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Résumé 

La technique du scannage par rayonnement gamma est une technique d’analyse nucléaire. 

Elle est utilisée dans le domaine pétrochimique pour diagnostiquer les propriétés des 

matériaux interne des colonnes de distillation. 

L’objectif de ce travail, réalisé au Centre National Sciences et Technologies Nucléaires, est 

l’étude et la proposition d’une solution d’automatisation et de supervision d’un système de 

scannage par rayonnement gamma. 

 

Mots clefs: Scannage par rayonnement gamma, automatisation, moteur brushless, API, 

PROFIBUS, supervision. 

 

Abstract 

The gamma scan technique is a nuclear test allowing the analysis of the internal mechanical 

properties of distillation columns used in petrochemical industries. Such technique is 

performed manually. 

So we propose in this work to automate the gamma scan procedure test by using a PLC. In 

addition, supervision and data acquisition interfaces are proposed. 

 

Keywords: Gamma scan, brushless DC motor, PROFIBUS, supervision, PLC 
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Introduction générale 

De nos jours, les exigences de la concurrence internationale ouvrent la voie à des nouvelles 

méthodes de contrôle dans le domaine industriel. Désormais, on ne parle plus de contrôle de 

la qualité, mais de requalification des appareils. Qu’il s’agisse des ultrasons, de l’émission 

acoustique, de la radiographie ou encore de la magnétoscopie, elles autorisent un contrôle 

préventif des équipements en détectant l’amorçage de tous types de défauts. 

Les traditionnelles épreuves de contrôle sont des examens de contrôle qualité « classiques ». 

Ils sont confrontés à un certain nombre de limitations, comme le cas pour les épreuves 

hydrauliques par exemple, où l’installation est doit être obligatoirement arrêtée. Dans ce cas, 

il est souvent trop tard pour agir de manière préventive. Pour éviter tout accident, il ne reste 

qu’à arrêter l’installation et réparer le dommage. Enfin, il existe d’autres techniques de 

contrôle qui sont non destructif (CND). 

La technique de scannage par rayonnement gamma, suscitant un intérêt croissant, assure un 

contrôle global de l’équipement, sans qu’il soit pour cela nécessaire d’arrêter l’installation. 

C’est une méthode globale, qui permet un contrôle qualitatif volumique. La méthode permet 

aussi de détecter l’apparition des défauts à caractère évolutif (corrosion active, fissures, etc.) 

et de suivre leur développement. Elle peut être utilisée pour assurer une surveillance continue 

des équipements en déterminant :  

 la position des goulots d'étranglement, 

 la hauteur et la densité relative du liquide ayant barboté sur les plateaux et du liquide à 

la base de la tour ainsi que de son niveau. 

D'autre part, la technique confronte des exigences énormes pour la concrétisation d’un essai 

de scannage sur terrain. Elle est dimensionnée pour fonctionner manuellement, et par 

l’intervention au moins de quatre techniciens.     

Dans l’esprit de ce qui précède, ce projet s’inscrit dans le cadre du développement d’un 

nouveau système automatique de scannage par rayonnement gamma tirant profit des 

nouvelles caractéristiques et avantages qu'offrent les techniques d’imageries non-invasives.  

L’objectif de ce travail est l’automatisation du système de scannage par rayonnement gamma.  

Ce rapport est organisé en deux chapitres. Le premier chapitre est réservé à la présentation du 

cahier des charges et du cadre général du projet. Des généralités relatives à la technique de 

scannage sont présentées. 
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La solution d’automatisation proposée est présentée dans le deuxième chapitre. En effet, le 

choix des équipements et l’architecture matérielle ainsi que la partie logicielle y sont 

largement détaillés.    



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I :  

Contexte général du projet 
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Introduction 

Le domaine industriel de pétrochimie est l’un des bénéficiaires essentiels des 

technologies radio-isotopiques. Ces technologies sont largement utilisées pour le 

diagnostique et le contrôle préventif des processus industriels. Par conséquent, la technique 

du scannage par rayonnement gamma est devenue un outil très connu pour diagnostiquer les 

propriétés mécaniques internes des colonnes de distillation, sans interrompre leur 

fonctionnement.  

Nous commençons ce chapitre par la présentation du projet et par un rappel des 

notions de base de la technique de scannage par rayonnement gamma en décrivant le matériel 

utilisé. Ensuite, nous nous proposons d’analyser le système de scannage par rayonnement 

gamma dans son environnement 

 

I.1. Présentation de l’organisme d’accueil 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) a été crée le 22 

novembre 1993. Il a pour mission la réalisation des études et des recherches nucléaires à 

caractère pacifique dans les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies 

nucléaires, leur développement et leur utilisation à des fins économiques et sociales. 

En particulier, le CNSTN doit mener les actions suivantes: 

 Recherche et développement 

 Commission Nationale à l’Energie Atomique  

 Garantie de la Sûreté Nucléaire  

 Diffusion de l’information 

 Conseil et Expertise  

Le CNSTN est équipé de laboratoires couvrant plusieurs domaines d’applications, tels que la 

sûreté de l’instrumentation nucléaire de la dosimétrie, la production des radio-

pharmaceutiques, la radio-analyse. Il contribue aussi à la réalisation de projets d’intérêt 

général intéressant les secteurs de la santé, l’environnement, la télédétection, la gestion des 

déchets radioactifs, l’agriculture, l’hydrologie, la métrologie, la prospection géologique et 

minière [1]. 

Notre projet c’est déroulé au sein de l’unité de Sûreté et de l’Instrumentation Nucléaire. 
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I.2. Position du problème et cahier des charges 

Le CNSTN dispose d’une technique nucléaire de scannage par rayonnement gamma. 

Cette technique est utilisée pour le scannage des colonnes de distillation, des échangeurs 

thermiques et des unités FCCU (Fluidized Catalytic Cracking Unit) dans les raffineries 

pétrochimiques. La technique  s’effectue manuellement, en déplaçant le dispositif de 

scannage par rayonnement gamma sur une distance verticale descendante atteignant parfois 

des hauteurs de 30 mètres, ainsi la récupération de mesures résultantes de scannage se fait à 

partir d’un mesureur analogique. 

Lors de la réalisation des essais de scannage par rayonnement gamma dans le domaine 

industriel, l’unité de la sûreté et de l’instrumentation Nucléaire est confrontée des difficultés 

concrètes, tel que le maintien du niveau de scannage horizontalement, la récupération 

automatiques des mesures, et l’achèvement des essais de scannage sans exposition des 

manipulateurs aux rayons gamma émis par la source radioactive utilisée.  

L’objectif de notre projet est d’automatisé de la technique le dispositif de scannage par 

rayonnement gamma. 

Pour atteindre ce but, on doit respecter le cahier des charges suivant : 

Tout d’abord, on doit effectuer une étude sur l’existant de la technique, et de préciser les 

différentes exigences de la technique. 

Une fois cette étape est faite, on est amené à concevoir un système de scannage gamma 

automatisé et de définir l’ensemble de moyens matériels et logiciels nécessaires à sa 

réalisation. 

I.3. Technique de scannage par rayonnement gamma 

I.3.1 Concepts de base 

Le concept de scannage par rayonnement gamma repose sur l’interaction entre un objet 

(système immobile ou processus dynamique) et un faisceau de rayonnements gamma 

monochromatique afin d’étudier la structure ou le fonctionnement interne de cet objet. Ce 

type de scannage utilise des photons gamma (source gamma:), d’énergie suffisamment 

élevée pour qu’une partie de ces rayonnements puissent traverser l’objet. 

 

I.3.1.1 Principe de scannage par rayonnement gamma 

Comme le montre le schéma descriptif présenté par la figure I.1, le scannage par gamma 

s’effectue en fixant l’émetteur gamma et le détecteur  aux extrémités de la matière à scanner 

(une colonne de distillation) des deux cotés opposés. 
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Le balayage consiste à faire déplacer verticalement l’émetteur et le détecteur tout en les 

gardant sur le même niveau horizontal de mesure. 

 

Figure I.1 : Processus de scannage par rayonnement gamma 

 

Le détecteur transmet l’énergie captée à un mesureur (Ratemeter) qui indique 

analogiquement le nombre de photons gamma par seconde ayant réussi à traverser toute 

l’épaisseur de la colonne. 

L’intensité mesurée, fournie des informations sur les caractéristiques de la structure interne 

de l’objet étudié et du procédé actif qu’il renferme. Cette technique peut être 

utilisée pour obtenir un diagnostique clair du processus étudié sans arrêter le fonctionnement.  

La technique de scannage par rayonnement gamma constitue donc un contrôle préventif des 

équipements en détectant l’amorçage et les défauts débouchant sur les équipements en 

service, ou pour contrôler la qualité des soudures d’équipements en cours de fabrication.  
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Enfin, parmi toutes les méthodes de contrôle industriel non destructif (CND) utilisées dans le 

contrôle des installations, c’est le scannage par rayonnement gamma qui connaît le plus fort 

développement. 

