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Présentation du Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires de Sidi Thabet_Tunis 

 

Mon projet de fin d’étude a été effectué au sien du Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaires (CNSTN) qui est un établissement public, doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie financière, crée par la loi n°93-115 du Novembre 1993. [1]  

 

 

Il a pour mission de réaliser et développer les études nucléaires, et par conséquent les 
utilisées dans les secteurs économique et social, et notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine.  

 

 

Ce centre est constitué par plusieurs unités citant à titre d’exemples l’unité  
d'Hydrologie Isotopique, l’unité Radio pharmaceutiques, l’unité de Radioprotection et  l’unité 
d’électronique et instrumentation Nucléaire (UEIN)  au sein de laquelle j’ai effectué mon 
projet. 

 

 

 

 

Figure 1: Centre National des sciences et Technologies Nucléaire de Sidi Thabet 
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Introduction générale 
 

 

La chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma a pour but de mesurer l’émission 
des photons  gamma dans le domaine de 20Kev à 10Mev, avec une résolution en énergie 
suffisante pour permettre l’observation de structures particulières dans le spectre en énergie 
(rais spectral). C’est dans ce domaine en énergie que sont émis les photons de désexcitation 
des noyaux d’atomes. 

 

Les mesures par la chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma permettent de 
construire des spectres : histogrammes dont le but d’extraire des informations sur la nature 
des radionucléides par la mesure des énergies des rais d’absorption photoélectrique. Grace à 
la détermination des taux du comptage enregistrés sous les pics d’absorption totale du spectre. 

 

Cette technique s’avère être le principal outil de détection des échantillons radioactifs 
dans plusieurs domaines : l’environnement, l’industrie, la sureté, la radioprotection, la 
médecine nucléaire… 

 

L’objectif principal de ce travail est la conception et la réalisation de la technique 
hard et soft de la chaine d’acquisition  en se basant sur le traitement électronique qui va traiter 
le rayonnement gamma émis par une source radioactive et le représenté sous la  forme d’un 
pic. 

 

A travers ce rapport, nous tentons initialement de présenter les notions de base de la 
radioactivité et des interactions des rayons avec la matière, ensuite dans le deuxième chapitre 
nous allons étudier et réaliser les modules de détections et plus précisément les détecteurs à 
scintillations et les blocs d’amplifications, dans ce qui suit, le troisième chapitre sera consacré 
à la conception du détecteur de crête qui analyse les résultats de la carte d’amplification, 
finalement le dernier chapitre s’intéresse à la programmation embarquée dont le but est de 
représenter l’information concernant le rayonnement gamma émis par la source radioactive.  
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Introduction 
 

La radioactivité est un phénomène physique naturel qui se produit à l’intérieur de la 
matière. Plus précisément, elle apparait lorsque le noyau de l’atome est instable. 
L’intervention des activités humaines est à l’origine de l’apparition de la radioactivité 
artificielle. Ce phénomène de radioactivité est utilisé pour la produire de l’énergie. 

La radioactivité est un phénomène très spécial : son intensité varie au cours du 
temps. Elle diminue selon la composition chimique de l’atome qui est radioactif.   

 

I.1 Constitution de l’atome 
 

 

Figure 2 : Constitution de l’atome 

 

L’atome (Figure 2) est constitué d’un noyau autour duquel gravitent des électrons, le 
noyau ou nucléide étant lui-même formé par un assemblage de nucléons (neutrons et 
protons).  

Notation :  
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X : Symbole chimique de l’élément. 

A : Nombre de masse = Nombre protons + neutrons. 

Z : Numéro atomique = Nombre protons. 

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

Certains de ces isotopes sont instables, en  raison d’un noyau trop lourd ou d’une 
disproportion entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Leur noyau se désintègre 
alors en subissant une transmutation et en émettant un rayonnement. 

I.2 Les différents types des désintégrations 

I.2.1 Désintégration alpha (α) 
 

Elle intervient lorsque les noyaux sont trop lourds et contiennent trop de nucléons. 

Le noyau éjecte alors une particule α constitué d’un atome d’hélium comprenant 2 protons et 

2 neutrons. 

Par exemple, l’uranium 238 est un radioactif alpha et se transforme en thorium 234 (Figure 3). 

 

 

 

Figure 3: Emission (α) 
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I.2.2 Désintégration bêta moins (β-) 
 

La désintégration β- intervient en présence d’un excès de neutrons par rapport aux 
protons. Il y a alors transformation d’un neutron (n) en proton (p) avec émission d’un électron 
négatif (e- ou particule β-). 

n → p + β-  +  υe 

 

I.2.3 Désintégration bêta plus (β+) 
 

La désintégration β+ intervient en présence d’un excès de protons par rapport aux 
neutrons. Il y a alors transformation d’un proton en neutron avec émission d’un électron 
positif ou positon (e+ ou particule b+). 

p → n + β+ + υe 

 

 

Figure 4: Emission (β-) 

 

I.2.4 désintégration gamma (γ) 
 

Les radioactivités αet β s'accompagnent de la production des 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 (Figure 5) de très courte longueur d'onde (λ <10-13m). [2] 
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Figure 5: Emission (γ) 

I.3  Interaction rayonnement matière  

I.3.1 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 des matières 
rencontrées. [4]    

I.3.2 Interaction des rayonnements électromagnétiques γ 
 

L’interaction des photons avec la matière se fait soit par l’effet photoélectrique, soit 
par l’effet Compton ou soit par la création de paire (matérialisation). Quel que soit le 
processus initial, l’énergie incidente est transmise totalement ou partiellement à un électron de 
la matière. 

