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Introduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction GénéraleIntroduction Générale    
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui est présent partout à la surface 
du globe et qui est reconnu comme cancérigène chez l’humain. 

Depuis le début des années 1980, des efforts considérables ont été déployés dans 
divers pays pour connaître le comportement et la distribution du radon et pour 
réduire les concentrations dans les résidences. 

Des mesures ont alors été prises dans des secteurs qui étaient considérés à 
l’époque, sur la base de critères géologiques et radiométriques, comme propices à 
l’enregistrement de valeurs élevées en radon. 

La présence du radon dans l’environnement a toutefois rentré comme problématique 
environnementale, pour cela nous choisissons comme thème à explorer 
« Réalisation d’une chambre de calibration du radon dans l’air et mise en place d’un 
système de mesure du radon dans l’eau ». Ce travail présente notre projet de fin 
d’études. 

Pour améliorer notre étude, on a pratiqué un stage dans le Centre National des 
Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN-Sidi Thabet). 

Dans ce centre on a fait une étude complète afin de découvrir  la décomposition du 
radon en compte tenu le risque de cancer du poumon associé à l’exposition de l’être 
humain à la désintégration de ce gaz radioactif cancérogène. Ensuite on a effectué 
les mesures nécessaires pour réduire la concentration en radon dans les bâtiments 
ainsi que le degré de risque. 

Enfin, on a fait la réalisation de notre chambre de calibration. 

Le rapport présente les résultats de cette démarche. Le document est divisé en 
quatre principaux chapitres. 

Dans un premier temps, on a donné une idée générale sur la radioactivité, la 
structure de l’atome ainsi que les différentes désintégrations d’un atome instable. 
Dans le second chapitre une information générale sur le radon dans l’air et le sol a 
été établie. Cette section vise à fournir au lecteur les notions de base nécessaires à 
une bonne compréhension de la problématique. Après une brève description des  
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risques à la santé associés à l’exposition au radon et les différentes solutions et 
types de mesures pour réduire la concentration en radon dans les bâtiments. Le 
chapitre trois offre, quant à lui, quelques informations sur le radon dans l’eau, ainsi la 
représentation du système de mesure du radon dans l’eau. Le quatrième chapitre est 
consacré à la description de la chambre de calibration du radon, c’est le noyau du 
document, Suivent ensuite une conclusion et les recommandations émises par le 
groupe de travail. 

Présentation du lieu de stage :  

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires a été créé le 22 
Novembre 1993. Il a pour mission de réaliser les études et les recherches nucléaires 
à caractère pacifique dans les différents domaines ainsi que la maitrise des 
technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du 
développement économique et social. 

En particulier, le centre doit mener les actions suivantes : 

� Recherche et développement 

� Diffusion de l’information 

� Fournitures de services 

�  Conseil  

� Encadrement des étudiants 

Le CNSTN est équipé des laboratoires couvrant les domaines d’application et de 
recherche, la production des radio-pharmaceutiques, la radioprotection, la radio-
analyse, la radio-biochimie, la microbiologie, le pilote de traitement par 
rayonnements ionisants, le pilote de production de males stériles, la technologie 
alimentaire, l’assurance qualité, ainsi l’unité de la maintenance des instrumentation 
nucléaires au bord du laquelle j’ai effectué mon stage et ma recherche . 

Le CNSTN contribue aussi à la réalisation de projets d’intérêts généraux intéressant 
les secteurs de la santé, l’environnement, de la télédétection, de la gestion des 
déchets radioactifs, l’agriculture, de l’hydrologie, de la métrologie, de la prospection 
géologique et minière … 
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1 .Introduction  

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux 
atomiques instables, dits radio-isotopes, se transforment spontanément 
(« désintégration ») en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnements divers, 
pour se transformer en des noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de 
leur masse. Les rayonnements ainsi émis sont appelés, selon le cas, des rayons α, 
des rayons β ou des rayons γ. 

2. Rappels sur la structure de l’atome et du noyau  

L’atome se subdivise en deux parties :  

Un noyau et des électrons en mouvement rapide autour de ce noyau. Cette 
représentation ressemble aux planètes du système solaire en mouvement autour du 
Soleil.  

- le noyau : minuscule grain de matière situé au centre de l’atome, il renferme la 
presque-totalité de la masse de l’atome, Il est constitué de protons de charge 
électrique positive, et de neutrons de charge électrique nulle. 
Ces particules qui constituent le noyau sont également appelées nucléons . 

- le cortège électronique : Il est constitué d'électrons de charge électrique négative 
qui gravitent autour du noyau. Il détermine le volume de l’atome. 
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Figure I.1  : Construction de l’atome 

 

La structure du cortège électronique détermine le comportement chimique des 
atomes ; la radioactivité par contre étudie l’ensemble des phénomènes en 
rapport avec des transformations portant sur le noy au atomique .  

 

Figure I.2 :  Neutralité de l’atome 

La neutralité de l’atome  : Il y autant d’électrons (-) que des protons (+) dans un 
atome. 
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Le nombre de protons caractérise un élément. Le nombre de neutrons dans un 
atome peut, en revanche, varier. Ils contribuent à la cohésion du noyau et à la masse 
de l’atome. 

2.1. Caractéristiques des particules  

Proton :  masse = mp =1,6726⋅10-27 kg (1836 fois la masse de l’électron)  

               Charge = + 1,602⋅10-19 C (coulomb)  

Neutron :  masse = mn =1,6748⋅10-27 kg (comparable à celle du proton)  

                 Charge : nulle  

Les masses indiquées sont celles des particules libres, non engagées dans le noyau.  

Electron : masse = me= 9,1094.10-31C             Charge = e = -1,602.10-19  

 

 

2.2. Représentation de l’atome  

On appelle nucléide une réalisation déterminée de noyau, formée par l’association 
d’un nombre caractéristique de protons et de neutrons.  

 

Figure I.3 :  Notation d’un nucléide 
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X : Symbole chimique de l’élément.  

A : Nombre de masse = Nombre protons + neutrons. 

Z : Numéro atomique = Nombre protons. 

Le nombre de neutrons vaut donc : N=A – Z.  

2.3. Classification des noyaux  

En physique nucléaire, deux noyaux sont dits isotopes  s'ils ont le même nombre Z 
de protons, mais un nombre de neutrons différents, tout en gardant les mêmes 
propriétés chimiques et  biologiques que les formes naturelles. 

Les noyaux ayant le même nombre N de neutrons s’appellent des isotones . 

Les noyaux ayant le même nombre A de nucléons s’appellent des isobares .  

2.4. Vallée de stabilité  

La matière est composée de molécules, qui sont des assemblages d’atomes. Dans 
la nature, la plupart des atomes sont stables. Cependant, certains atomes possèdent 
des noyaux instables car ils ont trop de neutrons ou trop de protons ou trop de 
neutrons et protons. Ils se transforment spontanément en d’autres atomes en 
émettant un rayonnement, ils sont dits radioactifs. 

3. Désintégrations radioactives  

3.1. Types de radiations  

Le retour à la stabilité s’effectue par des désintégrations alpha, bêta, capture  

électronique, ou encore par émission gamma. 

3.1.1. Désintégration alpha  

Des atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons 
émettent souvent un rayonnement alpha. Ils se transforment en un autre élément 
chimique dont le noyau est plus léger. 

La transformation s’écrit : 
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Le rayonnement alpha est constitué d’un noyau d’hélium comprenant 2 protons et 2 
neutrons. Il porte 2 charges positives. 

Par exemple, l’uranium 238 est radioactif alpha et se transforme en thorium 234. 

 

Figure I.4 : Émission (α) 

3.1.2. Désintégration β+ et capture électronique  

La désintégration β+intervient en présence d’un excès de protons par rapport aux 
neutrons. 

Le noyau expulse un positron (particule de charge +e et de même masse que 
l’électron). Un proton du noyau se transforme en neutron et l’émission du positron 
s’accompagne de l’émission d’un neutrino (particule de masse nulle).  

La transformation s’écrit : 
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Figure I.5 : Émission (β+)  

Le processus de désintégration β+ apparaît presque toujours en compétition avec le 
processus de capture électronique dans lequel un e- du cortège électronique 
entourant le noyau (en général, un e- proche du noyau). Cette capture, tout comme 
le processus de désintégration β+, conduit à la transformation d’un proton du noyau 
en neutron.  

La capture s’écrit : 

 

Mentionnons que les positrons (rayonnements bêta plus) sont pratiquement 
absorbés sur place : un positon s’annihile avec le premier électron rencontré sur son 
passage en formant deux photons gamma, ce qui ramène le problème au cas du 
rayonnement gamma. 

 

Figure I.6:  Émission (β+) et parcours de la désintégration 

 

3.1.3. Désintégration β – 

Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en neutrons émettent un 
rayonnement bêta moins. 