 

I.3.1.2 Equipements du dispositif de scannage 

Le matériel essentiel pour effectuer un essai de scannage par rayonnement gamma  est 

présenté par la figure I.2. 

 

Figure I.2 : Dispositif matériel de la technique de scannage par rayonnement gamma de CNSTN 

 

a. Emetteur rayonnement gamma 

L’émetteur de rayonnement gamma est composé d’une source radioactive scellée émettrice 

du rayonnement gamma: le cobalt 60 (
60

Co), et d’une capsule en plomb servant au 

confinement et à la collimation du rayonnement émis par cet élément radioactif. 

Le cobalt 60, noté 
60

Co, dont le nombre de masse est égal à 60 : son noyau atomique 

compte 27 protons et 33 neutrons . L’équation (I.1)  montre l’énergie de liaison nucléaire 

émise par le cobalt 60 [2]. 

 

27
60

Co →  28
90

Ni  + e
- 
 +     (1,3325 MeV )                                                        (I.1) 

 

Pour guider les photons de l’émission radioactif de la Cobalt 60, cette source est confinée 

dans une capsule en plomb appelé Holder équipée d’un écran d’émission, figure I.3.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_liaison_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
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Figure I.3 : Le Holder : centenaire de la source gamma 

 

b. Détecteur rayonnement gamma 

Le  détecteur de rayonnement gamma permet de mesurer le nombre par seconde, de  

photons gamma (cps : count per second).   

Le détecteur gamma est constitué principalement d’un élément actif–cristal scintillateur (NaI, 

CsI dopé) ou scintillateur organique (Anthracène) ou liquide (Toluène) dans lequel les 

photons vont interagir [2]. 

 

Figure I.4 : Principe de fonctionnement d’un détecteur scintillateur 

 

  Le cristal scintillateur possède une densité importante capable de détecter les rayonnements 

gamma, et de convertir les raies gamma en lumière (photons). 

Comme le montre la figure (I.4),  après que les photons soient détectés par la photocathode, 

leurs signaux passent dans la chambre de photo-multiplieur ; celle-ci se présente sous la 

forme d'un tube électronique. Sous l’action de la lumière et par effet photoélectrique, 

des électrons sont arrachés du  métal composant la photocathode, le faible courant électrique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_photo%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
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ainsi généré est amplifié par une série de dynodes utilisant le phénomène d'émission 

secondaire pour obtenir un gain important. 

L’amplitude du signal de sortie est proportionnelle à l’intensité du  rayonnement gamma 

détecté par le scintillateur [4]. 

c.  Mesureur : Ratemeter 

C’est un appareil relié au détecteur de rayonnement gamma, il assure la conversion  

des signaux de sortie du détecteur (électron-volts) en nombre de photons par seconde ou par 

minute (cps ou cpm). 

L’enregistreur de type Ludlum analyzer 16 est alimenté par deux batteries, il est équipé d’un 

cardon analogique affichant l’amplitude des signaux détectés en nombre de photons par 

minutes. 

 

Figure I.5 : Rtametre 

 

 

 

 

 

1- Cardon analogique 

2- Cache en plomb 

3- Port lié au détecteur 

4- Résistance d’étalonnage des 

mesures 

 

5-Réglage de calibre 

6-Port RS232 

7-Bouton reset 

8-Bouton high voltage 

 

 

9-Activation d’écran 

numérique 

10-Sortie audio « danger »  

11-Mode de mesure   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynode
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_secondaire


                                                                                                                                                  

 

Projet de fin d’études                                                                                                                   11                                                           

Le Ratemetre possède une sortie numérique (RS232) permettant l’envoi des données 

mesurées à travers une connexion série. Le bouton (F/S) permet un mode d’acquisition rapide 

ou lent.  

 

I.3.2 Profit de la technique de scannage par rayonnement gamma dans l’industrie 

I.3.2.1. Diagnostique du fonctionnement des processus 

Un diagnostique de scannage par rayonnement gamma  est obtenu après avoir 

transmettre une  onde électromagnétique à travers un matériau. Le flux de rayonnement qui 

constitue le résultat de scannage est décrit par la relation suivante: 

 

𝑰 = 𝑰𝟎𝒆
−µ𝒙                                       (𝐈.𝟐) 

où 

- I =Intensité du rayonnement transmis à travers le matériau (eV ou cps=nombre de 

photons par secondes) 

- 𝐼0 = Intensité du rayonnement incident (sans aucun milieu interférant avec la 

transmission du rayonnement). 

-  μ = Coefficient d’absorption du matériau mesuré (cm
-1

)  

- x = Epaisseur du matériau.   

L’interaction du rayonnement avec le milieu concerné induit une atténuation de l’intensité 

du faisceau transmis ; le taux de cette atténuation d’intensité est directement lié aux 

propriétés du milieu traversé et précisément à sa densité. 

En pratique, le scannage d’une colonne de distillation se traduit par les faits suivants:  

- Quand le rayonnement émis à partir d’une source radioactive, passe à travers un milieu 

contenant un plateau avec un liquide aéré, une bonne partie du rayonnement est absorbée 

et la quantité du rayonnement atteignant le détecteur est relativement petite.  

- Si le faisceau de rayonnement passe à travers un liquide non aéré, la plus grande partie 

du rayonnement est absorbée par le milieu, et l’intensité est faible.  

- Quand le faisceau de rayonnement passe à travers de la vapeur, dans ce cas il y a une 

faible masse présente pour absorber le rayonnement ; le rayonnement transmis atteint le 

détecteur avec une intensité relativement élevée.  

Le diagnostique d’un scannage par rayonnement gamma d’une colonne de distillation en 

cours de fonctionnement permet d’identifier et de localiser les régions de liquide et celles de 

vapeur. Il permet aussi la distinction entre les niveaux d’aération du liquide sur les plateaux et 
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d’identifier  les niveaux (hauteurs) du moussage ou d’égouttage dans les régions de vapeur 

[5]. 

En mesurant les changements de densité (équation I.2), une grande quantité d’information 

peut être enregistrée et analysée pour indiquer la performance de la colonne. 

 

Figure I.6 : Exemple de résultats effectués par scannage gamma 

 

La figure I.6  montre un scannage gamma (le tracé bleu, superposé au tracé rouge d'un 

balayage témoin) d'une colonne présentant des dommages au plateau 6, dont les débris sont la 

cause de l'engorgement aux plateaux 9 et plus hauts. Le deuxième tracé (en vert) sur la moitié 

inférieure du graphique représente un balayage typique d'une colonne affectée de problèmes 

d'entraînement aux plateaux 10 et 11.  

La technique de scannage par rayonnement gamma est encore plus fiable quand il est possible 

de comparer deux ou plusieurs scans d’une même colonne mais pris durant des conditions de 
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fonctionnement différentes.  Comparer un scan avec un autre dit témoin (c’est à dire pris tout 

juste après la phase d’arrêt pour maintenance) peut rendre très précise son interprétation. Ces 

moyens comparatifs de scans offrent de grandes possibilités d'optimisation des procédés. 

 

I.3.2.2. Types des disfonctionnements décelable par la technique 

a. Scan ou balayage de référence 

 

Figure I.7 : Plateaux sans défauts 

 

Les lignes de scan sont parfaites, ils ne traversent pas les déversoirs. Dans l’espace entre les 

plateaux, les intensités retournent à la même base vapeur. Aucune anomalie n’est relevée à 

partir de ce scan, à l’exception que le plateau 5 ne sort pas identiquement aux autres plateaux, 

figure I.7. 

Ce problème n’est pas aussi sérieux pour arrêter l’unité. Cette déviation peut être due à des 

obstacles externes à la colonne. Le niveau du liquide sur chaque plateau est 

approximativement le même. 

b. Moussage 

 

Figure I.8 : Moussage sur les plateaux 

 

Un léger moussage apparaît sur les deux plateaux indiqués sur la figure I.8. Le changement 

de pente apparaît juste au-dessus du plateau. L’entraînement liquide et l’engorgement ne se 

présentent pas dans ce cas comme il n’y a aucune déviation par rapport à la base vapeur. Ces 
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observations sont mieux détectables par l’intermédiaire d’une source de faible énergie de 

rayonnement (le Césium 137). 

c. Effondrements des plateaux 

La figure I.9 montre le cas d’effondrement qui  peut endommager les plateaux de raffinage 

des colonnes de distillation. 