 

I.3.2.1 Effet photoélectrique  
 

Un photon peut interagir avec un électron lié à un atome du milieu absorbant, 
transfère toute son énergie à cet électron qui est éjecté de son orbite en lui communiquant une 
énergie cinétique. 
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L’énergie cinétique absorbée par l’électron est souvent suffisante pour créer des 
ionisations secondaires. Les électrons orbitaux subissent un réarrangement avec émissions des 
rayonnements X caractéristiques. La vacance sur une couche dont l’un des électrons a été 
éjecté est occupée par un électron plus périphérique. 

 

Figure 6 : Effet photo-électrique 

 

I.3.2.2 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 direction du photon incident, avec une énergie inférieure à 
celle du photon incident. 

 

Figure 7 : Effet Compton 
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I.3.2.3 Production de paire  
 

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 matérialiser en donnant 
naissance simultanément à un électron positif (positon) et un électron négatif. Ces électrons 
perdent leurs énergies par ionisations et excitations des atomes qu’ils rencontrent. 

 

Figure 8 : Production de paire 

 

I.3.2.4 Importance relative des trois effets 
 

La figure 9 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. [3] 
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Figure 9: Importance relative des trois effets 

Conclusion  
 

Dans ce chapitre, nous avons vu la notion de la radioactivité, ainsi que les éléments 
responsables de ce phénomène par désintégration du noyau et par des  émissions des 
différents types des rayonnements qui seront détectés, puis traités par une chaine 
d’acquisition. 
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Introduction  
 

Ce présent chapitre a pour objet la détection du rayonnement ionisant, plus 
précisément, le rayonnement gamma émis par les sources radioactives qui va être traité par 
une chaîne d’acquisition par l’ensemble des éléments qui assurent la transformation des 
rayonnements invisibles en un spectre visible sur un ordinateur. 

On peut donc représenter ces différents éléments sur la figure suivante (Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: chaîne d’acquisition du rayonnement gamma 

 

Comme la montre la figure ci-dessus, cette chaîne se compose de quatre blocs. Le 
premier est le bloc de détection (détecteur à scintillation) qui assure la transformation des 
rayonnements issus de la source en un signal électrique qui va être  traité par le deuxième 
bloc. Ce bloc est celui du traitement (préamplificateur-amplificateur) assurant la mise en 
forme de ce signal. Une fois le signal est prêt, il sera traité par la suite par un troisième bloc, 
qui est le bloc de l’analyse PIC16F877 : qui va jouer le rôle d’un circuit de commande à 
partir d’une machine d’état qui va nous assurer la construction du spectre et transférer 

Source 

 

Détecteur Préampli Ampli PIC 
16F877 

PC 

 

Stretcher 
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l’information nécessaire au PC par une interface graphique qui va déterminer la représentation 
finale du spectre gamma.  

Nous allons dans ce chapitre, nous intéresser seulement aux détecteurs et à la partie 
amplification, c’est-à-dire les deux premiers blocks pour lesquelles nous avons effectué 
l’étude et la réalisation. 

II.1 Le détecteur [3] 
 

Le détecteur est le premier élément de la chaîne d’acquisition, parmi les détecteurs que nous 
utilisons dans le domaine de spectrométrie nucléaire  nous citons  3 types de détecteurs : 

• le détecteur à gaz.  
• le détecteur à semi-conducteur.  

• le détecteur à scintillation. 

Lors de la réalisation, nous avons choisi le troisième type de  détecteur, qui est le 
détecteur à scintillation, et qui se compose de deux  parties :  

� Scintillateur  
� Photomultiplicateur  

 

Figure 11: Détecteur à scintillation 
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II.1.2 Les scintillateurs 
 

Les scintillateurs ont pour rôle de convertir le rayonnement incident en photon lumineux. Il se 
compose de deux types : 

• Cristaux inorganiques : Le mécanisme de scintillation est lié au comportement 

collectif des atomes du réseau cristallin. On les trouve donc uniquement en phase 

solide. 

• Matériaux organiques : Contrairement aux cristaux inorganiques, la luminescence 

des matériaux organiques est caractéristique de la molécule. On peut donc trouver des 

scintillateurs quelle que soit la phase: cristal, plastique, liquide. 

 

II.1.3  Le photomultiplicateur  
 

Il se compose de trois parties essentielles : 

• Photocathode: transforme les photons lumineux en électrons. 

• Dynodes : multiplicateur d’électrons. 
• Anode collectrice : collecte les électrons et les transformés en impulsions. 

Son rôle réside à la conversion du signal lumineux issue du scintillateur en un signal 
électrique exploitable.  

La (Figure 12) représente le détecteur réel, que nous avons utilisé lors de notre projet, et qui 
nous a été fourni par l’unité d’électronique et instrumentation nucléaire au CNSTN. 

 

 

Figure 12: Détecteur à scintillation réelle 
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II.2 Réalisation de la carte du traitement : Préamplificateur et 
Amplificateur 

Dans cette partie de notre projet nous avons fait l’étude et la réalisation d’une carte 
électronique proposé par  IAEA  : International Atomic Energy Agency (Figure 13), qui 
ressemble aux deux blocs de la chaine d’acquisition qui sont la partie préamplificateur et la 
partie amplificateur, dont le rôle est de faire la mise en forme de signal issue du détecteur qui 
est un signal de type exponentiel. Par la suite cette carte va nous assurer la réduction  du bruit  
ainsi que l’adaptation d’impédance. 