Le noyau expulse un électron, c'est-à-dire qu’un neutron se transforme en proton, et 
l’émission de l’électron s’accompagne de l’émission d’un antineutrino (particule de 
masse nulle).  

La réaction s’écrit : 
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Figure I.7:  Émission (β-) 

Un des neutrons au sein du noyau se désintègre en un proton plus un électron, ce 
dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un autre élément chimique. Par 
exemple, le thorium 234 est radioactif bêta moins et se transforme en protactinium 
234. 

 

Figure I.8  Parcours de désintégration (β-) 

3.1.4. Désintégration gamma  

Les radioactivités α et β s'accompagnent de la production de noyaux fils instables 
ou excités; ces noyaux ont une énergie supérieure à celle de l'état fondamental. 

Le retour d'un noyau excité à l’état fondamental s'accompagne de la libération 

d'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique γ de très courte longueur 
d'onde (λ <10-13m). 

Elle se fait de deux manières : 
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• Par émission gamma (γ) : 

           -par transition directe si l’énergie du photon γ émis est égale à l’énergie 
d’excitation du noyau. 

    -par cascade de rayonnements γ dont la somme des énergies est égale à l’énergie 
d’excitation. 

 

•    Par conversion interne, c'est-à-dire un transfert direct de l’énergie d’excitation à 
un électron du cortège électronique. 

 

Figure I.9 :  Émission (γ) 

3.2. Propriétés des radiations α, β, γ 

Les deux propriétés principales sont : 

- le pouvoir de pénétration de la matière : les radiations ont une tendance plus ou 
moins grande à traverser les obstacles placés sur leur chemin. 

- le pouvoir ionisant : la matière traversée est plus ou moins fortement ionisée le 
long de la trajectoire des radiations : sous l’impact des collisions, certains atomes 
perdent des électrons et se transforment en cations ; les électrons arrachés sont 
captés par d’autres atomes qui deviennent anions. 
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Figure I.10 :  Pouvoir de pénétration 

 

Tableau I.1 :  Pouvoir de pénétration et pouvoir ionisant de chaque désintégration 
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Tableau I.2 :  Nature et origine des rayons α, β et γ 

4. Interaction rayonnement matière  

4.1. Interaction des particules chargées ( α et β) 

Les particules chargées telles que les rayonnements α et β interagissent dans la 
matière de façon systématique essentiellement sur les électrons de cette matière. Si 
une particule α, β ou électron rencontre une épaisseur de matière, elle lui cède de 
l’énergie par choc qui se traduit par l’ionisation  (arrachement d’un électron) ou 
l’excitation  (propulsion d’un électron sur couche énergétiquement moins liée au 
noyau) des atomes de matière rencontrés.    

4.2. Interaction des rayonnements électromagnétique s γ 

L’interaction des photons avec la matière se fait soit par effet photoélectrique , par 
effet Compton ou par création de paires  (ou matérialisation).  

Quel que soit le processus initial, l’énergie incidente est transmise totalement ou 
partiellement à un électron du matériau du détecteur. 

4.2.1 Effet photoélectrique  
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Un photon peut interagir avec un électron lié à un atome du milieu absorbant, 
transférer toute son énergie à cet électron qui est éjecté de son orbite en lui 
communiquant une énergie cinétique. 

L’énergie cinétique absorbée par l’électron est souvent suffisante pour créer des 
ionisations secondaires. Les électrons orbitaux subissent un réarrangement avec 
émissions de rayonnements X caractéristiques. La vacance sur une couche dont l’un 
des électrons a été éjecté est occupée par un électron plus périphérique. 

 

Figure I.11 :  Effet photo-électrique  

4.2.2. Effet Compton  

Un photon incident cède une partie de son énergie à un électron libre ou peu lié. Cet 
électron est projeté dans une direction faisant un angle compris entre 0 et 90° avec 
la direction du photon incident. Le photon diffusé quant à lui part dans une direction 
faisant un angle compris entre 0 et 180° avec la di rection du photon incident, avec 
une énergie inférieure à celle du photon incident. 

 

Figure I.12 :  Effet Compton 

4.2.3. Production de paires  

Ce phénomène ne peut se produire que pour des photons dont l’énergie est 
supérieure à 1,02 MeV. Au voisinage du noyau, le photon incident peut se 
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matérialiser en donnant naissance simultanément à un électron positif (positon)  et 
un électron  négatif. Ces électrons perdent leur énergie par ionisations et excitations 
des atomes qu’ils rencontrent. 

 

Figure I.13:  Production des paires  

3.2.4. Importance relative des trois effets  

La figure I.8 montre l'importance relative des trois effets en fonction de l'énergie du 
photon  et du numéro atomique du milieu Z. 

• L'effet photoélectrique est dominant à basse énergie.  

• A haute énergie, c'est l'effet de production de pair qui est prédominant, dans 
les matériaux de Z élevé. 

• Entre les deux, se situe un domaine où c'est l'effet Compton qui domine. Pour 
les milieux de faible Z 

 

Figure I.14 :  importance relative des trois effets  

4. Conclusion  
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Dans ce chapitre, nous avons vu la notion de la radioactivité ainsi les éléments 
responsables de ce phénomène par désintégration du noyau en émettant des 
différents types des rayonnements. 
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Les activités minières conduisent à des modifications de la situation 
environnementale initiale, qui peuvent être à l’origine de risques pour 
l’environnement et les populations. 

Les différentes mesures réalisées montrent l’existence de radon dans l’atmosphère 
des vides miniers dans des proportions parfois très importantes, avec des teneurs 
pouvant dépasser 10 000 Bq.m-3 en mesure ponctuelle. La migration de ce gaz 
depuis les vides miniers vers les bâtiments est susceptible d’exposer les personnes 
à un risque sanitaire. 

2. LE RADON 

2.1. Définition et Origine  

Le radon est un élément chimique du tableau périodique de symbole Rn et 
de numéro atomique 86. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium 
présents dans la croûte terrestre. Son isotope le plus stable est le 222Rn qui a 
une demi-vie de 3,8 jours et est utilisé en radiothérapie. 

 

Figure II.1 : Le radon et ses interactions 

 

2.2. Localisation géographique  
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Le radon est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-
sols granitiques et  volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.  

Par exemple : En France, les régions riches en radon sont la Bretagne, le Massif 
central, les Vosges et la Corse. 

 

Figure II.2:  Présence du radon dans les roches 

On retrouve la plupart des éléments radioactifs naturels dans les roches. Ce gaz 
radioactif peut quitter les roches et passer dans l'atmosphère. Le radon, qui vit peu 
de temps, se transforme en plomb-210 radioactif dont la période est de 22 ans avant 
de finir en plomb-206 stable. Si la roche est profonde, le radon n'a pas le temps de 
gagner l'atmosphère et la radioactivité reste dans le sol. Si la roche est proche de la 
surface, les descendant du radon relâché dans l'atmosphère sont fixés par des 
aérosols et peuvent se déposer dans les poumons. 

L'importance du radon tient à ce qu'étant partout présent dans l'atmosphère, il est la 
principale source d'exposition naturelle des populations à la radioactivité. À fortes 
doses, son caractère cancérigène sur les populations exposées de mineurs est 
statistiquement bien établi. 

2.3. Caractéristiques physico-chimiques  
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2.3.1. Caractéristiques  

C'est un gaz rare, noble, inerte (non réactif chimiquement), radioactif, imperceptible 
Le radon est le plus « lourd » (le plus dense) des gaz rares (en ne prenant pas en 
compte l'ununoctium). Dans les conditions normales de température et de pression, 
le radon est un gaz monoatomique d'une masse volumique de : 9,73 kg/m3. 
C'est l'un des gaz les plus « lourds » (denses) à température ambiante, pratiquement 
8 fois la densité de l'air. 

À température et pression standard le radon est sans couleur, mais lorsque 
la température est abaissée en dessous de son point de congélation (202 K ; -71 °C), 
il devient phosphorescent puis jaune si la température baisse encore et finalement 
rouge-orangé aux températures de l'air liquide (< -180 °C ). Quand il est dans un état 
condensé, le radon parait également lumineux, à cause de l'intensité des radiations 
qu'il dégage. Il est "auto fluorescent". 

Étant d'une faible durée de vie (3,8 jours), le radon est un gaz extrêmement 
radioactif. Son activité massique est de 5,73×1015 Bq/g. 

2.3.2. Isotopes  

Il existe 34 isotopes de radon connus jusqu'à ce jour. Seuls 3 de ces isotopes se 
rencontrent dans la nature : 

� L'isotope le plus stable est le radon 222 qui est le produit (produit fils) de 
la désintégration du radium 226 de la série de l'uranium 238. Il a une demi-
vie de 3,823 jours et émet des particules alpha. 

� Le radon 220 est le produit naturel de la désintégration du thorium et est 
appelé « thoron ». Il a une demi-vie de 55,6 secondes et émet aussi des 
rayons alpha. 