 

Figure I.9 : Effondrement des plateaux 

 

Le plateau 1 est intact et porte du liquide. Le plateau 2 porte relativement moins de liquide et 

il est partiellement endommagé. Le plateau 3 est intact avec présence d’un léger suintement 

de liquide. Le plateau 4 est partiellement endommagé. Les plateaux 5, 6 et 7 sont sévèrement 

endommagés et se sont complètement effondrés [5]. 

Le  scannage par rayonnement gamma, permet d’étudier les anomalies typiques 

rencontrées lors d’un balayage de la colonne de distillation, telles que l’endommagement des 

plateaux, blocages, et l’entrainement de liquide. 

 

I.4. Analyse du système de scannage gamma dans son environnement 

La technique de scannage gamma s’effectue manuellement en déplaçant l’ensemble 

émetteur-détecteur le long de la matière à scanner. Elle permet le diagnostique des différents 

états de matière, tel que les roches minérales, les liquides et  les vapeurs dans certains 

processus tel que l’industrie pétrochimique, les carrières géologiques. 

On montre dans les paragraphes suivants le principe cinématique permettant la manipulation 

du dispositif, ainsi que les exigences posées à l’entourage de l’application. 

I.4.1 Etude du mécanisme 

I.4.1.1 Présentation du système existant 

Le balayage d'une colonne de distillation est effectué manuellement, l’émetteur et le 

détecteur sont liés chacun par un câble en acier à un tambour de bobinage par l’intermédiaire 

de deux poulies. Une fois les deux poulies sont fixées aux extrémités supérieures d’une 
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colonne, le relâchement des câbles permet de déplacer simultanément l’émetteur et le 

détecteur  le long de la hauteur de la colonne. Ainsi pour fixer le niveau de scannage, les pas 

de déplacement du dispositif doivent être mesurés manuellement. 

La figure I.10  montre la technique et le dispositif de scannage par rayonnement gamma 

commandé manuellement. 

 

 

Figure I.10 : Dispositifs manuel de scannage par rayonnement gamma 

I.4.1.2 Cinématique du système de scannage  

Les études des systèmes manuels font souvent appel à son architecture cinématiques. 

L’étude cinématique permet de comprendre le fonctionnement global du mécanisme et de 

montrer ces différents mouvements. 
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Figure I.11 : Schéma cinématique de la technique manuelle de scannage gamma 

 

Tableau I.1 : Nomenclature de schéma cinématique du système 

Repère Nombre Désignation  Longueur Diamètre 

1 2 Tambour de bobinage 56 mm 113 mm 

2 2 Bobinage de câble acier   

3 2 Liaison pivot   

4 1 Détecteur gamma 334 mm 72 mm 

5 1 émetteur gamma 124 mm 56 mm 

6 1 Colonne de distillation 20m 10m 

7 2 Liaison d’encastrement 

entre arbre poulie et 

colonne 

  

8 2 Liaison d’encastrement 

câble-dispositif 

  

9 2 Poulie  40 mm 

10 2 Câble d’acier  40 m 3 mm 

 

Le mouvement d’entrée est une rotation de l’arbre du tambour (1). Cette rotation est effectuée 

manuellement par l’opérateur ce qui se traduit par le bobinage de câble d’acier au tambour 

(2). La poulie (9) est en liaison pivot avec le câble d’acier (10). Cette dernière pièce encastrée 

d’une part avec le détecteur  (4)  et de l’autre  part avec l’émetteur (5), cette liaison  assure la 

descente et la montée de ces deux pièces dans le cas  de rotation de (1). 

 



                                                                                                                                                  

 

Projet de fin d’études                                                                                                                   17                                                           

 

I.4.2 Contraintes globales de la technique de scannage 

I.4.2.1 Contraintes  techniques  

Le scannage par rayonnement gamma est utilisé surtout pour les colonnes de 

distillation. En effet ce scannage permet d’étudier l’état de fonctionnement des plateaux. 

La hauteur de ces colonnes est d’environ 20 mètres. De plus, des obstacles sont présents sur 

toute la hauteur du contour externe de la colonne. 

 

Figure I.12 : Colonnes de distillations (STIR : La Société Tunisienne des Industries de 

Raffinage) 

 

La figure I.12  montre les colonnes de distillation de la Société Tunisienne des Industries de 

Raffinage (STIR). Pour ces colonnes le scannage est effectué manuellement. 
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Figure I.13 : Niveau de scannage par rayonnement gamma 

 

  La variation des mesures des intensités des photons gamma permet d’aboutir à un 

diagnostique de  l’état des plateaux de la colonne de distillation, et de détecter les anomalies. 

La récupération des mesures n’est possible qu’analogiquement à l’aide du Ratemeter. 

Le maintien du niveau du scannage lors du déplacement du dispositif (système source 

émettrice-détecteur) est indispensable, figure I.13. 

De plus la synchronisation de la source émettrice et le détecteur des rayons gamma, la 

technique a un défi de scanner tout les différents problèmes qui peuvent survenir dans les 

plateaux.  

L’épaisseur des plateaux utilisés pour le raffinage dans les colonnes de distillation  est 

généralement entre 15cm et de 30cm. Le système doit être commandé pour effectuer  un 

balayage avec un pas de quelques millimètres. 

  

I.4.2.2 Contraintes environnementales 

La puissance de pénétration des photons gamma assure la réalisation des balayages 

qui sert à diagnostiquer les différents états de la matière d’une part, et à générer un flux 

important de rayonnement radioactif dans l’entourage, d’autre part.  
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a. Domaine pétrochimique 

Le pouvoir de pénétration des photons gamma assure la réalisation des balayages 

gamma qui  sert à scanner les liquides et les vapeurs dans les colonnes de  raffinerie de 

pétrole  

Très souvent utilisée pour les colonnes de distillation pétrochimiques, la technique de 

scannage par rayonnement gamma se fait en présence des substances très inflammables. Cette 

contrainte sera prise en considération dans la conception d’un système automatisé de 

scannage.  

b. Domaine nucléaire  

A très forte concentration, le cobalt stable utilisé comme émetteur gamma, émet des 

rayonnements gamma et des composés provoquent des intoxications graves (reins, systèmes 

nerveux, cardio-vasculaire et gastro-intestinal). 

Dans l’atmosphère, la présence de fines particules de cobalt peut entraîner par inhalation des 

risques de fibrose pulmonaire.  

Des lois internationales relatives à la transparence de sécurité, et de sûreté en matière 

nucléaire. La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 de l’IAEA (international atomic energy 

agency), a clarifié les points suivant :  

la sécurité nucléaire comprend plusieurs composantes telles que la sûreté nucléaire, la 

radioprotection, la protection physique contre les actes de malveillance et la sécurité civile en 

cas d’accident. 

la sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures 

d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au 

démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu’au transport des substances 

radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets ; 

la radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c’est-à-dire 

l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance 

visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les 

personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à 

l’environnement [7]. 

Le périmètre d’application de la technique de scannage est concerné par cette loi. Ainsi 

l’exploitant propose des modalités techniques pour limiter le niveau des risques. 

c. Rayonnement gamma 

Le système de scannage par rayonnement gamma constitue un émetteur du 

rayonnement gamma. Les photons sont émis  par une source radioactive (Cobalt 60), 
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fournissent une énergie de 1,3325 MeV pouvant être le résultat d’une pollution 

électromagnétique affectant la sécurité des personnes et des biens.  

Pour les équipements électriques, intervenant dans le domaine de scannage par 

rayonnement gamma, il est essentiel de les protéger contre l’émission ou la réception des 

ondes électromagnétiques essentiellement par blindage.  

L'efficacité du blindage est liée à la densité de matière du blindage et à la distance séparant la 

source et la victime du rayonnement.  

La figure I.14 illustre le blindage d’un Ratemeter. 

 

Figure I.14 : Blindage de Ratemeter 

 

 

Conclusion 

Dans se premier chapitre, nous avons présenté la position du problème et le cahier des 

charges de ce projet de fin d’études.  

Nous avons montré aussi les principes théoriques de la technique de scannage par 

rayonnement gamma, et nous avons spécifiés ses différentes contraintes posées. 

La technique de scannage est largement utilisée dans divers secteurs industriels et plus 

particulièrement dans le domaine pétrochimique. Cette technique impose des contraintes de 

sécurité rigoureuses vu qu’elle exploite un matériau radioactif dans un milieu explosif. Ces 

contraintes seront prises en compte lors de l’étude de la solution proposée. C’est le thème du 

deuxième chapitre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ga
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Introduction 

La technique de scannage par rayonnement gamma est une solution de contrôle non 

destructive très sophistiquée. Pour ce projet nous nous proposons d’apporter une solution 

permettant l’automatisation de cette technique qui est normalement effectué manuellement au 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires. 

Ce chapitre est réservé à la description des solutions matérielles et logicielles 

proposées. 