 

 

Figure 13: plan de la carte [7] 

 

II.2 .1 Simulation par B2 Spice V.5 
 

B2 Spice  est un logiciel informatique qui sert à simuler le comportement des circuits 

électroniques et les traduire sous forme de graphe. « B2Spicev5 » dispose de deux modes 

d'analyse d'un circuit, un test non-interactif en mode avec le paramètre défini pour chaque 

test, et une simulation interactive, qui s'exécute indéfiniment jusqu'à la réinitialisation par 

l'utilisateur.  
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Le mode simulation est contrôlé par la barre d'outils principale et offre un menu 

riche, permettant la réinitialisation, Pause, Step, Walk, et les boutons exécuter (Figure 14). Ils 

contrôlent l'état d'avancement de l'opération de la simulation. 

 

Figure 14: Interface logiciel B2 Spice 
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II.2.1.1 Simulation de la première partie  

 

Figure 15 : Différentiation et annulation du pole-zéro 

A partir d’un signal d’entrée exponentiel descente  prise d’une source V1 comme 

indique le schéma est appliqué au premier étage mené d’un différentiateur X1:TL081 

alimenté par V2 (-15V) et V3 (+15V), ainsi le prélèvement du signal différentier  au-dessous 

du montage V (n1) est effectué au point N1. 
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II.2.1.2  Simulation de la deuxième partie  
 

 

Figure 16: Amplification des signaux 

Le signal issu d’X1 est appliqué au deuxième étage qui contient X2:LM318  

(inverseur) et X3:LM318  (non inverseur), la visualisation du signal positif V (n4) dans la 

(Figure 16) est considérée à la sortie d’X3 au point N4.  
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II.2.1.3 Simulation de la troisième partie 
 

 

Figure 17 : Filtrage 

 

A partir du résultat précédent, le signal V (n4) est appliqué en premier lieu à l’entrée 

du premier filtre qui contient X4:LM318  et qui va assurer une amplification partielle dans la 

sortie N5, on deuxième lieu la sortie d’X4 est considérée comme l’entrée d’X5:LT1220 et ce 

dernier doit assurer une amplification totale dans laquelle leur résultat V (n6) est affiché dans 

la (Figure 17) sous la forme d’un signal gaussien qui détermine notre objectif pour cette carte.   

Remarque : la simulation de la carte de traitement est représentée en trois parties dont le but 

est de bien comprendre les différents blocs et leurs intérêts. 

Dans la suite nous passons à la réalisation et la mise en place de chaque bloc à partir des 

études bien détaillées sur la carte. 
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II.2.2 Mise en place des composants 
 

La réalisation de cette carte à étudier en six parties basées sur des études théoriques 
puis la réalisation pratique. Ainsi pour chaque étage nous avons visualisé les signaux 
correspondent.  

II.2.2.1 Première étage : Différentiation  
 

A partir d’un signal exponentiel issu du détecteur appliqué à l’entrée du premier 
étage (Figure 18) qui contient U1 : amplificateur différentiateur dont lequel la tension de 
sortie (pin6 : U1) est proportionnelle à la pente de la courbe du signal d’entrée. 

Figure 18: Diagramme du premier étage 

 

Figure 19: Mise en place du premier étage 
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Interprétations: Au début de notre réalisation, le signal d’entrée  INPUT est pris à l’aide 
d’un générateur de fonction numérique, ce signal est du type exponentiel descente d’une 
fréquence de 3,3 KHz et d’amplitude 4V. Ainsi à la sortie de cet étage U1 : Pin6 qui est un 
signal inversé traité par le différentiateur avec une fréquence de 266,6 KHz et d’amplitude  -
0,32V. 

 

II.2.2.2 Deuxième étage : Circuits fondamentaux des amplificateurs  
 

Au niveau d’U2 : amplificateur inverseur, dans laquelle la tension  de la sortie (pin 
6) inversée par rapport au signal d’entrée issu d’U1 grâce aux choix des résistances R6 et R9, 
ensuite ce signal de sortie doit être appliqué à l’entrée d’U3 : amplificateur non inverseur au 
niveau de pin 3 par l’intermédiaire d’un potentiomètre dont le rôle est de varier la tension 
d’entrée. Finalement le rôle d’U4 (inverseur) est d’inverser la sortie d’U3 afin de préparer ce 
signal en d’autres phases d’amplification. 

 

 

Figure 20 : Diagramme du deuxième étage 
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Figure 21: Mise en place du deuxième étage 

 

Interprétation: A ce niveau nous obtenons trois signaux dont deux signaux amplifiés et un 
signal inversé qui représentent les résultats du deuxième bloc. Pour le signal U2 : Pin6 inversé 
par rapport à l’entrée d’une fréquence de 250 KHz et d’amplitude 3,8V, et en deuxième lieu 
la sortie U3 : Pin6  qui est un signal plus ajusté avec élimination des parties négatives d’une 
fréquence 250KHz et d’amplitude 3,8V. Le troisième signal U4 : Pin 6 est d’amplitude -4V et 
de même fréquence que le précèdent (U3 : Pin6). 

 

II.2.2.3 troisième étage : Contrôleur continue  
 

La sortie d’U4 : amplificateur inverseur passant par U5 : amplificateur suiveur est 
appliquée à l’entrée d’U6 : mémoire tampon, amplifier le signal d’entrée plus qu’une fois au 
niveau pin 2 par l’intermédiaire des deux diodes D1 et D2 couplés à l’entrée du Buffer appelé 
Schottky dont le but est de réduire la sensibilité du système de réglementation et protéger le 
signal, finalement la tension se trouve au tour d’U7 : amplificateur intégrateur afin d’éviter les 
saturations à la sortie par un filtre passe bas. 
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Figure 22: Diagramme du troisième étage 

 

 

Figure 23: Mise en place de troisième étage 

Interprétation:  Nous avons obtenue dans ce niveau deux signaux différents. Le premier U5 : 
Pin6 qui a  les même caractéristiques d’U4 : Pin6 car elle est issue d’un suiveur, et le 
deuxième U6 : Pin 6 qui est un signal gaussien amplifié plusieurs fois d’une fréquence de 
166,6 KHz et d’amplitude 1,5V.  