� Le radon 219 est dérivé de l'actinium, est appelé « actinon ». Il provient de la 
série de l'uranium 235. Il émet des particules alpha et a une demi-vie de 3,96 
secondes. 

3. Désintégration radioactive du radon  

La désintégration d’un atome radioactif comme le radon, causée par son 
instabilité, se manifeste par sa transformation spontanée en un autre atome 
appelé « produit de désintégration », « produit de  filiation » ou « descendant ». 
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Cette transformation est systématiquement accompagnée de l’émission de 

rayonnements ionisants α, β et γ. 

 

Figure II.3 :  Descendants du radon 

Lorsque le descendant est lui-même radioactif, il se désintègre également en un 
autre atome et ainsi de  suite jusqu’à parvenir à un atome stable non radioactif, 
en l’occurrence un isotope du plomb. 

On définit ainsi une filiation radioactive comme la succession de réactions de 
désintégration conduisant à la stabilisation d’un atome instable.  Une telle chaîne 
de désintégration peut être représentée graphiquement. 
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Figure II.4 :  Chaine de désintégration radioactive de l’uranium et du radon 

Le tableau ci-dessous récapitule le mode de désintégration ainsi que la période 
radioactive de l’238U (tête de sa chaîne de désintégration) et de ses descendants. 

Chaque isotope radioactif possède sa propre vitesse de décroissance, 
caractérisée par sa période radioactive : celle du radon 222 est de 3,82 jours. Les 
quatre produits de filiation directement issus du radon 222 ont pour leur part une 
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période encore plus courte, inférieure à l’heure. Il s’agit du polonium 218, du 
plomb 214, du bismuth 214 et du polonium 214. Ainsi, si tous les atomes de 
radon sont désintégrés, la radioactivité des descendants à vie courte disparaît 
rapidement. Contrairement au radon, ces radionucléides sont des aérosols 
solides et s’attachent aux fines poussières de l’atmosphère. 

 

Tableau II.1:  Chaîne radioactive de l’uranium 238 

     4. Radon dans l'environnement  

Les taux de radioactivité observés dans la nature correspondent à des 
concentrations qu'il est impossible de détecter directement par des moyens 
chimiques. 

La concentration du radon dans l'atmosphère terrestre est très faible. Ceci est lié 
au fait qu'il se décompose vite et ne provient que de sa faible libération par les 
roches ou les eaux naturelles qui les traversent. De ce fait, les nappes d'eaux 
souterraines, en contact direct avec les roches où le radon est produit, sont plus 
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chargées en radon que les eaux de surface. De même, dans les sols, la zone 
saturée en eau a une concentration plus forte que la zone aérée, en contact 
indirect avec l'atmosphère. 

Le niveau est plus faible en zone urbaine qu'en zone rurale. 

 

Figure II.5 :  Présence du radon dans l’environnement 

5. Accumulation du radon domestique  

5.1. Voies d’entrée du radon dans les bâtiments  

Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos et notamment dans 
les maisons, dans les caves mal ventilées, à cause de 
la désintégration du radium, qui vient lui de la désintégration de 
l'uranium naturellement présent dans les briques et les roches du sol. Le radon 
étant à durée de vie courte, il n'a pas le temps en quelques jours de diffuser à 
travers un matériau continu (sol compact, mur ou dalle sanitaire). Il ne peut 
pénétrer en quantité significative dans des bâtiments qu'à travers des solutions 
de continuité le long desquelles le gaz peut migrer rapidement: failles dans le sol, 
fissures dans les dalles.  
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Figure II.6 :  Points d'entrée du radon dans les bâtiments 
 

Une fois sur place, le radon peut s'accumuler dans les lieux quand ils sont mal 
ventilés: « le radon s'accumule avec les odeurs. »  

 

Figure II.7: Infiltration et voies d’entrée du radon dans les bâtiments 
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De ce fait, le taux de radon dans les domiciles ou bâtiments publics est très 
variable. De plus, ce taux peut varier rapidement d'une pièce à l'autre, ou d'un 
moment à l'autre, en fonction de la circulation à l'intérieur du bâtiment. 

Dans les régions où la concentration en uranium dans la roche est élevée, il est 
souvent présent dans les habitations peu ventilées, ou construites sur des sols à 
fort dégagement de radon (rez-de-chaussée, maisons, caves). Il entraine alors 
une exposition interne conséquente à cause de ses descendants à vie courte 
(dont fait notamment partie le polonium). 

5.2. Radio-toxicité et effets du radon sur la santé  

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon accumulé dans certains 
logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition 
de l’homme aux rayonnements ionisants. 

C’est le risque de cancer du poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon 
dans les habitations ou autres locaux.  

 

Figure II.8:  Cancer du poumon 

Le radon et ses descendants solides pénètrent dans les poumons avec l’air 
respiré. Ces descendants émettent des rayonnements alpha qui peuvent induire 
le développement d’un cancer.  
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De nombreuses études épidémiologiques menées ces dernières années ont 
confirmé l’existence d’un risque cancérigène au niveau pulmonaire chez les 
mineurs de fond mais aussi dans la population générale. Les résultats de 
l’ensemble de ces études épidémiologiques sont concordants et montrent une 
élévation du risque de cancer du poumon avec l’exposition cumulée au radon et à 
ses descendants radioactifs. 

 

Figure II.9:  Atteinte tissulaire par les particules alpha 

Les derniers résultats obtenus en population générale montrent que ce risque lié 
au radon existe à la fois chez les fumeurs et chez les non-fumeurs. L’exposition 
des l’homme au radon dans les habitations peut atteindre des niveaux 
d’exposition proches de ceux qui ont  été observés dans les mines d’uranium en 
France. Plusieurs organismes internationaux (UNSCEAR, OMS, etc.) élaborent 
actuellement une synthèse des données disponibles afin de  définir une politique 
globale de gestion du risque associé à l’exposition domestique au radon. 

5.3. Minimalisation de la concentration en radon da ns les bâtiments  

Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont 
l'aération et la ventilation des maisons, l'utilisation des vides sanitaires, le 
colmatage des fissures au niveau du sol, etc. 

Les principes des techniques visant à diminuer la concentration et la présence de 
radon dans les bâtiments consistent d'une part à diluer la concentration en radon 
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dans le volume habité, et d'autre part à empêcher le radon venant du sol d'y 
pénétrer. 

Lorsqu'on construit en " zone à risque ", il est conseillé de mettre en œuvre des 
mesures de prévention, évitant l'infiltration de radon d'une part, et visant à bien 
aérer l'habitation : 

- Aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires. 

- Améliorer l’étanchéité des murs et des planchers. Il faut éviter les points de     
pénétration entre le sol et le bâtiment (conduits de chauffage, cheminées,  
évacuation des eaux usées et autres percements) en installant une membrane 

pare-vapeur en polyéthylène dans la fondation, en installant des siphons dans les 
drains de plancher et en minimisant les fissures dans les éléments en béton. 

- L'interface entre le sol et les pièces de vie doit être minimale. 

6. Mesure du radon  

6.1. Quelques types de mesure du radon  

La mesure du radon lui-même est délicate (courte durée de vie) et difficile en 
condition humide (dans les utilisations thermales par exemple). Elle fait l'objet de 
normes. 
La concentration en radon (ou activité volumique) dans un bâtiment est très variable 
dans le temps en fonction des conditions environnementales et des caractéristiques 
du bâtiment. Trois types de mesure, codifiés par l'AFNOR, sont à distinguer, selon 
les caractéristiques du prélèvement d'air : 

• la mesure intégrée :  requise par les circulaires et le décret ministériels relatifs 
au radon, effectuée sur une période de l'ordre de deux mois en saison de 
chauffage et en conservant les mêmes habitudes d'utilisation du bâtiment 
(chauffage, aération), pour donner un résultat représentatif de la valeur 
moyenne annuelle. 

•••• La mesure ponctuelle : effectuée sur un très court intervalle de temps, de 
l'ordre de quelques secondes à une minute maximum, qui fournit une « 
photographie » de la situation à un moment donné. 

•••• la mesure en continu :  permettant de suivre l'évolution de la concentration en 
fonction du temps. 
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Pour toute mesure de radon dans l'environnement ou dans l’atmosphère, il est 
nécessaire de préciser la durée et la date du prélèvement. En effet, l'activité du 
radon présentant une très grande variabilité dans le temps, les résultats obtenus sont 
très différents selon la durée du prélèvement (quelques minutes, quelques heures ou 
plusieurs mois) et ils ne sont pas comparables. 

6.2. Mesures de réduction du radon  

Les mesures de réduction du radon utilisées couramment dans les logements 
existants comprennent la, dépressurisation sous la dalle de plancher, la 
dépressurisation du puisard, la dépressurisation sous la membrane, la succion des 
murs en blocs, la ventilation passive ou active et le colmatage. 