 

II.1. Solution d’automatisation proposée pour le système de scannage 

II.1.1. Description général de la solution 

La solution proposée de l’automatisation de la technique doit achever le déroulement 

de scannage dans un milieu radioactif-explosif, et de garantir une suivie du procédé à 

distance. D’où l’idée de décentralisé la contrôle. En éloignant le cerveau de commande à la 

partie actionneur ceci permet d’une part d’évité complètement l’exposition à la  radioactivité, 

et d’autre par et d’intervenir à distance à la manipulation de la technique de scannage par 

rayonnement gamma. 

L’automatisation du système de scannage  par rayonnement gamma a pour but d’assurer 

la commande du balayage vertical de la technique d’une façon autonome. 

La solution proposée pour l’automatisation du scannage est présentée par la figure  II.1.  

Ainsi, le système est composé principalement par : 

- une partie commande à base d’un automate, des unités décentralisées et un réseau 

Profibus, 

- des capteurs de fin de course et de présence, des encodeurs optiques, 

- deux moteurs brushless, 

- des cartes de commande et de puissance des deux moteurs brushless. 
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Figure II. 1 : Solution d'automatisation proposée pour le système de scannage 
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  Le fonctionnement global du système peut être décrit comme suit: 

L’API connecté à l’unité décentralisée à travers une interface PROFIBUS, contrôle le 

système. Les informations reçues de l’unité décentralisée sont relatives à  l’état des moteurs et 

des capteurs, ces informations sont transmises via la liaison PROFIBUS à l’automate. 

Les deux moteurs brushless garantissent la montée et la descente  du système source 

émettrice-détecteur. Chacun des deux moteurs est commandé par une carte à base d’un 

microcontrôleur. Les capteurs de fin de course et les capteurs de présence délimitent les 

positions haute et basse du dispositif. Deux encodeurs optiques permettent le suivi de la 

position du dispositif lors du scannage. 

II.1.2. Choix de la partie commande 

Pour notre projet nous avons choisi d’utiliser un automate programmable industriel (API) 

comme composant principale de commande. 

Dans ce qui suit, on détaille la partie de commande proposée. 

II.1.2.1. L’automate programmable 

a. Architecture et fonctionnement 

L’automate programmable est un système de traitement logique d’informations dont le 

programme de fonctionnement est effectué à partir d’instructions établies en fonction du 

processus à réaliser. 

La structure d’un API peut être représentée comme indiqué par la figure II.2. 

 

Figure II.2 : la structure interne des automates 
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L’API est composée essentiellement d’une unité centrale de traitement, à base d’un 

microcontrôleur, d’une mémoire de stockage interne et de ports d’entrées/sorties TOR ou 

analogiques. 

- Le programme de traitement est stocké en mémoire 

- L’unité de traitement pilote le fonctionnement de l’automate  

- Les interfaces d'entrées : Elles sont destinées à  recevoir l'information en provenance 

du capteur et de mettre en forme les signaux correspondants tout en éliminant les 

parasites et en isolant électriquement l'unité de commande de la partie opérative. 

- Les interfaces de sorties : elles permettent de commander les divers pré-actionneurs et            

les éléments de signalisation du système tout en assurant l'isolement électrique. 

- La console de programmation assure le dialogue entre l’opérateur et l’automate. 

L’automate lit en permanence et à grande vitesse les instructions du programme dans la 

mémoire. Selon la modification des entrées, il réalise les opérations logiques entre les 

informations d’entrées/sorties. Le temps de lecture d’un programme est inferieur à 10 ms, 

ce temps est très inferieur au temps d’évolution d’une séquence. 

b. Choix de l’automate 

Pour obéir aux exigences de la technique de scannage par rayonnement gamma, le choix 

de l’automate a était basée sur la possibilité de commander le système à distance de 100 m de 

la colonne de distillation.  

C’est dans cet esprit qu’on a choisie l’API S7-300 CPU313C-2DP. 

L’automate choisi, figure II.3,  se caractérise par une mémoire de 64Ko, 24 entrées/16 sorties 

TOR, 5 entrées/2sorties analogique, et une interface de communication Profibus-DP 

(Périphériques Décentralisés). 
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Figure II.3 : L'automate Siemens S7-300 avec Profibus intégré 

Tableau II.1 : Tableau de quelques caractéristiques Techniques du Siemens S7- 300- 

CPU 313C 

Mémoire de travail intégrée  64 kOctet 

Nombre des entrées et sorties Entrées TOR : 24, Sorties TOR : 16, 

Entrées Analogiques : 4 (mesure de 

tension ou de courant) et 1 (mesure de 

résistance ou température) ; Sorties 

analogiques : 2 

Port de communication MPI Oui 

Nombre de temporisation  256 

Régulation PID  Oui 

Communication Profibus Oui 

 

II.1.2.2. L’unité décentralisée 

a. Domaine d’application des périphériques décentralisés 

Lors de la configuration d'une installation, les entrées/sorties situées entre le processus et 

l'automate programmable sont souvent disposées dans ce dernier. 

Lorsque les entrées/sorties doivent être plus distantes, le câblage devient laborieux, et 

compliqué en présence d’une  source de perturbations électromagnétiques (ondes gamma). 

Pour notre installation, on peut utiliser des appareils périphériques décentralisés : l'unité 

centrale de commande se trouve au centre. Les périphériques (entrées / sorties) peuvent être 

physiquement très éloignés de l'unité centrale. Ce sont les conditions d’utilisations des unités 

décentralisées.  

L’unité décentralisée est donc prévu de  situer à la position la plus proche de la colonne a 

scanné. En premier lieu pour transmettre la commande de l’unité centrale aux périphériques, 

et en deuxième lieu pour contrôler le déroulement des étapes de scannage. 
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b. L’unité décentralisée choisie 

Pour ce projet nous avons choisi d’utiliser deux unités décentralisées ET200S. 

Le système de périphérie ET 200S se compose principalement de divers modules terminaux 

passifs sur lesquels on peut connecter les modules électroniques et départs-moteurs. 

Le système de périphérie décentralisé ET 200S se raccorde au PROFIBUS-DP au moyen du 

connecteur pour PROFIBUS-DP situé sur le module d’interface. A travers ce module, la 

périphérie décentralisée est connecté à l’automate (unité central de commande). 

Les modules électroniques à entrées analogiques de l’ET 200S permettent d'acquérir, 

d'analyser et de convertir en valeurs numériques les signaux analogiques des actionneurs (les 

capteurs et les moteurs). 

 

Tableau II.2: Tableau de quelques caractéristiques Techniques de l’unité décentralisé 

ET200S 

Nombre des entrées et sorties Entrées TOR: 8, Sorties TOR: 8, Entrées 

Analogiques : 4 Sorties analogiques : 2 

Module d’alimentation 24V 

Communication Profibus oui 

 

 

Figure II.4 : Unité décentralisée ET200S de siemens 
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II.1.2.3. Liaison Profibus 

Dans l'industrie des procédés, la transmission conventionnelle des signaux entre les 

capteurs/actionneurs et les modules d'entrées/sorties du système de contrôle-commande est 

réalisée par des liaisons point-à-point parallèles à fil en cuivre. Les signaux analogiques sont 

généralement transmis avec un niveau. Contrairement à cette technique, les systèmes de bus 

de terrain, tel que le PROFIBUS, permettent une communication numérique entre le système 

d'automatisation (contrôleur: API) et les appareils de terrain (unité décentralisée) via un seul 

câble de bus série. Le PROFIBUS est utilisable dans des zones à atmosphère explosible, c’est 

grâce à la technique de transmission cuivre RS 485(câble à 2 fils blindés) ou optique (fibres 

optiques) [10]. 

L’utilisation la liaison Profibus permet de connecté les unités décentralisées aux API.  La 

figure II.5 présente la structure d’un réseau PROFIBUS-DP proposé avec un câble bifilaire 

blindé. 

 

Figure II.5: Câblage Profibus entre unité motrice(API) et unité exécutive (DP) 

 

La technique de transmission Profibus ; simple et avantageuse, convient parfaitement aux 

réseaux ayant une topologie linéaire arborescente avec des vitesses de transmission élevées 

(12 Mbits/s) capable d'atteindre des distances de 100 m.  

II.1.3. Partie opérative 

La partie opérative constitue essentiellement de deux moteurs brushless, deux cartes 

de commande des moteurs brushless, et des capteurs de fin de course et de présence.  
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Les actionneurs ainsi proposé doivent assurer le déroulement des étapes de scannage dans 

l’environnement déjà définit. Le moteur brushless capable de fonctionné dans les domaines à 

radiation nucléaire. De plus, l’apport de la « brushless : sans balais » permet la mise en 

service de ce moteur dans un domaine explosif.    