 

II.2.2.4 Quatrième étage : Filtrage  
 

Maintenant le signal issu d’U4 qui est sous la forme d’une queue exponentielle 
appliquée à l’entrée d’U8 au pin 3 suivie d’un filtre RC à l’entrée et un filtre CR à la sortie, 
ensuite ce signal doit passer par un deuxième filtre au niveau pin 3 d’U9 : amplificateur 
opérationnel même schéma pour U8, ainsi l’impulsion exponentielle obtenue au pin 6 d’U9 
est amplifiée de quelques  millivolts grâce aux effets des filtrages. Finalement dans notre cas 
le rapport signal/bruit a été amélioré par un passage d’impulsion par deux filtres consécutifs. 
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Figure 24: Diagramme du quatrième étage 

 

Figure 25: Mise en place du quatrième étage 

Interprétation: les résultats des deux figures (24 et 25)  nous montrent deux signaux issus 
d’un bloc de filtrage dont le quel U8 : Pin6 est un signal négatif d’une fréquence de 200 KHz 
et d’amplitude -8V issu du première filtre, et en deuxième lieu le signal U9 : Pin 6 est à les 
mêmes caractéristiques que le signal U8 : Pin6 avec élimination d’une petite zone positive 
afin d’obtenir un signal filtré et clair. 
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II.2.2.5 Cinquième étage : Baseline Restorer 
 

Nous insérons les circuits intégrés U10 : inverseur, U11 : inverseur et U15 : 
intégrateur. La borne 5 d’U5 est temporairement reliée à la terre par la résistance du 56K.  
Maintenant, la tension rectangulaire avec la fréquence de peu de kilohertz et amplitude de peu 
de dix millivolts est appliquée à l'entrée par la borne 6 d’U9. Le système de BLR  (Baseline 
Restorer : amplificateur à transconductance), tendra à remettre à zéro. Cependant, à chaque 
changement de la polarité du signal d'entrée prends un certain temps pour atteindre zéro. 
L'approche à zéro sera exponentielle. 
Ainsi le signal est amplifié quelques millivolts à partir d’un seuil de deux diodes D3 et D4 
appliqué à l’entrée d’U15. 
 
Remarque : En l’absence des impulsions nucléaires le système BLR  conserve ses propres 
caractéristiques. 

 
 

 
 

Figure 26: Diagramme du cinquième étage 
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Figure 27: Mise en place du cinquième étage 

 

Interprétation:  Dans cette partie nous avons obtenu un signal triangulaire aléatoire issu de 
l’intégrateur U15:Pin 6. Pour les deux autres signaux U15 : Pin 5 et U11 : Pin 6 nous n’avons 
pas arrivé a les visualisés en pratiques vue l’instabilité des signaux. 

II.2.2.6 Sixième étage : Baseline Restorer Gating 
 

La fermeture de la porte CA3080 est lancée par l'impulsion exponentielle rapide 
prise du rendement de l’U5 de tension. Par le pseudo-différentiateur construit autour d'U12 
l'élévation le temps est détecté. L'impulsion en résultant est appliquée au discriminateur 
U13.le niveau de discriminateur est placé par le potentiomètre P3. 
L'impulsion déclenchée par U14 (mémoire tampon) pendant l'heure de couvrir assez 
longtemps l’impulsion nucléaire.  
Ainsi les deux transistors Q1 et Q2 sont les commutateurs courant : 
 

� En l’absence des impulsions, le courant est issu de Q2, sa résistance R44 de collecteur 
est déviée par la jonction de base-émetteur du transistor à l'intérieur de CA3080 
 

� La base du Q1 est abaissée en conséquence et devient conduit. Le courant est basculé 
de Q2 à Q1 et CA3080 est bloqué. 
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Figure 28: Diagramme du dernier étage 
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Figure 29: Mise en place du dernier étage 

Interprétation:  Au cours du dernier étage nous obtenons trois signaux différents, pour U12 : 
Pin 6 qui est un signal quasi périodique d’une fréquence 210,5KHz et d’amplitude 4V, 
ensuite le signal U13 : Pin 7 est un signal carré ayant une fréquence de 666,6KHz et une 
amplitude de 4V et enfin nous obtenons un signal carré  U14 : Pin 8 d’amplitude 4V et d’une  
fréquence importante. 

 

II.2.3 Résultat final de la carte 
 

La sortie finale de la carte de traitement est un signal gaussien qui se caractérise par 
une fréquence de 133,3 KHz et une amplitude de 10V issu de l’intégrateur U10. La  
visualisation de la sortie est montrée à la borne 6 d’U10 (Figure 30).  
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Figure 30: signal de sortie final 

Remarque: dans la partie réalisation nous avons considéré les résultats obtenus tel que les 
signaux et leurs caractéristiques amplitudes et fréquences à partir d’un oscilloscope 
numérique et à chaque fois on les compare avec les signaux théoriques. 

Nous interprétons que tous les signaux prélevés sont conformes aux études théoriques. 

Conclusion  
 

Dans ce chapitre nous avons commencé par une étude générale sur la chaine 
d’acquisition du rayonnement gamma, par la suite nous avons passé à la partie réalisation où 
nous avons configuré le détecteur à scintillation dans un premier lieu, ensuite la réalisation de 
la carte de traitement qui contient un préamplificateur et un amplificateur dans un second lieu.  