L’annexe ci-dessous présente les études effectuées sur la réduction du radon dans 
les logements, les types de mesures et leurs résultats. Nous décrivons 
sommairement ces stratégies de réduction et leur efficacité relative au tableau 
suivant : 
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Tableau II.2: Etudes détaillées sur les mesures de réduction 

7. Dosimètres radon  

Le radon pose des difficultés dosimétriques, car il a une faible durée de vie, en état 
d'équilibre gazeux complexe, avec des produits de filiation solides de faible période 
radioactive, et en raison d'une faible pénétration des émissions alpha. 

L'unité d'exposition Sievert mesure l'effet biologique sur un individu, induit le 
rayonnement absorbé (pour la totalité du corps exposé de manière interne et/ou 
externe, on parle de dose efficace). 

Une autre unité d’exposition a été proposée : l’Energie Alpha Potentielle cumulée, 
fondée sur l'exposition à une activité volumique donnée, durant un temps donné et 
exprimée, en joule-heure par mètre cube (J.h.m-3). Une équivalence en Sv a été 
attribuée à cette grandeur, par comparaison avec l'excès de cancers (poumon) 
induits. 

La mesure du radon dans les habitations et locaux s'effectue principalement avec un 
dosimètre radon, sur une durée test de quinze jours à plusieurs mois, et, dans les 
cas où le radon vient du sol (la plupart des cas), préférablement en saison froide, car 
cela n'est pas significatif de mesurer le radon en été quand les fenêtres sont souvent 
ouvertes. 
Un dosimètre radon consiste en un film plastique, sur lequel, après traitement, 
chaque impact de particule alpha laisse un trou microscopique. Après étalonnage, le 
nombre de traces et la durée de la mesure permettent de déduire la concentration de 
radon dans l'air. 
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8. Conclusion  

En conclusion, il semble que le meilleur moyen de prévenir les expositions 
dangereuses au radon est d’éviter de construire dans les zones qui, naturellement, 
émettent des quantités importantes de radon dans l’air. A défaut, les sols et les murs 
devraient être correctement traités et l’on devrait s’abstenir d’utiliser des matériaux 
de construction contenant des matières radioactives. Tous les locaux, notamment 
dans les sous-sols, devraient être convenablement ventilés. 
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1. Introduction  

La concentration en radon (ou activité volumique) dans l’eau est très variable. 
Notamment, l’eau à usage sanitaire peut venir de sources souterraines (fontaines, 
puits ou forages). L'eau souterraine passe souvent à travers des roches renfermant 
de l'uranium naturel et du radium produisant du radon, gaz qui se dissout facilement 
dans l’eau. C'est pourquoi l'eau provenant de puits profondément creusés contient 
normalement des concentrations de radon beaucoup plus élevées que les eaux de 
surface dans les rivières, les lacs ou les ruisseaux. 

2. Caractéristiques physiques  

Le radon est présent dans toutes les eaux naturelles de surface et souterraines mais 
à des niveaux d’activité volumique variables. Il a deux origines : 

- la première, minoritaire, est due à la décroissance radioactive du radium 226 
dissous dans l’eau. 

- la seconde résulte de la dissolution du radon présent dans la roche au travers de 
laquelle stagne ou circule l’eau, jusqu’à l’aquifère ou à l’émergence. La concentration 
du radon dans l’eau dépend de la teneur plus ou moins forte du radium dans la roche 
(source du radon), des conditions géochimiques plus ou moins favorables et du 
temps de séjour de l’eau au sein de cette roche. 

La solubilité du radon dans l’eau décroît lorsque la température de l’eau augmente et 
dépend de la composition chimique de l’eau (elle est plus faible dans l’eau de mer 
que dans l’eau douce). Le radon est moins soluble dans l’eau que dans des 
composés organiques à grande chaîne carbonée (par exemple, le radon est 60 fois 
plus soluble dans l’hexane que dans l’eau). Il est, en revanche, beaucoup plus 
soluble dans l'eau que les gaz rares plus légers (environ 15 fois plus que l'hélium et 
le néon). 

A l’air libre, le radon dissous dans l’eau est facilement volatil ; il en résulte un 
dégazage rapide vers l’atmosphère. Cette propriété de dégazage conduit souvent à 
un appauvrissement de la teneur initiale en radon dans l’eau, lors du transfert de 
l’eau, de son stockage et de son utilisation. Les diverses utilisations (cuisine, 
douches, lessive, vaisselle, soins,…) de l’eau d’adduction, ou le cas échéant 
thermale, provoquent par brassage et dégazage une libération de radon dans l’air 
intérieur des bâtiments (habitations, bâtiments publics, hôtels, piscines, stations 
thermales, stations de traitement des eaux…).  
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2.1. Radon dans la pluie  

Les eaux météoritiques peuvent parfois être intensément radioactives à cause de 
niveaux élevés de radon et ses descendants 214Bi & 214Pb, au point de perturber 
les outils de surveillance radiologique des centrales nucléaires. 

Les niveaux les plus élevés sont trouvés dans les pluies d'orage. Une hypothèse est 
que le radon se concentre dans les zones orageuses en raison de sa charge 
électriques atomique positive. De plus les orages apparaissent en été quand les sols 
sont plus chauds et/ou desséchés le plus de radon. Des estimations de l'âge des 
gouttes d'eau ont ainsi pu être obtenues en mesurant l'abondance isotopique des 
descendants du radon à vie courte dans la pluie. 

2.2. Les eaux souterraines, dont thermales  

Les eaux souterraines se chargent de radon au contact des roches qui en libèrent, 
soit en profondeur, soit au contact de roches anciennes présentes en surface (Granit 
par exemple). Le radon s'échappe de l'eau dès que celle-ci est en contact avec l'air 
libre, y compris dans certaines stations thermales. Les eaux thermales peuvent en 
contenir assez pour émettre des centaines de becquerels à des dizaines de milliers 
de Becquerel par litre. Le radon peut aussi s'accumuler dans certains sites de 
stockage souterrain, et dans les galeries ou sont situées certains captages 
souterrains de sources minérales. 

3.  Mesure de l’activité du radon dans l’eau  

La présence de radon dans les eaux est caractérisée par son activité volumique, 
exprimée en becquerels par litre.  

Il existe de nombreuses méthodes pour mesurer l’activité volumique du radon 222 
dissous dans l’eau. 

En France cette mesure est normalisée. La norme NF M60-761-1 donne des 
indications générales pour le prélèvement, le conditionnement, le transport et la 
mesure de l'activité volumique du radon 222 d’échantillons d’eau. 

La norme NF M60-761-2 décrit la mesure directe du radon dans l’eau par 
spectrométrie gamma. La détermination de l’activité volumique du radon dans l’eau 
est basée sur la mesure par spectrométrie gamma d’un échantillon conditionné dans 
un récipient approprié de géométrie et volume connu. L’activité volumique du 222Rn 
est déterminée à partir de l’analyse des raies d’émission gamma émises par le 214Bi 
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et/ou le 214Pb. Le comptage est effectué, sur une chaîne de spectrométrie gamma 
équipée d’un détecteur (de type NaI, Ge, etc.). La mesure est réalisée lorsque le 
radon est en équilibre radioactif avec ses descendants, soit au moins 3 heures après 
l’échantillonnage. 

La norme NF M60-761-3 décrit la mesure indirecte après dégazage du radon dissous 
dans l’eau. Le but de cette technique est de transférer le radon dissous dans l’eau 
dans la phase air afin de le détecter et le quantifier. Afin d’accélérer ce dégazage, il 
est procédé soit à l’agitation de l’échantillon d’eau soit au bullage forcé à partir d’un 
fritté qui permet en créant de petites bulles d’augmenter la surface d’échange. Le 
dégazage peut être également obtenu à partir d’une différence de pression créée 
dans le volume contenant la phase air. Ensuite, plusieurs techniques de détection 
peuvent être utilisées : scintillation alpha, chambre d’ionisation ou détecteur silicium. 

4. Les techniques permettant de réduire l’activité du radon dans l’eau  

Il est possible de diminuer facilement l’activité volumique du radon dans les eaux 
selon deux principes : le dégazage forcé par bullage et l’adsorption du radon sur des 
granulés de charbon actif. 

Selon les études comparatives menées pour évaluer l’efficacité de ces deux 
techniques, le bullage de l’eau permettrait d’éliminer 99% du radon dissous dans 
l’eau, contre 95% pour le charbon actif. 

Le bullage de l’eau présente également l’avantage de ne pas générer de problème 
de pollution radioactive de la station de traitement de l’eau, contrairement à la 
seconde technique pour laquelle le lit de charbon actif doit être décontaminé. 