II.1.3.1. Les moteurs 

a. Principe des moteurs brushless 

Un moteur brushless est constitué de l’association d’un moteur synchrone à aimants 

tournants et d’un système électronique qui, à partir d’une tension continue fixe, délivre aux 

bobines du stator des courants déphasés à fréquence variable.  

Comme pour les moteurs pas-à pas, la vitesse de rotation est rigoureusement proportionnelle à 

la fréquence des courants circulants dans le stator. De plus, l’amplitude et la phase de ces 

courants sont asservies suivant la position angulaire instantanée du rotor, de manière à assurer 

un couple synchrone maximal indépendamment de la vitesse de rotation. 

Un moteur brushless est composé : 

- d’un rotor à base d’aimant permanent 

- des bobines statoriques  

- éventuellement des capteurs effet hall 

 

Figure II.6 : Schéma classique d'un moteur brushless 

Les moteurs brushless sont caractérisés par : 

- un couple constant 

- une faible inertie du rotor (aimant permanant) 

- une absence de balais, pas d’entretien, utilisable dans le domaine explosif. 

- un contrôle précis de la vitesse (meme a basse vitess) 

- une vitesse maximale supérieure à celle des pas-à-pas 
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- une très grande dynamique de vitesse 

- une absence de résonances mécaniques 

- éventuellement d’un capteur effet Hall détectant à tout instant la position du rotor et 

assurant la synchronisation de la commande des trois phases.  

b. Moteur brushless choisi 

Pour notre application nous avons choisi le moteur brushless de référence  BLDC 

BN34-45 1F 01 qui répond parfaitement aux exigences de notre application. Ce moteur 

nécessite une alimentation de 24V. Il fournit un couple de 1.3 Nm. 

Les caractéristiques techniques de ce moteur brushless sont consignées en annexe. 

II.1.3.2. Les cartes de commande et de puissance de moteur  

a. Principe de commande d’un moteur brushless  

Le stator de moteur brushless ’BLDC’ (brushless dc motor) est constitué généralement 

de 3 bobines d'excitation connectées en étoile. Le rotor est constitué d'aimants permanents 

comportant 8 pôles avec une alternance des pôles Nord et Sud. De plus, la plupart des moteurs 

BLDC comprennent également un ensemble de trois capteurs à effet Hall qui, positionnés à 

60° ou à 120° l’un de l’autre, permettent de déterminer la position du rotor. La connaissance 

de la position du rotor permet au circuit électronique auxiliaire d’effectuer les commutations 

de l’alimentation. Si le moteur est constitué de trois bobines au stator, on peut constater qu'il 

faut six étapes distinctes pour que le champ fasse un tour complet, lors l’alimentation d’une 

phase le courant passe à travers deux bobines.  Ces différentes étapes sont représentées par la 

figure II.7.  
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Figure II.7: Différents étapes d'alimentation d'un BLDC à trois phases 

 

b. La carte de commande  

La carte de commande du  moteur  brushless à base d’un microcontrôleur a pour objectif 

d’assurer  le déplacement précis de dispositif de scannage.  

Cette carte, permet de commander en boucle fermée le moteur brushless suivant l’architecture 

donnée par la figure II.8. 

 

Figure II.8 : Principe de commande en vitesse en boucle fermée du moteur brushless 
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L’architecture proposé constitue une solution de commande de moteur  qui contrôle la 

rotation en avant et en arrière en changeant le cycle PWM. Le réglage de la vitesse de moteur 

s’effectue à partir d’un potentiomètre.  En disposant  de  2 entrées opto-isolées, la carte est 

destinées à être commandée par l’unité décentralisée. 

Les schémas électroniques de la carte de commande  moteur est présent en annexe. 

c. La catre de puissance 

Le circuit de la carte de puissance est constitué essentiellement par deux drivers 

commandant six MOSFET, figue II.9. Cette carte est alimentée en 24V.  Les 6 MLI attaquent 

les drivers de la carte de puissance. Les drivers assurent  la commutation des MOSFETs 

constituant le H-bridge. 

 

Figure II.9:Schéma électrique de la carte de puissance 
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II.1.3.3. Les capteurs de présence et les butés fin de course 

a. Les fins de course 

Les  fins de course ont pour rôle 

d’assurer  la protection du dispositif et 

d’assurer le fonctionnement dans la zone 

délimitée. Nous avons choisi d’utiliser 4 

capteurs de fin de course fonctionnant 

avec  24V et ils sont actionnés avec un 

couple minimal d’action, figure II.10. 

 

 

 

 

 

b. Les capteurs de présence 

Ces capteurs de présence sont prévus à être placés à la position initiale de la chaine de 

scannage. Ils assurent l’initialisation de dispositif de scannage. 

Nous avons choisi d’utiliser 2 capteurs inductifs de référence EH2-D530C4M 2M de siemens, 

ayant une distance maximal d’action (détection de passage des métaux) de 300mm et alimenté 

en 24V, figure II.11. 

 

 

Figure II.11: Capteur de proximité inductif 

 

c. Les encodeurs optiques 

Les encodeurs optiques sont des capteurs de position angulaire. Ils sont utilisés dans 

l’architecture de la solution de l’automatisation de la technique de scannage, pour assuré la 

 

Figure II.10: Buté fin de course 

électromécanique 
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suivie de la position de déplacement de dispositif. Pour ce faire, ils sont liés mécaniquement 

aux  arbres des moteurs (figure II.1). 

Les composants d’un encodeur optique sont présentés dans la figure II.12. 

 

 

Figure II.12: Composants d’encodeur optique 

Le BLDC choisi comme moteur de déplacement du dispositif intègre un encodeur optique. 

II.1.3.4. Le freinage mécanique 

L’idée d’un frein mécanique est inspirée des systèmes de treuillage électrique. Le but 

de la conception de ce frein est le blocage de la rotation du tambour de bobinage des câbles 

lorsque le système est brusquement mis hors tension.  

Le  frein est composé principalement d’une roue cylindrique dentée et engrenée avec 

une vis sans fin, figure II.13. La roue est solidaire avec  l'arbre du moteur, formant un sous-

ensemble indéformable. Le moteur doit fournir un couple minimum pour mettre la vis sans fin 

en rotation tournant ainsi le cylindre. Dans se cas, le mouvement de rotation de l’arbre est 

libre, tant que le couple fourni n’est pas nul. Lors de la coupure de l’alimentation, la vis 

bloque la rotation du cylindre et freine tout le dispositif. 
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Figure II.13: Freinage mécanique à base de roue dentée et de vis sans fin 

La roue dentée est utilisée comme étant un réducteur de vitesse, les axes de la roue et de la vis 

sont perpendiculaires. 

Le rapport de transmission de mouvement vis-roue est défini par l’équation suivante : 

𝐫 =
𝐍𝐫𝐨𝐮𝐞

𝐍𝐯𝐢𝐬
=

𝐙𝐯𝐢𝐬

𝐙𝐫𝐨𝐮𝐞
                                                                                                             (𝐈𝐈. 𝟏)   

𝑁 = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑍 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑠  

Le mécanisme est irréversible (en pratique en dessous d’un angle de 10° environ), c'est-à-dire 

la roue ne peut pas entrainer la vis. Ceci  est l’avantage majeur de ce type d’engrenage. Ainsi 

le dispositif de scannage reste bloqué lorsque les moteurs ne sont pas alimentés. 

Les étapes d’étude et du dimensionnement mécanique de ce frein sont détaillées en annexe. 

Après avoir décrit l’architecture matérielle, on précise dans la suite les démarches de 

fonctionnement de système de scannage automatisé. 

II.2. Cycles de fonctionnement proposés 

Le système de scannage automatisé peut fonctionner en deux régimes, en mode automatique 

ou en mode manuel. 
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Ces modes définissent les conditions du fonctionnement et d’arrêt de la technique. 

 Nous avons présenté les différents cycles de fonctionnement sous formes d’organigrammes 

dans lesquels nous avons utilisé les notations consignées dans le tableau II.3. 

Tableau II.3: Tableau pour désignations utilisées dans les organigrammes 

Mot Désignation 

D_cy Démarrage de cycle 

M1 Monter Emetteur gamma. Moteur 1 marche avant.  

M2 Monter détecteur gamma. Moteur 2 marche avant. 

D1 Descendre Emetteur gamma. Moteur 1 marche 

arrière. 

D2 Descendre détecteur gamma. Moteur 2 marche 

arrière. 