Dans le chapitre qui suit et selon notre chaine d’acquisition (Figure 10), le signal de 
sortie doit être appliqué au bloc de conversion appelé Stretcher (détecteur de crête) commandé 
avec le pic 16F877.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT 
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Chapitre IIIChapitre IIIChapitre IIIChapitre III    ::::    

Réalisation de la carte de Réalisation de la carte de Réalisation de la carte de Réalisation de la carte de 

conversion conversion conversion conversion ((((StretcherStretcherStretcherStretcher))))    
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Introduction  
 

Dans ce chapitre nous appliquons le signal de sortie de type gaussien de la carte du 
traitement trouvé dans le chapitre précédent sur une deuxième carte appelé Stretcher qui va 
jouer le rôle d’un CAN : Convertisseur Analogique Numérique. Ainsi nous présentons la 
partie réalisation de cette carte et les résultats trouvés. 

III.1 Intérêt de la carte  
 

Le but de la réalisation de cette carte électronique est de mémoriser l’amplitude de 
l’impulsion gaussienne issue du préamplificateur et de l’amplificateur et ensuite de la  
convertir en un signal numérique tout en passant par les étapes suivantes : 

� Détecter l’impulsion gaussienne entrante et la mémorisation de son amplitude. 
� Indiquer à l’étage de conversion que l’amplitude d’impulsion est stockée. Ce qui 

déclenche  la phase de conversion. 
� Ignorer toutes les impulsions entrantes jusqu’à ce que l’étage de conversion finisse la 

conversion de l’impulsion initiale. 
� Effacer la valeur mémorisée. 
� Attendre la prochaine impulsion. 

III.2 Solution logicielle  
 

Nous commençons la réalisation de notre carte Stretcher par la présentation d’une 
interface logicielle de simulation à base ISIS Professionnal qui est un éditeur de schémas 
possédant une interface graphique assez puissante, développé par MULTIPOWER dans les 
années 90, en intègrant un simulateur analogique, logique ou mixte, un microcontrôleur 
programmé… 

Des circuits interactifs animés peuvent être insérés dans un schéma pour effectuer 
une simulation de l’ensemble dont le quel il suffit d’entrer le circuit sous forme graphique 
puis de lancer la simulation. 

III.2.1 Simulation de détecteur de crête (Stretcher) 

III.2.1.1 Signal d’entrée  
 

Dans cette partie nous considérons l’entrée du Stretcher qui est un signal gaussien 
issu à partir d’un redresseur de simple alternance (Figure 31) de même amplitude que le signal 
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de sortie de la carte de traitement et d’une fréquence inférieur de l’ordre des centaines de Hz 
afin de visualiser l’évolution de notre signal simulé.  

 

Figure 31: redresseur à simple alternance 

Critères de choix: Les redresseurs monophasés simples alternances non commandés 
conservent la partie positive du signal d’entrée et coupent la partie négative afin d’utiliser un 
signal conforme au signal de sortie de la carte de traitement dont le but est de respecter l’ordre 
de la chaîne d’acquisition (Figure 10). 

 

III.2.1.2  Mémorisation d’impulsion  

 

Figure 32: Diagramme de mémorisation de l’impulsion 

 

Le traitement de ce bloc est basé sur le principe de charge et de décharge du 
condensateur de stockage C91. Dès que le signal gaussien est présent un transistor MOSFET 
est employé pour le déclenchement et pour éviter la tension de saturation, ensuite ce signal 
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sera appliqué à l’entrée de comparateur U1 Pin 3 dont le rôle est de comparer la tension Vd1 
au borne de la diode D1 avec la tension d’entrée Ve jusqu’à avoir Ve égale à Vd1.  

Par la suite l’amplificateur opérationnel U2 indique la conversion du signal durant 20µs et la 
tension au niveau du condensateur de stockage ne doit pas changer pendant la conversion. 

Dans cette partie de simulation nous effectuons deux étapes manuelles à l’aide des deux 
commutateurs ou bien switchers : 

� En premier lieu la fermeture de commutateur situé entre R7 et Q2 provoque le 
chargement du condensateur de stockage C91 par la diode D1. 
 

� En deuxième lieu la fermeture de commutateur situé entre R7 et R7A provoque la 
décharge de C91 et à ce niveau la tension ne doit pas changer. 
 

Concernant le signal GATE , c’est un signal programmé par le PIC16F877, au cours 
de la conversion ce signal est considéré comme une porte responsable d’empêcher d’autres 
signaux d’entrer dans le Stretcher et plus précisément au condensateur de stockage.  

 

 

Figure 33: Simulation du signal d’entrée 

 

Interprétation: les résultats obtenus dans cette partie montrent la présence de deux signaux la 
première en jaune présente l’entrée d’amplitude 10 V d’une fréquence 100 Hz, le deuxième 
signal en bleu est celui de la sortie prélevé lors de la décharge du condensateur de stockage et 
portant même amplitude que l’entrée. 
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III.2.1.3 Décharge complète du condensateur de stockage 
 

 

Figure 34: Diagramme du déchargement complet 

 

A ce niveau nous activons un troisième commutateur entre R7 du premier 
diagramme et le transistor Q3 NPN dont le rôle est de faire le déchargement complet de C91, 
par la suite nous considérons deux étapes de passage du courant. 

� Le courant vient du condensateur de stockage si Q3 conduit et Q2 bloqué.  
 

� Le courant vient de la masse si Q2 conduit et Q3 bloqué. 

Finalement nous appliquons un signal positif RAMP  par l’intermédiaire d’un 
transistor Q6 PNP pour stopper la décharge de condensateur C91. 

Remarque: lors de notre test manuelle nous utilisons des simples switchers par la suite ce 
derniers vont être remplacés par un circuit intégré de type 74HC4066 comme indiqué sur les 
diagrammes qui devront être connectés au PIC61F877 afin de transformer le traitement 
manuel en software. 