5. Appareil de mesure du radon dans l’eau  

Il existe plusieurs appareils de mesure du radon dans l’eau. Parmi ces appareils on 
cite la valise de mesure du radon dans l’eau qui sert à mesurer la concentration du 
radon-222 ainsi que la concentration du radium-226 dans l’eau. 
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Figure III.1:  Valise de mesure du radon dans l’eau 

5.1. Équipements nécessaires  

   - Un système de libéralisation du radon de l’eau et qui comporte : 

• Une pompe à main  

• Une cylindre de Volume 250 ml 

• Un générateur de bulles d'air avec des soupapes nécessaires pour contrôler le 
flux d'air (système de bullage et dégazage). 

        

 

Figure III.2: Le Générateur de bulles d’air et le cylindre de 250 ml 

   - Une cellule fluorescente de type Lucas Cell  

   - Un compteur de cellules fluorescentes   

5.2. Principe de fonctionnement  

Le principe de fonctionnement de cette valise prend en charge tout d’abords la 
libéralisation du radon de l’eau en utilisant la collecte de l’air dans une Lucas Cell, et 
ensuite on mesure la sortie optique de l'interaction des particules alpha résultantes 
de la désintégration du radon et de ses produits de désintégration du matériel dans 
la cellule. Selon cette méthode le déchargement du système (système de dégazage) 
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se fait à l’aide d’une pompe manuelle, puis l'air passe à travers le générateur de 
bulles dans l'échantillon d'eau (190 ml d'eau). L’air libère le radon de l'eau et ensuite 
le mélange (air + gaz radon) passe à travers l'absorbant de l'humidité et ensuite à la 
cellule. 

Le débit d'air est définie  à l’aide d’une clé (metering valve ou soupape de dosage) et 
liée à la quantité de radon libéré de débit d'eau de l'air, la quantité du radon libérée 
de l’eau est liée au débit de l’air. 

Après trois heures, on atteint l’équilibre entre le radon et ses produits de 
désintégration, ensuite on met la cellule fluorescente dans le compteur. Il faut éviter 
l’exposition de la cellule à la lumière directe, en utilisant une couverture de couleur 
noire et il faut nettoyer la cellule après l'achèvement du processus de mesure par l'air 
pure ou l'azote. 

5.3. Procédures  

1-Enregistrement du temps d'échantillonnage (Ts). 

2-Mesure du fond naturel de la cellule cellulaire pendant cinq minutes, transformation 
de la valeur  mesurée en minute (cpm ), et enregistrement de cette valeur. 

3-Relier le système à vide (pompe ou ventilateur) avec la cellule à scintillation, puis 
vider la pression d'air jusqu'à atteindre 27 pouces de mercure. Ensuite on sépare les 
pompes lorsqu’on est sûr que la couleur des cristaux absorbant l'humidité est bleue. 

 

Figure III.3:  La connexion du système à vide (pompe ou ventilateur) avec la cellule à 
scintillation 

4- Vérifier que les soupapes (On/ Off ) et (Bypass ) sont fermées. 
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5- Prendre un échantillon de 190 ml d'eau, qui est destiné d’y mesurer la 
concentration de radon lorsqu'il est placé dans le cylindre très lentement afin de ne 
pas libérer le gaz radon de l'échantillon. Et puis fermer le cylindre rapidement par le 
générateur des bulles. 

 

Figure III.4 :  Prendre un échantillon de 190 ml d'eau 

6- Connecter rapidement le générateur des bulles tout d’abords avec la ligne 
Bubbler Inlet  et puis lentement avec la ligne (Exhaust Dryer ), ce qui entrainera  

l’émission des bulles pendant quelques secondes, s’il y a encore une transmission  
des bulles, ou s'il y avait une perte de décharge on doit s'assurer que le joint en 
caoutchouc qui se trouve sur le générateur des bulles et le tube sécheur est bien 
inséré. 

7- Lorsqu’on assure que le système est étanche, on ouvre la vanne (On/Off ), on doit 
en ce moment maintenir un taux fixe et doux des bulles pour une période de temps 
de 5 minutes. À la fin du temps et après la libération de gaz, la vanne s’ouvre 
(Bypass ) lentement pendant 5 ou 10 secondes afin d’expulser le radon final du tube 
vers la cellule. 

8- Fermer les deux vannes (On/Off ) et (Bypass ) et séparer le générateur des bulles 
de connecteur (Exhaust Dryer ). 
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9- Répéter les étapes 1et 8 pour d’autres échantillons de la même eau. 

 

Figure III.5 :  Vérification des soupapes (On/ Off) et (By-pass) et connexion du 
générateur des bulles 

10- Mettre la cellule à côté, et au bout de trois heures (le temps du comptage de 
cellules Tc) (afin d’atteindre l’équilibre radioactif à l’intérieur de la cellule) on utilise un 
dispositif de lecture pour une période de 10 minutes (on peut répéter le comptage), 
et on prend le taux du comptage par minute cpm  (nombre / min). 

11- Retourner au système, nettoyer la cellule sans eau en répétant les étapes deux 
ou trois fois en termes de rejet et d’ouvrir la vanne (Bypass ). De préférence utiliser 
l’air stocké ou l’azote pour nettoyer le système. La pompe peut être reliée 
directement à la cellule afin d’expulser le radon restant. 

12- Calculer la concentration de radon dans l’eau à l’aide de cette formule : 

 

Où       C : Taux de comptage totale (cpm ). 
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            B : Taux de fond naturel (cpm ). 

           F : Rendement de comptage de la cellule (0.70). 

           D : Rendements de gaz libre (0,70). 

           S : Facteur de correction de la désintégration du radon à partir du temps Ts 

                  de prélèvement de l’échantillon  jusqu’au temps du comptage Tc. 

           V : Volume de l’échantillon (190 ml ). 

6. Conclusion  

Grace à la valise de mesure du radon dans l’eau et suivant la technique utilisée, on 
aura la possibilité de diminuer facilement l’activité volumique du radon dans les eaux. 
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1. Introduction  

Une nouvelle chambre environnementale de calibration du radon a été conçue, 
construite et testée par un groupe de chercheur en Syrie. Le design a été évolué afin 
de répondre aux besoins de plusieurs différentes techniques de détection du radon, 
à la fois active et passive. Dans ce chapitre on va présenter cette chambre qui a été 
réalisée et bien évoluée. 

2. Chambre de calibration du radon  

2.1. Description de la cellule standard  

La chambre de la calibration du radon prend la forme d’un parallélogramme  de 
hauteur  102.5 cm et de base carrée de 81.5 cm de côté. Les panneaux latéraux sont 
faits de 1cm d'épaisseur  et la surface supérieure de 2 cm d'épaisseur en métal de 
base. 

La cellule contient trois prises d’air sur chaque fente latérale de 15 cm de diamètre 
chacune d’elles. Un de ces trous est accompagné d’un gant en caoutchouc épais 
permet d'utiliser la cellule de l'intérieur. En haut de la chambre et au centre 
exactement, on trouve un grand trou de 30 cm de diamètre avec un mécanisme des 
accords bilatéraux étroits, là où il ya une barrière à une profondeur de 21cm à partir 
de la fente qui est entourée par un tambour en plastique de même diamètre que la 
barrière. Cette dernière contribue au maintien de gaz à l'intérieur de la cellule. 
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Figure IV.1 :  Cellule standard de calibration du radon 

La chambre est placée sur une chaise en métal en mouvement. Les coins de la 
cellule sont entourés par des barres d’aluminium, et les plaques ont été collées entre 
eux avec le Balselkon à froid. 

Pour éviter les fuites, on a assuré la fermeture des trous et des ouvertures par le 
caoutchouc. 

En bas de la cellule on place un moteur qui a pour but de déplacer un plateau (sur 
lequel on va placer les échantillons du radon) avec une vitesse de 0.5cm/s. 

Dans les deux coins on place deux ventilateurs à quatre vitesses et de types FP-108-
1SL pour l’homogénéité de  l’air à l’intérieur de la chambre. 

La cellule est alimenté d’un courant de 110V/60 MHz et sur l’un des côté de la cellule 
se trouve un panneau de configuration qui gère toute les actions de la chambre. 

2.2. Dispositifs utilisés  

� Cellule de prélèvement : C’est une cellule fluorescente de type  Locus Cell , 
modèle W3-05-LC17-M1et de volume 0.16 L. Sa surface interne est texturée 
par le mélange de sulfure de zinc et l’argent  ZnS(Ag) . Elle est utilisée dans 
l’échantillonnage en temps réel. 

 

Figure IV.2 :  Locus Cell 
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� Compteur fluorescence nucléaire : de type AB-5 , fabriqué par la société 
PYLON et modèle M1-W3-05-NC1. Il traduit les éclairs fluorescents de la 
cellule Locus Cell en  un nombre exacte pour calculer la concentration en 
radon. 

� bain d'eau: de type de WB1-M3-G2. 

� Microscope optique: de type PYLON PZO. 

� Deux électrovannes ont pour but le réglage de la pression à l’intérieur de la 
chambre de calibration du radon.  

� Source du radium: Ra-226d’activité 122KBq fabriqué par la société PYLON. 