Pas Pas de déplacement de dispositif. Entrée manuelle 

Cp1 Capteur de présence d’émetteur 

Cp2 Capteur de présence de détecteur 

Bfc1 Buté de fin de course position haut coté émetteur 

Bfc2 Buté de fin de course position bas coté émetteur 

Bfc3 Buté de fin de course position haut coté détecteur 

Bfc4 Buté de fin de course position bas coté détecteur 

dd Distance parcourut par le détecteur lors de 

scannage 

de Distance parcourut par l’émetteur  lors de scannage 

 Condition non vérifié 

A Arrêt de système 

 

II.2.1. Fonctionnement en mode manuel 

Le fonctionnement en mode manuel est un mode de commande du dispositif de scannage 

pendant lequel l’opérateur intervient à chaque action de contrôle. Pour ce mode, les étapes de 

scannage sont indépendantes. On les définit comme suit : 
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 Monter  l’émetteur de rayonnement gamma 

 Monter le dispositif de détection des rayonnements gamma 

 Descendre la source émettrice de rayons gamma.  

 Descendre le détecteur de rayonnement gamma 

Le niveau de scannage et les marges de déplacements entre les niveaux des mesures sont 

validés à l’œil nue. Le fonctionnement est décrit par dans les organigrammes II.1, II.2, II.3, et 

II.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début monté émetteur  

 

Actionné  

M1 

Monter émetteur 

M1 

 

Fin montée émetteur 

 

Bfc1 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

𝑀1     

 

 

 

Arrêt montée 

émetteur: 𝑀1     

Non 

 

 

Oui 

 

 Maintien de 

l’action de 

monter 

Acquittement de 

l’action de 

monter 

Actionné  

D1 

Descendre 

émetteur D1 

 

Bfc2 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 

𝐷1     

 

 

 

Arrêt descente 

émetteur : 𝐷1     

Non 

 

 

Oui 

 

 

Début descente émetteur  

 

Fin Descente émetteur 

 

Acquittement de 

l’action de 

descendre 

Maintien d’action 

de monter 

Organigramme II.1: Algorithme de 

Descente d’émetteur 

 

 

Organigramme II.2 : Commande montée de l'émetteur 
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Les deux moteurs ne se mettent en marche que dans le cas où l’utilisateur commande 

la mise en marche en définissant  le sens de déplacement de dispositif. 

Actionné  

D2 
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détecteur D2 
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Organigramme II.3: Commande de descente de 

détecteur 

 

 

 

Organigramme II.4: Commande de monter de 

détecteur 
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L’arrêt de déplacement est provoqué dans le cas d’acquittement de l’action de déplacement, 

ou lorsque les butés fin de course sont actionnées.    

Nous avons détaillé les étapes de la procédure de scannage par rayonnement gamma à travers 

le système automatisé conçu. Ce mode de commande est le plus facile à réaliser. Ainsi, elle 

répond à l’exigence du balayage partiel des colonnes. 

II.2.2. Fonctionnement en mode automatique 

Le  mode de fonctionnement automatique nécessite un algorithme général qui répond à 

tous les scénarios possibles. Après avoir reçu une consigne, le système gère le scannage et 

effectue un balayage total des colonnes. 

Pour le fonctionnement en mode automatique, nous définissons les fonctions suivantes : 

 Initialisation : Le système doit démarrer le scannage à partir d’une position initiale. 

La source émettrice et le détecteur doivent se situer au niveau zéro du scannage. 

 Montée et descente du système : Les  deux moteurs assurent la montée et la descente 

de la source émettrice et du détecteur. L’action des butés de fin de course arrête le 

déplacement du dispositif. 

 Synchronisation et conservation du niveau de scannage horizontal: Cette étape 

consiste à vérifier que l’émetteur gamma et le détecteur sont disposés diamétralement 

opposés lors de déplacement de dispositif de scannage. 

L’encodeur optique, accouplé à l’arbre de moteur, permet de définir à chaque moment 

la position de dispositif. Le signal de sortie est envoyé vers l’unité de traitement (API) 

qui compare les deux distances parcourues par le détecteur et de la source émettrice 

gamma, et corrige le niveau de scannage.   

 Inversion de sens : La carte  de contrôle moteur permet d’alimenter le moteur en sens 

avant et sens arrière. La carte est connectée à l’unité décentralisée, qui reçoit l’ordre 

de contrôle des moteurs  par l’API à travers la liaison Profibus. 

 Temporisation et attente de l’acquisition des données : L’enregistreur des photons 

gamma achève la prise d’une mesure de nombre de photons en 10 s, donc le système 

doit  attendre une temporisation supérieure à 15s  à chaque pas de déplacement. 

 Pas de déplacement : Le pas de déplacement est défini par l’opérateur. Une action 

consiste à vérifier si la consigne d’entrée n’a pas être modifiée par l’opérateur, et de 

charger la valeur correspondant au pas de déplacement de scannage. 
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a. Algorithme de la fonction d’initialisation de la position d’émetteur gamma 

Lors de la mise en place du dispositif de la technique de scannage, l’émetteur peut prendre 

4 positions possibles, au milieu ou à une position basse, ou à la position initial de scannage 

d’une colonne. 

L’organigramme II.5 montre les actions possibles pour valider l’initialisation de la position de 

détecteur.  On doit donc assurer que l’émetteur est situé à la position initiale pour pouvoir 

commencer le scannage par rayonnement gamma. 
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Organigramme II.5: Initialisation de la position de 

l'émetteur 
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b. Algorithme de la fonction d’initialisation de la position du détecteur gamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lors de cette phase, la position initiale du détecteur est validée par le capteur de présence 

qu’après vérification de son emplacement dans la chaine de scannage. 
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Organigramme II.6: Algorithme d'initialisation de la 

position du détecteur 
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c. Algorithme de la validation du niveau de mesure  

Lors de cette phase on vérifie que le détecteur et l’émetteur sont au même niveau de scannage 

et diamétralement opposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le scannage des colonnes est réalisé en descendant de la position initiale jusqu’au dernier 

plateau à scanner. Pour améliorer le diagnostic, le dispositif doit se déplacer selon des pas 

précis, et à chaque pas le niveau de scannage doit être vérifié. 

d. Algorithme global  

Le scannage par rayonnement gamma suit l’enchainement suivant. Tout d'abord, le 

dispositif doit être mis à la position initiale, ensuite le balayage s’effectue le long de la 

Début 
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Descendre détecteur : D2 
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Organigramme II.7: Algorithme de validation du niveau de mesure 
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hauteur de colonne  selon des pas de déplacement fixés à l’avance. A chaque incrémentation 

de pas, le niveau de mesure sera vérifié, et une temporisation de quelque seconde est 

déclenchée pour assurer l’acquisition des mesures. Enfin, les capteurs fin de course mettent 

fin au balayage.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 

 

Initialisation de la position 

d’émetteur et du détecteur 

 

D_cy et lecture 

de pas 

 

Cp1 et Cp2 

actionnés 

Descendre le 

détecteur D2 

de=pas  

(pas E  effectué) 

𝑏𝑓𝑐2        (Fin de 

balayage) 

 

 

 

A 

B 

Étapes de descente 

dispositif  

simultanément 

 

Descendre de 

l’émetteur D1 

dd=pas  

(pas E  effectué) 

𝑏𝑓𝑐4        (Fin de 

balayage) 

 

 

 

Déplacement du 

dispositif pour 

un nouveau  pas  

 



                                                                                                                                                   

 

 

Projet de fin d’études                                                                          45                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

de=dd=pas

1 

Validation niveau de 

mesure 

t=20s 

 

Temporisation 

 Nombre de Pas 

inferieur à la distance 

de balayage total et  

𝑏𝑓𝑐2        𝑏𝑓𝑐4        

 

 

Fin B 

Attente pour 

l’acquisition des 

mesures 

 

Déplacement du 

dispositif pour 

un nouveau  pas  

 

Scannage total 

de la colonne  

 

 

Organigramme II.8: Fonctionnement global du système 

de scannage gamma automatisé 
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e. Arrêt d’urgence et de coupure d’alimentation électrique 

Ces deux actions sont des actions de forçage, qui doivent être obligatoirement vérifiés à 

chaque étape de fonctionnement du système. 

Une coupure d’alimentation électrique est équivalente à une action sur un bouton d’arrêt. 

L’algorithme II.9 assure la sécurité du fonctionnement de tout le système de scannage. 
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Organigramme II.9: Arrêt d’urgence et de coupure 

d’alimentation 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

Projet de fin d’études                                                                          47                                                                                                           

 Action d’arrêt système : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour l’exploitation du dispositif de scannage, nous avons proposé une interface de supervision 

et une interface pour le système d’acquisition. Ces interfaces sont présentées dans les 

paragraphes suivants.  
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Organigramme II.10: Algorithme d’arrêt de scannage 
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II.3. Supervision du système de scannage par rayonnement gamma 

II.3.1. La supervision du système 

L’objectif de la supervision est le suivi du système automatisé de scannage par 

rayonnement gamma dans toutes ces étapes de fonctionnement. Il est nécessaire de connaitre 

la position de la source radioactive à chaque instant de fonctionnement lors balayage. 