Les deux signaux GATE  et RAMP  sont deux signaux programmés par le PIC et 
transférés  aux circuits comme indique leurs emplacements dans les Figures (32 et 34). 
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III.2.1.4 Présentation du passage du courant 
 

 

Figure 35: Diagramme de passage du courant 

 

Le courant est déterminé par une diode Zener D4 et présenté par l’amplificateur non 
inverseur U4 avec une tension de -15V, ensuite nous obtenons la même tension au-dessus du 
potentiomètre P1 et la résistance R14. Pour s’écouler soit vers la décharge compète ou soit 
vers les autres étages, le courant doit passer également par le collecteur  de transistor Q5 NPN 
et peut être ajusté par P1.  

III.2.1.5 Détection du niveau zéro : ZLD (Zéro Level Detector) 

 

Figure 36: Diagramme de détection du niveau zéro 
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Dans ce bloc le comparateur U5B a comme rôle de comparer le signal gaussien 
d’entrée de la carte avec la tension aux bornes de potentiomètre P5 et la résistance R23 
(diviseur de tension).  

La sortie est forcée de 5V avec la résistance R22 afin d’obtenir deux niveaux pour un 
signal carré, soit un niveau haut qui concerne le 5V, soit un niveau bas qui concerne le 0V et 
d’autre part éliminer les parties négatifs.  

L’objectif du signal ZLD  est de détecter le niveau zéro du signal gaussien c’est-à-
dire le temps  de la monté du signal et le temps ou le signal revient à l’état zéro.   

 

III.2.1.6 Détecteur de crête : PD (Peak Detector) 
 

 

Figure 37: Diagramme de détecteur de crête 

 

Le comparateur U5A va comparer le signal gaussien avec la sortie de suiveur U3 qui 
est le même signal issu d’U2. A ce niveau, l’intérêt du suiveur est de conserver l’information 
jusqu’à l’entrée du comparateur. 

A la sortie nous utilisons le même principe de forçage que le signal ZLD  par 5V 
avec la résistance R26. 

L’objectif du signal PD est de détecter la monté du signal gaussien jusqu’à 
l’amplitude maximal. 
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III.2.1.7 Détecteur du niveau supérieur : ULD (Upper Level Detector) 
 

 

Figure 38 : Diagramme du détecteur de niveau supérieur 

Le comparateur U6, compare le signal issu d’U3 Pin6 avec la tension à la borne R29 
et le potentiomètre P4 (diviseur de tension). 

La sortie est un signal carré forcé de 5V, c’est le même principe pour ZLD  et PD. 

L’intérêt de ce signal est de détecter les signaux qui ont des amplitudes supérieures à 
ULD  et de les éliminées.  

III.2.1.8 Détecteur de niveau inférieur : LLD (Lower Level Detector) 
 

 

Figure 39 : Diagramme du détecteur de niveau inférieur 
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Dans ce bloc, le comparateur U6A a pour rôle de comparer le signal issu d’U3 Pin6 
avec la tension aux bornes de potentiomètre P3 et  la résistance R35 (deviseur de tension). 

La sortie LLD  du comparateur est un signal carré forcé de 5V comme indiqué aux 
signaux ZLD , PD et ULD .  

L’intérêt de ce signal de sortie Pin7 est de détecter les signaux qui ont des amplitudes 
inférieures au niveau de de LLD  et les éliminées. 

Remarque: En peu définir ces deux derniers résultats pour LLD  et ULD  qui sont un seuil, ne 
laissant passer que les informations qui appartenant au seuil. 

    

III.2.1.9 Détection de décharge du condensateur de stockage : RDN 
 

 

Figure 40: Diagramme de détection de décharge 

 

Le comparateur  U7A a pour rôle de comparer le signal issu de Pin6 d’U2 avec la 
tension aux bornes de potentiomètre P2 et la résistance R35 (diviseur de tension).   

L’intérêt de ce circuit est de détecter la décharge complète du condensateur de 
stockage par la représentation du signal nommé RDN. 
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III.2.1.9 Simulation des signaux : ZLD, PD, ULD, LLD et RND 
 

 

Figure 41 : Simulation des signaux 

Interprétation:  Avant la simulation de chaque bloc nous effectuons des études théoriques 
pour chaque comparateur et nous vérifions chaque fois les deux conditions suivantes : 

� Si V+ > V- alors la sortie Vcc+ = 1.  
 

� Si V+ < V- alors la sortie Vcc- = 0. 

Dans notre études le niveau haut du signal est représenté par 5V et le niveau bas est  
0V, finalement nous trouvons au cours de notre simulation des résultats conforme aux études 
théoriques. 
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III.3 Les étapes de la réalisation de la carte électronique  

III.3.1 Routage 
 

 

Figure 42: Liaisons des blocs 

 

La figure ci-dessus présente les blocs nécessaires de la carte Stretcher qui sont déjà 
expliqués dans la partie simulation. 

 



Etude et développement d’une chaîne d’acquisition d’un rayonnement gamma à base de PIC16F877 

 

 

  
Page48  

 

  

 

Figure 43: routage de la carte 

 

Vu l’importance du volume de la carte, nous effectuons un routage d’une carte 
électronique a double face afin de simplifier et d’optimiser le maximum le volume des pistes. 

Dans l’interface ARES, où nous avons routé notre carte, les pistes rouges 
représentent  le Top Copper et les pistes bleus représentent le Bottom Copper. 

 

III.3.2 Réalisation de typon 
 

Le typon correspond à l’image sur papier du circuit imprimé, réalisé grâce au logiciel 
de création. Les pistes sont en noir et le reste est transparent. Le typon doit donc être réalisé 
sur un papier transparent.  
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Figure 44: Typon imprimer 

III.3.3 Insolation 
 

La plaque sur laquelle sera réalisé le circuit imprimé (plaque d’époxy) est recouverte 
d’une résine sensible à l’ultraviolet. 