� Compartiment de mesure du radon : 

 

Figure IV.3 :  Compartiment de mesure du radon 

Ce compartiment se compose d’une chambre faite en plastic avec un détecteur de 
particules alpha (détecteur semi-conducteur d’impact nucléaire) qui est placé au fond 
de la chambre. Sur le capot supérieur de cette dernière il y a un trou au centre avec 
un papier filtre de diamètre de 4 cm. La chambre a une hauteur de 9,5 cm et d’un 
diamètre de 6,4 cm. 

Le radon peut se propager à travers le papier filtre, ce dernier va arrêter les produits 
de dégradation du radon, ce qui augmente le diamètre des pores de diamètre dans 
le filtre. Et par conséquent le radon se propage dans la chambre. Après une courte 
durée de 4 heures s’établit un équilibre entre le radon à l’intérieur et l’extérieur de la 
chambre. Ensuite le radon se désintègre  donnant des particules alpha qui frappent 
la surface du détecteur. 
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2.3. Méthode de travail et de mesure  

Au début, on étudie la croissance de la concentration du radon dans la cellule 
d’étalonnage, en utilisant les deux méthodes : la méthode active et la méthode 
passive. 

Tout d’abord on fait le nettoyage de la chambre et on met la source à l’intérieur de la 
chambre et on ferme bien le capot. 

Après 24 heures, on étudie la croissance du radon dans la chambre d'étalonnage, où 
on a placé trois détecteurs à une profondeur de 30 cm et pour une période de quatre 
heures et pendant cette période on a retiré des échantillons de la chambre 
d’étalonnage vers la cellule fluorescente. Cela se fait au cours de 24 jours. 

Après avoir atteindre l’équilibre entre le radium et le radon à l'intérieur de  de la 
chambre d'étalonnage, on expose trois détecteurs pour des moments différents de 
0,5, 1,2, 4, 8 et 16 heures. 

Au même temps on étudie l’homogénéité de la distribution du radon à l’intérieur de la 
chambre. L'étude se concentre dans les coins aussi sur les étagères. L’étude a été 
répétée dans les cas suivants : 

- Ventilateur supérieur en marche.  

- Ventilateur inferieur en marche. 

- Les deux ventilateurs en marche. 

On a étudié aussi la fuite du radon en dehors de la chambre lorsqu’elle est bien 
fermée. 

Dans toutes les études qui ont eu lieu, les détecteurs qui ont été utilisés sont traitées 
par une solution de d'hydroxyde de sodium de 6,25 N et à une température de 70 º C 
pendant 8 heures, puis ils ont été lavé à l’eau distillé et bien séchés. 

3. Etapes de la réalisation d’une carte électroniqu e 

3.1. Conception sur ordinateur  

3.1.1. Solution Logiciel  

L’ISIS  « Intelligent Schematic Input System » est un logiciel de CAO électronique.  
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Ce logiciel a été créé dans l’esprit de la conception assistée par ordinateur. Il été 
évolué depuis de douze ans. La force de son architecture est de permettre la 
simulation par graphe, plus récemment avec PROTEUS, et la simulation interactive 
des processeurs. Pour la première fois il est possible de simuler un circuit basé sur 
des microprocesseurs et de le tester. De plus ISIS regroupe des fonctionnalités utiles 
à la création d’un PCB afin qu’un même projet puisse être exporté vers ARES ou un 
autre logiciel de création de circuit imprimé. 

3.1.2. Simulation logicielle et réalisation du sché ma électrique  

Une fois le besoin est analysé, le cahier des charges est validé et la platine d’essai 
est câblée, la première grande étape dans la réalisation d’une carte électronique est 
la conception et la simulation des différentes fonctions de celle-ci. Il existe de 
nombreux logiciels qui nous permettent de réaliser ces simulations facilement 
comme l’ISIS dans notre cas.  

 

Figure IV.4 :  Montage pratique sur la plaque d’essai 

 

Figure IV.5 :  Exemple de schéma électrique  
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3.1.3. Router le schéma électrique  

Une fois les tests effectués, on étudie comment les composants vont s’organiser 
physiquement sur la future carte électronique. On choisit donc les composants et on 
établit, toujours à l’aide d’un logiciel, les liaisons entre ceux-ci. On peut ainsi obtenir 
ceci : 

 

Figure IV.6 :  Schéma non routé 

Les liaisons entre les différents composants sont les traits verts, les pastilles violettes 
représentent l’emplacement où seront soudées les différentes pattes des 
composants. 

Il reste une étape importante à réaliser : le routage. Nous connaissons la place des 
différents composants, il nous faut maintenant connaître celui des pistes qui les 
relieront entre eux. L’objectif est donc d’obtenir le chemin de ces pistes grâce aux 
fonctions de routage des logiciels. 
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Figure IV.7 : Schéma routé  

Les pistes reliant les différents composants sont les traits bleus. 

Le routage est régit par des règles rendant sa réalisation parfois plus complexe 
qu’il n’y paraît. Par exemple la largeur des pistes ou la distance entre celles-ci. 

3.2. Fabrication du circuit imprimé  

Le support des cartes électroniques est un circuit imprimé. Celui-ci est une 
plaque en époxy à la surface de laquelle des pistes en cuivre sont gravées. 

 

Figure IV.8:  Circuit Imprimé et Circuit électronique  

Toute la phase de préparation de la plaque a pour but d’enlever la résine puis une 
partie de la couche de cuivre pour que le cuivre restant forme les pistes que nous 
avons définies dans l’étape précédente. 
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Figure IV.9 :  Constitution de la plaque  

3.2.1. Imprimer le typon  

Le typon est un dessin du circuit imprimé (pistes et pastilles) effectué sur un film 
transparent. Le typon sera utilisé pour réaliser le circuit imprimé par photogravure 
(prochaine étape). 

 

Figure IV.10 :  Le typon par rapport à la simulation  

Maintenant après avoir réalisé le typon nous allons pouvoir l’utilisé pour procéder à 
l’insolation. 

3.2.2. Insolation de la plaque époxy  

Après avoir retiré le film protecteur de la plaque époxy, la résine se trouve à la 
surface. Cette résine a pour propriété de se modifier lorsqu’elle est exposée aux 
rayonnements Ultra-violets (UV), elle est dite photosensible. Cette propriété est 
intéressante car il suffit d’isoler des UV certaines parties de cette résine pour qu’elle 
ne soit pas modifiée. 
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Il va donc falloir exposer notre plaque aux UV (c’est ce qu’on appelle l’insolation de 
la plaque).Pour cela on utilise une insoleuse. 

 

Figure IV.11 :  Insoleuse 

Maintenant nous allons utiliser le typon que nous avons obtenu dans la phase 
précédente. On l’intercale entre les tubes UV et le côté résine de la plaque comme 
illustré ci-dessous. 

 

Figure IV.12 :  Placement des différents éléments pour l’insolation  

La résine sera modifiée pendant la phase d´insolation uniquement sur les zones de 
la plaque exposées aux UV donc toutes celle où il n’y aura pas de piste dessinée, 
alors que les parties non exposées resteront intactes. 

                    

                   Figure IV.13 :  Emplacement de la plaque époxy dans l’insoleuse 
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                Figure IV.14 :  Fermeture de l’insoleuse 

3.2.3. Révélation  

Le révélateur est un produit chimique, qui s´agit d´une simple solution de soude 
caustique à 7g/l. Cependant on la trouve à l’achat déjà dosée. Sa manipulation 
nécessite des précautions comme le port des gants. L’efficacité du révélateur est 
meilleure quand il est tiède. 

On doit maintenant placer la plaque dans un bac contenant le révélateur. 

 

Figure IV.15 :  Le révélateur 

Le révélateur va dissoudre les zones de la résine qui ont été détruites pendant 
l’insolation. La couche de cuivre va progressivement apparaître autour des pistes qui 
sont encore protégées par la résine. Une fois la plaque révélée elle est sortie du bac 
et rincée à l’eau. 

Maintenant que nous avons fait apparaître la couche de cuivre autour des pistes 
protégées par la résine, il faut la détruire. 

3.2.4. Gravure de circuit imprimé  

Notre plaque est plongée dans un bac à graver qui contient un produit acide(le 
perchlorure de fer). Cet acide va dissoudre le cuivre autour des pistes protégées par 
la résine. Le Perchlorure de Fer suractivé est un liquide de couleur marron très 
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foncé. On l’utilise pour graver les circuits imprimés car il a la particularité de détruire 
(par réaction chimique) tout le cuivre qui n´est pas recouvert de résine photosensible. 

Cela a pour conséquence de ne pas laisser sur la platine que les pistes qui nous 
intéressent. 

 

Figure IV.16 :  La solution de Perchlorure de fer et le bac à graver 

Une fois votre circuit gravé, il reste à enlever les traces de résine qui subsistent sur 
les pistes protégées. Nous utiliserons pour cela du dissolvant, ou encore de 
l´acétone. Le but est d’obtenir un circuit avec des pistes bien nettes et sans 
aspérités. 