La supervision forme ainsi l’outil de pilotage des processus industriels, et l’acquisition des 

informations en vue de les exploiter pour détecter les anomalies de fonctionnement. 

II.3.2. Interface WINCC 

Ayant achevé l’étape d’automatisation (choix matériel), nous abordons la conception et le 

développement d’un outil informatisé. Il permet la  visualisation  du dispositif de scannage par 

rayonnement gamma. 

Les interfaces WINCC sont développées pour la commande et la supervision dans 

l’environnement SIMATIC. 

En  tenant compte de tous les choix matériels de la partie de commande (API S7-300), la 

conception d’une interface WINCC facilite  non seulement la commande mais aussi la 

supervision du dispositif commandé. 

Les différentes étapes de réalisation d’une application WINCC sont les suivantes : 

 Choix de type d’automate et détermination de la liaison WINCC-API (MPI : dans 

notre cas) 

  Définition des variables de l’application (types des entrées et des soties de système) 

 Configuration de l’interface graphique 

 Paramétrage des différents outils de commande (boutons et voyant) en fonction de 

l’état des variables. 

 Exécution de Runtime et validation de l’interface. 

 

II.3.3. Développement de l’application WINCC 

Pour assurer les tâches décrites précédemment et superviser les processus de scannage par 

rayonnement gamma on a créé une Interface Homme-Machine en utilisant le logiciel WinCC. 

II.3.3.1. Interface de commande manuelle 

 Cette interface permet le fonctionnement du système automatisé selon le mode manuel 

détaillé en II.2.  
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L’écran de cette interface comporte les outils de commande et d’état système, le dispositif de 

scannage (émetteur et détecteur), une colonne de raffinage équipée de plateaux, deux moteurs 

brushless, les fins de course et les capteurs de présence. 

 

 

 

 

Figure II.14:Interface WINCC de commande manuel 

 

L’émetteur et le détecteur sont commandé chacun à part. Une boite de commande définie les 

actions de monter et de descendre  de chaque diapositif. 

Dans cette vue les capteurs de présence et de fin de course prennent des couleurs rouges ou 

verts selon son états donnés par l’automate.  
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II.3.3.2. Interface de commande automatique 

Le fonctionnement prévu pour  cette interface est déjà détaillé dans l’algorithme de 

fonctionnement en mode automatique. 

 

Figure II.15:Interface de commande automatique du scannage gamma  

 

Cette interface permet à l’opérateur de visualiser les différents états de 

fonctionnement.  Dans cette deuxième interface, l’utilisateur définie le pas de déplacement. 

L’appui sur le bouton de démarrage du cycle déclenche l’algorithme de commande 

automatique et effectue un scannage total des colonnes. 

Pour valider le fonctionnement de ces interfaces de commande, on doit tout d’abord  définir 

les variables de l’application, ensuite traduire les algorithmes de commande en un langage 

machine à contacts et les chargés à l’API. 
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II.3.4. Détermination des  entrées et des sorties de systèmes 

Les variables de notre application WINCC sont les paramètres de communication avec 

l’automate. Généralement se sont des bits qui renseignent sur les êtas des sorties et des 

entrées, (voir tableau II.4 et tableau II.6).  Le système automatisé est commandé par l’API. 

Les différents entrés analogiques du système sont converties par l’unité décentralisée en des 

entrées numériques. Ces entrées sont transmises par la suite a l’API à travers la liaison 

Profibus.    

 Tableau II.4:Les paramètres d’entrées pour l’automate   

Outils de mesure Désignation Type et valeur 

Capteur de présence 1 Cp1 TOR 

Capteur de présence 2 Cp2 TOR 

Buté de fin de course haute Bfc1 TOR 

Buté de fin de course basse Bfc2 TOR 

Buté de fin de course haute Bfc3 TOR 

Buté de fin de course basse Bfc4 TOR 

Distance détecteur dd Integer 

Distance émetteur de Integer 

Pas de déplacement de dispositif pas Integer 
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Tableau 5: Les paramètres de sorties de l’automate et leurs types 

Paramètres de sorties Commande Type 

Moteur 1 sens avant M1  Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation sens 1 

de M1 

TOR 

Moteur 1 sens arrière D1  Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation sens 2 

de M1 

TOR 

Moteur 2 sens avant  M2  Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation sens 1 

de M2 

TOR 

Moteur 2  sens arrière D2  Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation sens 2 

de Moteur 2 

TOR 

Voyants des fins de courses 

et des capteurs de présences 

Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation des 

lampes  

TOR 

Voyants de fonctionnement 

des moteurs 

Ouverture / Fermeture du 

contact d’alimentation des 

lampes 

TOR 

 

II.3.5. Programmation de l’automate 

II.3.5.1. Communication entre API et Interface WINCC  

Il est possible d’établir la communication à travers plusieurs liaisons. Dans notre cas, la 

communication est établie via la liaison MPI (Mutli Point Interface). 

Cette interface de communication est utilisée pour les interconnections de faible étendue aux 

niveaux terrains et cellules. Elle est intégrée dans chaque automate de la famille SIMATIC 

S7/ M7 / C7. Ces automates sont liés au PC à travers le PC Adapter USB comme c’est 

indiqué par la figure II.16. 
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Figure II.16: Interface de communication PC – API SIMATIC 

 

II.3.5.2. Langage machine (Ladder)  

Le langage Ladder, développé sous STEP7,  permet la configuration et la programmation 

des systèmes d’automatisation SIMATIC. 

Il assure les fonctionnalités suivantes : 

 Paramétrage des modules fonctionnels et des modules de communication. 

 Configuration des protocoles et liaisons de communication. 

 Programmation de l’application utilisateur. 

 Forçage des variables du système. 

 Transfert des blocs fonctionnels vers l’API. 

a. Description du programme de commande 

Le programme que nous avons développé est caractérisé par : 

1. La possibilité de simuler la commande manuelle de la  technique de scannage par 

rayonnement gamma  

2. La signalisation des différents états possibles de système par de voyants. 

3. La visualisation des états du bon fonctionnement et des états de défaillances et sa liaison 

avec l’application de supervision. 

4. La validation des 2 modes de commande du système automatisé. 

Lors du développement  de ce programme nous nous sommes basés sur les organigrammes 

élaborés dans la partie précédente et en tenant compte des objectifs que nous devons atteindre 

par l’automatisation de ce système de scannage par rayonnement gamma. 
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Figure II.17: Réseau de monter de l'émetteur 

 Sur cet extrait (figure II. 17)  nous montrons la programmation de la commande de monter  

de l’émetteur de rayonnement gamma en Ladder.  

Tout les algorithmes de commande proposé ont été traduire en langage de contact Ladder.  

 

b. Simulation 

Pour cette phase de test nous avons utilisé un vrai automate Siemens. 

Une fois que les algorithmes de commande ont été traduits en langage Ladder, ils sont chargés 

dans la mémoire de l’API à traves la communication MPI. 

L’interface WINCC permettant de tester le programme. 

Les capteurs ont été simulés par des interrupteurs connectés à l’automate. Différent cas de 

fonctionnement sont ainsi testés et validés avec succès, figure II.18. 
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Figure II.18: Simulation WINCC du fonctionnement de monter d’émetteur 
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II.4. Le système d’acquisition de données 

II.4.1. Généralité sur d’acquisition des mesures 

Lors d’un essai de scannage par rayonnement gamma, l’ensemble des mesures qui 

tirent profit de la densité de la matière scanné, sont lis directement à partir l’appareil de 

mesure Ratemeter. Après avoir rassemblé les mesures, le résultat de balayage est tracé 

manuellement. Plusieurs mesures sont effectuées à chaque essai. Ce qui peut avoir comme 

conséquence des confusions entre les mesures, et le diagnostic peut aboutir à un résultat non 

précis. 

L’objectif de cette partie est de proposer une solution qui corrigera la méthode d’acquisition 

des données. Le développement d’une interface soft adéquate assurant la communication avec 

le Ratmeter et la récupération des mesures peut faciliter énormément la technique de scannage 

normalement effectuée à CNSTN.  

II.4.2. Interface d’acquisition des mesures 

L’application à dévlopper sous Visual basic permet de récupérer les valeurs mesurées 

par le Ratemeter (ludlum anlyzer 16) et tracer l’intensité gamma en fonction de pas de 

déplacement du  dispositif de scannage.  

Le Ratemeter est relié à un PC à travers une liaison série (adaptateur usb/RS232), figure II.19. 

 

Figure II.19: système d'acquisition des données de mesure 
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L’interface développée sous Visual basic est composée:  

 d’une première vue qui représente l’affichage générale de l’application, cette vue 

montre les étapes de communication avec le mesureur.  

 une deuxième vue permet la sauvegarder des mesures. 

 une troisième vue est prévue pour l’affichage de la courbe des mesures en fonction 

des pas de déplacement. 