Le but de l’insolation est de transférer l’image du typon sur la plaque époxy en 
l’exposant à (UV) l’ultraviolet. 

Dans notre cas, nous fixons 1,5 minute le temps d’exposition à UV. 

 

Figure 45: Isolation 
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III.3.4 Révélation 
 

 La révélation sert à dissoudre la résine qui a été exposée à l’UV. Il faut verser le 
révélateur qui est un liquide destiné spécialement à dissoudre la résine dans une cuvette. 
Ensuite, il faut plonger la plaque qui vient d’être insolée dans ce révélateur. Au bout d’une 
minute, le cuivre commence à apparaitre et les pistes du circuit imprimé sont présentées en 
claire.   

 

Figure 46: Révélateur 

III.3.5 Gravure 
 

La gravure consiste à plonger le circuit dans un bain d’acide, en général du 
Perchlorure de Fer, afin de dissoudre le cuivre mis à nu lors de la révélation, seules les pistes 
protégées par la résine resteront. 

Cette étape a été réalisée manuellement durant 20 minutes.  

 

               

Figure 47 : Gravure 
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III.3.6 Perçage  
 

Le perçage est une étape qui sert ensuite à placer les composants, résistances, diodes 
transistors, circuits intégrés, condensateur et d’autres types des composants. 

 

Figure 48: Perçage 

III.4 Mise en place des composants  
 

Au cours de notre réalisation nous effectuons la mise en place des composants bloc par bloc 
ainsi nous devisons notre travail sur quatre parties. 

Selon les caractéristiques des circuits intégrés nous alimentons notre carte par les tensions 
+15V et -15V à partir d’une alimentation stabilisée et aussi le 5V concernent le forçage des 
sorties pour chaque bloc.  

III.4.1 Réalisation de détecteur de crête  
 

 

Figure 49: Détecteur de crête 
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Au cours de la réalisation de cette partie nous prélevons deux signaux différents sur 
un oscilloscope numérique par l’ordre suivant. 

� Chaine 1 (CH1) concerne le signal gaussien issu de la carte préamplificateur et 
amplificateur leur amplitude est de 10V et d’une fréquence de 333,3 Hz.  
 

� Chaine 2 (CH2) concerne le temps de décharge du condensateur de stockage C91 est 
aussi de même amplitude de signal gaussien d’une fréquence de 208,3 Hz.  

III.4.2 Réalisation du détecteur de niveau zéro (ZLD) et du détecteur de 
crête (PD) 

 

 

Figure 50: ZLD et PD 

A chaque fois nous visualisons le signal d’entré afin de vérifier sa relation avec 
chaque sortie de bloc.  

Dans cette étape les signaux concernés sont ZLD et PD : 

� Pour ZLD  qui est un signal carré, le niveau haut (5V) représente la détection de la 
monté et la descente du signal. 

� Pour PD qui est un signal carré, le niveau haut (5V) concerne la détection de 
l’amplitude maximale du signal.  
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III.4.3 Réalisation des détecteurs de niveau inférieur et supérieur : ULD et 
LLD 

 

 

Figure 51: ULD et LLD 

 

Les résultats de ce bloc sont issus de comparateur U6 : 

�  le passage des signaux n’est effectué que lorsque le signal carré ULD  est au niveau 
bas. 

� Contrairement au signal ULD,  les signaux ne passe que lorsque le signal carré LLD  
est au niveau haut. 

Les signaux qui contiennent l’information passent entre les deux seuils ULD  et LLD .   
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III.4.4 Réalisation du détecteur de décharge du condensateur de stockage : 
RDN 

 

 

Figure 52: RDN 

 

Quand le condensateur de stockage est complétement déchargé le signal carré RDN 
change de l’état haut à l’état bas et les autres signaux gardent leur niveau.  

Interprétation:  Au cours de la mise en place de chaque bloc nous comparons à chaque fois 
selon les caractéristiques des signaux trouvés dans la pratique avec les résultats trouvés dans 
la partie simulation. Tous les signaux prélevés sont conformes aux résultats des différentes 
études théoriques. 

Conclusion  
 

Dans ce chapitre nous avons présenté la réalisation de la carte de conversion suite 
aux études  théoriques et aux tests sur une interface logiciel. Le résultat final est l’obtention 
d’une carte électronique qui contient l’information nécessaire qui doit être commandée par le 
PIC dont est le but de traiter les signaux trouvés comme une machine d’état (FSM) dans le 
chapitre qui suit. 
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Introduction  
 

Après avoir réalisé la carte Stretcher  nous obtenons un ensemble des signaux qui 
vont être programmés à partir d’une interface PIC16F877, notre but est de transformer le 
traitement manuel en un traitement commandé afin de représenter une machine d’état 
programmable. 

IV.1 Microcontrôleur PIC16F877 

IV.1.1 Définition   
 

Un PIC (Programmable Interface Controller) est un microcontrôleur de Microchip 

Technologie Inc. C’est un composant dont l’architecture est RISC (Reduced Instruction Set 

Computer), ou encore composant à jeu d’instruction réduit. Ces microcontrôleurs sont conçus 

sur une architecture dite HAVARD  basée sur bus, un pour les instructions (bus de 

programme) et l’autre pour les données (bus de données). 

 

IV.1.2 Principales caractéristiques 
 

Le PIC16F877 est caractérisé par :  

• Une fréquence de fonctionnement allant jusqu’à 20MHz. 

• Jeu d’instruction de de 35 instructions. 

• Une mémoire de programme de type FLASH sur 8K mots (1 mot = 14 bits). 

