des chaines analogiques 
        dim tableau1[4] as byte 
        'remplissage du tableau 
        tableau1[0]=%11000001   'an0         
        tableau1[1]=%11001001   'an1 
        tableau1[2]=%11010001   'an2 
        tableau1[3]=%11100001   'an4 
         
org 2000 
 
'efacement de la EEPROM 
for k=0 to 1000 
EWRITE k,[0,0] 
next k 
 
trisa=%11111111     
trisb=%00000000 
trisc=%00000000 
trisd=%00000000 
trise=%00000000 
 
clear portb 
clear portc 
clear portd 
clear porte 
 
clear ccpr1h 
clear ccpr2h 
clear k 
 
 
'************************************* 
'attente d'appuie sur bouton départ 
 
while portA.4<>1 
    print at 1,1,"Veuillez inserez" 
    print at 2,1,"les diodes,":delayms 500:cls 
    print at 1,1,"puis appuyez sur" 
    print at 2,1,"bouton depart":delayms 500:cls 
wend     
 
debut: 
clear portb 
clear portc 
clear portd 
clear porte 
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clear ccpr1h 
clear ccpr2h 
clear k 
'clear l 
l=1 
    print at 1,1,"En cours de" 
    print at 2,1,"traitement ...":delayms 500:cls  
 
for i=0 to 3 
adcon1=%00000001   'resultat justifie a gauche 
adcon0=tableau1[i] 
 
        for j=0 to 7 
         
        if i=3 then if j=1 then goto continue 
         
        porte=tableau[j] 
        'call wait 
        DELAYuS 20  
        call do_conv 
        delayus 20 
        call env_adc 
        delayms 100 
         
        next j 
         
delayms 100  
next i 
 
continue: 
clear i 
while portA.4<>1 
    print at 1,1,"Traitement" 
    print at 2,1,"terminé":delayms 500:cls 
    print at 1,1,"Veuillez appuyer " 
    print at 2,1,"sur bouton depart":delayms 500:cls 
    inc i 
    if i>4 then goto fin 
wend  
 
goto debut 
  
fin: 
    end 
'=============================================================
==== 
 
 
'*************************************************************
****   
'procedure de conversion 
do_conv: 
        bsf adcon0,2    'GO=1         
        delayus 20 
return 
  
  
'*************************************************************
****     
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'procedure de memorisation, d'envoi rs232, de l'affichage du 
resultat de conversion             
env_adc: 
            clear c 
            inc k 
                                   'memorisation de ADRESH 
            c=(adresh/51)+0.51        'c sur 16 bit donc type 
word  
             
            d=(Adresh/51) 
            e=adresh//51 
            f=(e/51)*1000 
            'INT(fraction * 256)             
            EWRITE k,[d,0]:inc k:EWRITE k,[f,0] 
            print at 1,1,"tension.diode.",@l:inc l 
            PRINT AT 2,1," ",dec3 c:delayms 500:cls       
            'hserout ["La valeur est  ",dec f,"\n\r"] 
            hserout ["la valeur est ",dec3 adresh,$0a,$0d] 
return          
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