 

 

Figure II.20: Visualisation de l'interface 

II.4.3. Etapes d’exécution de l’application 

I.4.2.1 Communication avec le mesureur (Ratemetr)  

La communication série sous Visual Basic est facilitée par l’utilisation d’un contrôle 

ActiveX fourni par Microsoft, c’est le contrôle MSComm. Il permet : 

 l’ouverture et la fermeture d’un port série 

 la configuration des paramètres de bases de la liaison (vitesse, port) 

 le lancement, et l’arrêt de l’acquisition 

Les propriétés de contrôle MSComm sont consignées dans le tableau II.6. 
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Tableau II.6: Propriétés de port Com de Windows 

 

 

Une fois connectée, l’application demande l’initialisation du port série aux paramètres 

suivants : 9600 bits/s, 8 bits de données, 1 bit de stop. Si le périphérique ne gère pas les 

paramètres spécifiés, une erreur sera générée et le périphérique externe ne fonctionnera pas 

correctement. 

 

Figure II.21: Configuration de Port série et connexion de PC au Ratemeter 

 

I.4.2.2 Récupération des données 

Le lancement de l’acquisition par le bouton « RECEIVE »  se traduit par la récupération 

des données à partir du buffer d’entrée. Le buffer doit être vidé avant le démarrage de la 

réception pour éviter la perte des données. 
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Figure II.22: Visualisation des trames de donnée reçue de Ratemeter 

 

a. Synchronisation des données reçues et mise en forme des mesures 

Cette fonction a comme intérêt de convertir la trame de donnée reçue en ASCII. Les 

données sont sous forme des chaines de caractères. Ainsi, une fonction développée sous VB 

permet d’aboutir à  la récupération des mesures en nombre de photons par secondes, en 

prenant en considération le calibre de mesure du Ratemeter. 

 

 
Figure II.23: Récupération des mesures de Ratemeter 
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I.4.2.3 Enregistrements des mesures 

L’enregistrement des données mesurées se traduit par la création d’un fichier texte 

contenant l’historique et les différentes valeurs mesurées. 

 

Figure II.24: Enregistrement des mesures 

 

I.4.2.4 Visualisation des données 

Cette vue d’interface sert au traçage des mesures reçues. L’utilisateur visualise 

l’évolution du scannage par rayonnement en fonction du déplacement. La courbe définit sur 

l’axe vertical le nombre de photons mesuré par secondes en fonction du nombre de mesures 

effectué à chaque pas de déplacement de dispositif (axe horizontal), figure II.26. 

Ce graphe constitue le résultat final du scannage. Il permet l’analyse du balayage par 

rayonnement gamma. En  détectant  les pics de mesure radioactive, on est capable de signaler 

les défauts et les anomalies du système analysé.  
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Figure II.25:Interface de traçage de courbe de mesures en fonction de pas de déplacement 

 

Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté la solution proposée au problème de 

l’automatisation de  la technique de scannage. 

En premier lieu, nous avons décrit, d’une manière détaillée, les différents choix matériels pour 

le système de scannage ainsi que les cycles de fonctionnement devant être suivis. En second 

lieu, nous avons montré les apports de l’interface de supervision WINCC permettant la 

flexibilité de la commande du système. Une deuxième interface pour le système d’acquisition 

et de mesure a été également développée. 
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Conclusion générale 

 

Le travail présenté dans ce mémoire de projet fin d’études a été réalisé au sein du 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN). Ce projet a pour objectif 

l’automatisation et la supervision de la technique de scannage par rayonnement gamma. 

Cette technique permet le contrôle non destructif des matières analysées. Elle est 

utilisée notamment dans l’industrie pétrochimique pour le contrôle de plateaux situés dans les 

colonnes de distillation des raffineries de pétrole.   

Pour l’automatisation de la technique de scannage, nous avons proposé une installation 

comprenant un API, une unité décentralisée, un câble Profibus et deux moteurs brushless 

contrôlés par deux cartes de commande.  

Deux interfaces logicielles ont été proposées. La première assure la supervision du 

système automatisé, et la seconde permet l’acquisition des mesures des photons gamma. 

Le choix de l’utilisation de l’unité décentralisée dans un réseau Profibus vient du fait que 

l’installation est assez grande. De plus, la partie commande doit être située loin de la colonne 

à cause de la radioactivité. 

Il serait intéressant d’étudier le problème d’asservissement des moteurs brushless afin 

de garantir la précision de positionnement de l’ensemble émetteur détecteur.      
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe A : Etude mécanique de levage de dispositifs 

Le mouvement du détecteur et de la source gamma se traduit par une rotation autour de 

l’axe de poulie de levage. La rotation est effectuée manuellement, et cette étude mécanique 

prépare à la motorisation de cette fonction. 

Le schéma I.12 montre les forces et les couples nécessaire pour le déplacement de 

dispositifs. 

- Tm moment du couple moteur de levage  

- Tr moment du couple résistant, 

Le moment  (N.m) d'une force est le produit de la norme (N) de la force par son "bras de 

levier" (R) (distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation). 

 

Système de levage 

 

Le fonctionnement de charge étudié  peut varier suivant les trois modes suivants : 

Tm = Tr    = 2n est constant. 

Tm > Tr    = 2n augmente dans le sens provoqué par Tm. 

Tm < Tr    = 2n diminue puisque Tr est le plus fort. 

 

 

 

 

 



Tableau : Paramètres de système de levage de dispositif 

Masse de charge m (Kg) Source émettrice de 

rayonnement Gamma  

3.190Kg 

Détecteur de rayonnement 

gamma 

2.970Kg 

Rayon R (mm): (bras de 

levier) 

20mm 

Hauteur h (m) 10m 

Vecteur champ de gravitation  

g (m/s²) 

9.81m/s² 

 

 Calcul de couple de levage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poids 

Ptotal=m.g= 

(3.190Kg+2.970Kg)*9.81m/s²=60.42

96 N (poids total) 

P = 60.4296 N 

P1=m1.g=3.190Kg*9.81m/s² 

=31,2939N (poids d’Emetteur)  

P2=m2.g=2.970Kg*9.81m/s² 

=29,1357N (poids de détecteur) 

 Couple resistant Tr 

Tr=P.R=m.g.R=60.4296N*0.02m= 

1,208592Nm 

Tr =1.208592Nm (couple total) 

Tr1=31,2939N*0.02m =0,625878 Nm 

Tr2=29,1357N *0.02m = 0,582714 

Nm 

 Travail moteur de l'opérateur 

W  

W = P.h= 60.4296 N*10m = 604.296J 

W=604.296J 

W1=312,939N 

W2=291,357N 

 Puissance moyenne moteur  

Pm=W/t 

Avec t : temps fixé pour la montée de 

la charge. 

Pour t=10s 

Pm=60.4296 W 

Pm1=31,2939W 

Pm2=29,1357W 

 



Annexe B : Vis sans fin et roue dentée : Cours Construction Mécanique 

Université l’IUFM de Poitiers   

 



   







 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe C: Specification de “Brushless DC Motor BN34-35 AF 01” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Annexe  D : Algorithme de commande de BLDC 

 

 

 

 

 



Annexe E: Carte de commande moteur brushless 

 

 



 Feuille de routage de la carte de commande :  

 

 

 

 



Annexe F: Catre de puissance  

 



 

 

 

 

 

 

 



Liste des composants électroniques de la carte de commande et de la cartre de 

puissance : 

 

i. Carte de commande de BLDC 

- IC1 :PIC16F8777 

- DK1, DK2, DK3: Optocoupleurs: 4N35 

- C1 :1µF 

- C2, C3 :10pF 

- R1, R2 : Résistances variables 1K 𝜴 

- R3, R5, R8 :1 K𝜴 

- R4, R6, R7 : 2.2 K 𝜴 

- Oscillateur 20MHZ 

- R20, R21, R22: 470 𝜴 

- R26: 47K𝜴 

- R27, R32, R33: 330 𝜴 

- R29,R30,R31:4.7K 𝜴 

- 4 Connecteurs: 2 broches, 3 broches (×2), 6 broches, 

ii. Carte de puissance: H-Bridge : 24V, stage de sortie triphasé de BLDC 

- Q1, Q2, Q3 : MOSFET IRF5305 

- Q8, Q9, Q10 : MOSFET IRLI3705 

- IC2, IC3 : LOGIC-INPUT DRIVERS TC4469 

- R1, R2, R3, R4, R8, R13: 1K 𝜴 

- C6, C7: 1µF 

- C4, C5:10µF 25V 

- C8: 330nF 50V 

- R6, R7, R11, R12, R16, R17: 330 𝜴 

- 2 Connecteurs: 2 broches, 6 broches 

 

 

 

 

 



Annexe G : Réseaux de programmation Ladder  

 

 



 



 