 

Figure IV.17 :  Circuit Imprimé Final  

Notre circuit imprimé est maintenant terminé il ne reste plus qu’à souder les 
composants pour former le circuit électronique. 

3.3. Mise en place et soudure des composants  

Les composants sont généralement placés manuellement. La soudure des 

composants s'effectue en manuel ou à la vague. 
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3.3.1. Perçage de circuit  

Avant de souder les composants, il nous faut percer les pastilles. Ces trous 
correspondent à l’emplacement des pâtes des composants. Pour cela on utilise une 
perceuse à colonne. 

 

Figure IV.18 :  Une perceuse à colonne  

On place le circuit imprimé sur le support. On choisit la taille du foret en fonction des 
composants qui devront être soudés (entre 0.6mm et 1.5mm). 

 

Figure IV.19 :  Perçage de circuit 

Une fois toutes les pastilles percées au bon diamètre on va pouvoir souder les 
composants. 

3.3.2. Soudage et mise en place des composants  
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A présent on doit placer les composants sur la plaque en s’aidant du schéma. 

Pour souder on utilise un fer à souder et de l’étain car c’est un métal facilement 

manipulable et que sa température de fusion est assez basse (il fond facilement). 

Les soudures doivent respecter quelques règles : 

 

Figure IV.20 :  Les 4 étapes d’une soudure  

 

Figure IV.21 :  Les 4 étapes d’une soudure  

4. Différentes cartes réalisées  

4.1. Carte PT100 

4.1.1. Simulation sur ISIS et routage  
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Figure IV.22: Schéma électrique de la carte PT100  

 

Figure IV.23:  Schéma routé de la carte PT100 

4.1.2. Intérêt de la carte  

C’est la carte de commande du capteur de température PT100.  

Elle sert de nous donner une valeur de température à tout moment  à travers d’un 
capteur de température, sonde PT100, qui sera affichée ensuite sur un afficheur 
LCD. C’est la valeur de température présente dans la chambre de calibration. 

4.2. Carte de pression  

4.2.1. Simulation sur ISIS et routage  
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Figure IV.24:  Schéma électrique de la carte de pression 

 

Figure IV.25:  Schéma routé de la carte de pression 

4.2.2. Intérêt de la carte  

C’est la carte de commande du capteur de pression. 

A partir de cette carte on aura la valeur de pression présente dans la chambre de 
calibration à tout moment, qui sera affichée après sur l’afficheur LCD. 

La pression dans la chambre est gérée par deux électrovannes qui doivent toujours 
la maintenir à 1 bar. 

: LM358 

Divers : connecteurs 

4.3. Carte d’alimentation  

4.3.1. Simulation sur ISIS et routage  
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Figure IV.26: Schéma électrique de la carte d’alimentation 

 

Figure IV.27: Schéma routé de la carte d’alimentation 

4.3.2. Intérêt de la carte  

C’est  la carte qui va alimenter tout le système.  

Cette carte sert à nous donner les différentes valeurs des tensions dont on a besoin 
pour alimenter les différents étages de notre chambre de calibration. 

4.4. Carte de commande du moteur  

4.4.1. Simulation sur ISIS et routage  
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Figure IV.28:  Schéma électrique de la carte de commande du moteur 

 

Figure IV.29:  Schéma routé de la carte de commande du moteur 

4.4.2. Intérêt de la carte  

Cette carte sert à commander un moteur monophasé à courant alternatif, ainsi de 
changer le sens de mouvement de la tige sur laquelle se déplace notre plateau dans  

4.5. Carte de commande des ventilateurs et des élec trovannes  
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4.5.1. Simulation sur ISIS et routage  

 

Figure IV.30:  Schéma électrique de la carte de commande des ventilateurs et des 
électrovannes  
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Figure IV.31:  Schéma routé de la carte de commande des ventilateurs et des 
électrovannes 

4.5.2. Intérêt de la carte  

Cette carte sert à commander les ventilateurs (un ventilateur en marche ou les deux  

ensembles), ainsi elle pour but de fonctionner les deux électrovannes pour contrôler 
la pression à l’intérieur de la chambre de calibration. 

4.6. Carte principale ou de commande du système  

4.6.1. Routage  
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Figure IV.32:  Schéma routé de la carte principale (Routage manuel) 

4.5.2. Intérêt de la carte  

C’est la carte qui commande tout le système et gère tous les différents blocs de la 
chambre de calibration du radon grâce à une interface de contrôle programmable 
appelée :Pic 16F877. 

5. Programmation du Pic 16F877  

5.1. C’est quoi le pic ?  

Le nom PIC n'est pas officiellement un acronyme, bien que la traduction en 
« Peripheral Interface Controller » (contrôleur d'interface périphérique) soit 
généralement admise. 

 

Figure IV.33:  Pic 16F877 
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Le PIC 16F877 est un microcontrôleur de la société « Microchip »c’est à dire une 

unité de traitement de l'information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté 

des périphériques internes permettant de réaliser des montages sans nécessiter 

l’ajout de composants annexes. Un microcontrôleur peut donc fonctionner de façon 

autonome après programmation. 

Les PIC intègrent une mémoire de programme, une mémoire de données, des ports 

d'entrée-sortie (numériques, analogiques, MLI, UART, bus I²C, etc.), et même 

une horloge, bien que des bases de temps externes puissent être employées. 

Certains modèles disposent de port et unités de traitement de l'USB. 

Les PIC sont des processeurs dits RISC, c'est-à-dire processeur à jeu d’instruction 

réduit. Les PICs sont des composants qui ne sont capables de rien tant qu’on ne leur 

a pas fait ingérer un programme. C’est comme un ordinateur sans système 

d’exploitation, il ne démarre pas. 

La programmation du PIC peut se faire de différentes façons. 

 

5.2. Les étapes nécessaires permettant de voir un p rogramme s'exécuter sur le 
PIC 16F877 

• Saisir le schéma électronique à réaliser sur un logiciel de CAO (dans notre 
cas ISIS).   

•  Produire le circuit de routage de la carte électronique à réalisé sur le logiciel 
ARES. 

• Produire la carte électronique, puis implanter les tous les composants. 

• Ecrire un programme en langage C  et le sauvegarder avec l'extension .asm  
pas 

• Compiler ce programme. Le résultat est un fichier exécutable avec l'extension  
.hex  contenant une suite d'instruction compréhensible par le pic.  

•  Transplanter le fichier  .hex   dans la mémoire programme du PIC (mémoire 
flash) à l'aide d'un programmateur adéquat.  
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•  Mettre le PIC dans son montage final, mettre sous tension et vérifier le 
fonctionnement. 

5.3. Solution logiciel  

Le PIC C Compiler CCS est un compilateur C pour les processeurs de la famille  
Micro Chip PIC16.  
Des fonctions intégrées permettent de développer le code de manière très facile.  
L'environnement intégré de développement C donne à l'utilisateur une méthode 
rapide de produire un code actif à partir du langage évolué C. 
Le compilateur comprend des fonctions intégrées comme READ_ADC qui lit une 
valeur provenant du convertisseur A/D du hardware PIC.  
Des fonctions telles qu’INPUT  et OUTPUT_HIGH maintiennent proprement les 
registres trois-états. Les variables y compris des structures peuvent être directement 
mappées en mémoire tels que les ports I/O pour mieux représenter la structure du 
hardware en C. 
Des fonctions d'I/O Série permettent à la fonction standard telle que GETC et 
PRINTF d'être utilisé comme I/O pour le RS-232. Les opérateurs du standard C et 
les fonctions intégrées spéciales sont optimisés pour produire des codes efficients 
pour les bits et les fonctions d'I/O. 
Le fichier de sortie Hex et ceux du débogage sont sélectionnables et compatibles 
avec les émulateurs et programmateurs populaires y compris MPLAB pour le 
débogage au niveau source. 
 
5.4. Chronogramme fonctionnel      
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                                                                                                Sous-programme sauve 
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5.5. Commentaires  
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 (+) : Bouton de déplacement de moteur vers le haut (MOT+). 

 (-) : Bouton de déplacement de moteur vers le bas (MOT-). 

EX1 : Contact fin de course en haut / EX2 : Contact fin de course en bas  

ESC : Bouton échappe / DCY : Bouton épart cycle  

Vent : Bouton de marche de ventilateurs 

On vérifie tout d’abords les ports d’entrée et on fait appel à la déclaration des 
variables. 

Lecture des entrées et affichage : Affichage de valeur de la température ainsi la 
valeur de la pression. 

Si Mot(+)  est appuyé, le moteur tourne dans le sens 1 et le plateau se déplace en 
haut. Si non l’inter Mot(-)  est vérifié, le moteur tourne dans le sens 2 et le plateau se 
déplace vers le bas.  

Si EX1 ou EX0 sont appuyés, une erreur sera affichée. Si non commande du moteur 
dans le sens 1 ou le sens 2. 

On vérifie que le bouton Mot(-)  n’est pas appuyé pour se déplacer vers la vérification 
de l’instruction suivante. 

Si l’inter Vent  est appuyé : affichage de menu et lecture des données. 

Si bouton (+) est appuyé, les deux ventilateurs seront en marche. Si non le bouton (-) 
est appuyé, ventilateur 1 est en marche et ventilateur 2 est en position d’arrêt. 

Si le bouton (-) n’est pas appuyé, l’inter ESC est vérifié pour sortir de menu. 

Si l’inter Vent  n’est pas appuyé, le cycle de déplacement du plateau commence. 

Le moteur tourne déjà dans le sens 2 et le plateau est dans sa position finale (en 
bas). Si l’inter EX0 est vérifié le moteur est déjà dans sa position initiale et le nombre 
de tour sera affiché. Si non on refait l’instruction.  

La commande de moteur dans le sens 2 est maintenant vérifiée. Si EX1 est vérifié, le 
moteur s’arrête et les paramètres seront affichés. Si non l’instruction sera rétablie. 

5.6. Programmateur  
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Une fois le programme est compilé, il faut le transférer dans la mémoire de 
microcontrôleur Pic 16F877. Pour cela il nous faut une interface matérielle. 

 

Figure IV.34:  Programmateur du PIC 

6. Conclusion  

La chambre de calibration du radon qui a été réalisée avant en Syrie a été bien 
évoluée grâce aux nouveaux systèmes électroniques utilisés qui sont basés sur la 
programmation.  
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Conclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion GénéraleConclusion Générale    

Ce projet est développé au sein du Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaires, dans le but de promouvoir la recherche en matière de 
Conception et de Développement des appareils à base de microcontrôleurs. 

 

Selon le cahier de charge proposé, le projet est réalisé dans son intégralité, à savoir 
les différentes notions de la radioactivité dans la nature ainsi la désintégration de la 
matière, la description des caractéristiques du radon dans l’air et dans l’eau ainsi les 
risques de cette matière qui conduisent à des pathologies trop graves et les divers 
mesures faites pour la réduction des dangers lors d’exposition à des doses moindres 
comme celles rencontrées dans les habitations. 

 

Les résultats les plus importants qui se dégagent de ce projet se résument en cinq 
points essentiels : 

 

• L’étude de synthèse bibliographique, montre  les diverses caractéristiques 
physique et chimique du radon dans l’air et dans l’eau. 

• Les différents risques à l’exposition au radon et les dangers d’accumulation de 
ce gaz dans les bâtiments.  

• La mesure du radon dans l’eau à l’aide d’une valise de mesure du radon dans 
l’eau. 

• Une conception et réalisation d’une nouvelle chambre de calibration du radon 
dans l’air. 

• L’utilisation et la programmation du microcontrôleur PIC 16F877 pour gérer les 
différents étages de la chambre de calibration du radon dans l’eau.  
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LISTE DES COMPOSANTS DES DIFFÉRENTES CARTE LISTE DES COMPOSANTS DES DIFFÉRENTES CARTE LISTE DES COMPOSANTS DES DIFFÉRENTES CARTE LISTE DES COMPOSANTS DES DIFFÉRENTES CARTE 

RÉALISÉESRÉALISÉESRÉALISÉESRÉALISÉES    

                Nom de la carte  : Liste des composants utilisés :  
  

Carte PT100  

Résistances :   
R121 : 470 Ω / R200 : 1KΩ / R300 : 
2KΩ2 
Potentiomètre :   
RV12 : 1KΩ / RV2 : 50 KΩ 
Circuit intégrés :   
Amplificateur Opérationnel LM358  
Divers :   
Régulateur  de tension LM317T 
Sonde PT100 
Connecteurs   

Carte pression 

Resistance :   
R8, R14 : 100KΩ / R15 : 10KΩ 
Potentiomètre :   
RV3 : 2KΩ2 
Capacités :   
C12 : 100 nF / C13 : 1nF céramiques 
Circuits intégrés :   
Deux amplificateurs d’instrumentation : 
LM358 
Divers :  connecteurs   

Carte d'alimentation 

Capacités :   
C300, C400, C500, C600 :     100nF 
céramiques 
C100, C200 : 2000µF électrochimiques 
Divers : 
 Pont de diode : BR100 
 Transformateur : 220V/110V 
 Transformateur : 110V/24V 
 Régulateurs de tension : 7815, 7915, 
7810, 7805 

  

Carte de commande du moteur 

Résistances :   
R1, R2, R3 :10kΩ / R4, R5 :330Ω 
Semi-conducteurs :  
D1, D2, D3, D4 : diode 1N4004  
Led S1, Led S2: Led (rouge et vert) 
 T1 et T2 transistor 2N222 
Divers :  
Deux  relais RL1, RL2 24V / une 
capacité / deux boutons poussoir / deux 
interrupteurs d’extrémité  
Alimentation 6V, 24V et 110V 

  



Carte de commande des ventilateurs 
et des électrovannes 

Résistances :   
R8, R14 : 10KΩ / R1, R2, R3, R11, R12, 
R13 :5KΩ 
Capacités :   
C1, C9 : 0.1µF céramique 
Semi-conducteur :   
D2, D3, D5, D6 : diode 1N4148 
Circuits intégrés :  
3 mémoires Latche : 74HCT573 
Un circuit intégré à base de transistors : 
ULN2803  
 2 convertisseurs numériques 
analogiques : DAC0808  
 2 amplificateurs opérationnels : 741 
Divers :   
4 Relais 24V / 2 boutons poussoirs / 
Connecteurs 
 Alimentation +6V, +10V, +15V, -15V, 
+24V    

Carte principale ou de commande du 
système 

Résistances :  
18 résistances : 10KΩ 
Potentiomètre :  4.7 k 
Capacités :   
4 céramiques 22pF/100nF 
9 électrochimiques : 1µF     
Semi-conducteurs :   
2 diodes led (rouge)  
Circuit intégrés :  
PIC16F877 
MAX232 
Divers :  
RS232 
LCD 2*16 : Afficheur  LCD 
X1: quartz 20MHz 
Alimentation 5V / Bouton poussoir / 
Connecteurs          
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يعترب الرادون غازا" خامال" يف الظروف الطبيعية، وهو منتج طبيعي نتيجة تفكك الراديوم (العنصر اخلامس يف 

سلسلة تفكك اليورانيوم). حيث يتواجد كال" من اليورانيوم والراديوم يف معظم أنواع الرتب والصخور برتاكيز 

اإلشعاعية الطبيعية لعدة أسباب ، مثل حدوث متباينة جدا". وتعود أمهية تقييم تعرض عموم الناس للمصادر 

  السرطان واألمراض الوراثية. 

  اىل جهاز الستخراج الرادون من املاء. باإلضافةخلية معيارية لغاز الرادون  منوذج ويف هذا االطار مت تطوير

. PIC 16F877اذ قمنا بتطوير نظام الكرتوين للتحكم يف وظائف اخللية يعتمد اساسا على متحكم من نوع 

اضافة اىل تطوير دوائر الكرتونية متطورة تم كل منها بوظيفة حمددة مثل حتديد الضغط يف اخللية ودرجة احلرارة 

  والتحكم امليكانيكي للخلية.

مع العلم انه ميكن لنا التحكم يف اخللية املعيارية لغاز الرادون من خالل جهاز كمبيوتر وذلك عرب برجميات مثل 

LabView  اوMatlab.  

Radon is a radioactive gas that is naturally produced from the decay of radium. 

The main source of radon found in the earth's crust caused by the presence of a 

series of uranium (222 isotope of radon) and a series of thorium (220 isotope of 

radon) therein. 

We have optimized a new radon calibration chamber by developing an electronic 

system controlled by a PIC 16F877 microcontroller type to manage the various 

functions of the room. 

Several electronic circuits were developed to manage multiple functions such as 

pressure, temperature and controls motors and solenoids. 

This system can also be interfaced with a computer through programs such as 

LabView or Matlab. 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle est produite à partir de la 
désintégration du radium. la principale source de radon qui se trouve dans la 
croûte terrestre causé par la présence d'une série de l'uranium (222 isotope du 
radon) et une série de thorium (220 isotope du radon) qui y sont. 
Nous avons optimisé une nouvelle chambre de calibration du radon en 
développant un système électronique commandé par un microcontrôleur de type 
PIC 16F877 pour gérer les différentes fonctions de la chambre.  
Plusieurs circuits électroniques ont été développés pour gérer plusieurs 
fonctions telles que la pression, la température et les commandes des moteurs et 
des électrovannes.  
Ce système pourra aussi être interfacé avec un ordinateur via des programmes 
tels que LabView ou Matlab. 
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