• Une mémoire de données de type RAM sur 368 octets. 

• Une mémoire de données de type EEPROM sur 256 octets. 

• Une pile (Stack) à 8 nivaux. 

• 14 sources d’interruptions. 

• Un chien de garde WDT (Watch DOG Timer). 

• Timer 0 (compteur 8-bits avec pré-diviseur). 

• Timer 1 (compteur 16-bits avec pré-diviseur et possibilité d’utiliser une horloge 

externe). 

• Timer 2 (compteur 8-bits avec pré-diviseur et post-diviseur). 

• Un convertisseur Analogique-Numérique 10-bits à 8 entrées multiplexées. 
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• Deux modules des capture/comparaison/PWM. 

• Ports Entrées/Sorties : A, B, C, D et E. 

• Une interface de communication série (MSSP, USART). 

• Une interface de communication parallèle (PSP). 

• Tension de fonctionnement est entre 2,0V et 5,5V. [9] 

 

IV.1.3 Brochage  
 

 

Figure 53: Brochage du PIC16F877 [8] 

 

IV.2 Solution logicielle 
 

Pour pouvoir implémenter le programme de commande des signaux, il est impératif 

d’étudier, en premier lieu, les différents protocoles de communication entre le PIC et les 

composants lui émettant des données. Cette étude nous a permis, par la suite, de développer 

un code qui traduit l’algorithme de traitement des signaux et celui de communication entre les 

différents modules. 
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IV.2.1 Outil de développement MikroC  
 

Le MikroC est un compilateur pour microcontrôleur PIC possédant l’avantage de 

fournir une  prise en main très facile. Il comporte plusieurs outils intégrés (mode simulateur, 

terminal de communication, gestionnaire 7 segments, analyse statistique, correction 

d’erreur…). 

Il est conçu pour fournir des solutions aussi faciles que possibles pour des 

applications développées pour les systèmes à microcontrôleur. Il contient un large ensemble 

de bibliothèque de matériel, de composants et une documentation complète. 

  

IV.2.2 Code de traitements des signaux  
 

Au cours du développement du programme nous commençons par la configuration 

matérielle des entrées/sorties. 

 Par la suite nous entamons la traduction de la machine d’état présentée ci-dessous : 

 

 

Figure 54: Le diagramme de transition pour la machine d’état [6] 
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IV.2.2.1 Objectif  
 

Dans le diagramme au-dessus qui représente un ensemble des signaux qui vont être 

programmés selon une machine à base Mikroc dont l’objectif est de transformer le traitement 

analogique des signaux en une information qui détermine la quantité d’énergie trouvée dans le 

signal gaussien. 

 

IV.2.2.2 Eléments nécessaire à la machine d’état    
 

La chronologie de la machine d’état est développée selon un ensemble d’éléments 

qui sont les entrées et les sorties. Ainsi, à chaque fois pour les évènements nécessaires nous 

effectuons des conditions, afin de déterminer si l’état est vérifié ou pas pour le passage d’un 

état  à  un autre. 

� Les entrées : ZLD , PD, RDN, ULD , LLD  et OFL  : OVERFLOW. 

Concernent ULD et LLD nous les sélectionnons comme entrées et qui ne sont pas 

conditionnelles et qui sont déjà expliqués dans le chapitre précèdent. 

� Les sorties : GATE , RAMP , LOAD , CNT et EOC. 

CNT : Indique le compteur qui va compter l’information.  

LOAD : Indique le chargement du compteur. 

EOC : indique la fin de conversion (End Of Conversion). 

Ici chaque signal concerne un niveau dans les états de la machine par exemple : 

Etat_0 : 00101 chaque bit concerne un signal de sortie dans l’ordre suivant  

 

0 0 1 0 1 

GATE RAMP LOAD CNT EOC 

 

Tableau 1: Signification des signaux 

Aussi nous ajoutons d’autres signaux de sorties qui sont J1, J2 et J3, ce sont les 
sorties qui vont être appliquées aux diagrammes (Figure III.2 et Figure III.4) dont le but est 
d’effectuer un traitement commandé au niveau du chargement et du déchargement du 
condensateur de stockage.   
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J1 J2 J3 

Charge Décharge_1 Décharge_2 

 

Tableau 2: Principe de charge et de décharge commandé 

 

IV.2.2.3 Description de la machine d’état  
 

Dans cette partie du chapitre nous présentons la machine selon les états considérés 

dans la (Figure 54) : 

 

� Etat_0 : Au niveau du diagramme du déchargement complet (figure 34) le 

condensateur de stockage se décharge (signal RAMP  est au niveau bas), d’autre part 

le compteur est inactif (signal CNT est au niveau bas) et (signal LOAD  est au niveau 

haut), la porte d’entrée est ouverte permettant ainsi au signal gaussien d’entrer au 

Stretcher, le signal EOC au niveau haut il n’y a pas de conversion. La sortie à ce 

niveau est de la forme suivante : 00101. 

 

� Etat_1 : le passage de l’état_0 à l’état_1 dépend essentiellement du signal ZLD , 

(passage du signal ZLD du niveau bas au niveau haut), l’état_1 est sélectionné et la 

décharge du condensateur de stockage doit prendre fin avec le changement d’état du 

signal RAMP  vers le haut et le signal LOAD  vers le bas. Les autres signaux gardent 

leurs conditions.  La sortie de cet état est de la forme suivante : 01001. 

 

� Etat_2 : Le passage de l’état_1 à l’état_2 dépend de l’état conditionnel du signal 

PD,(changement de niveau haut vers le niveau bas), la conversion est déclenchée et la 

porte (GATE ) change du bas vers le haut ainsi cette état empêche tout signal à l’entrée 

au cours du traitement afin de représenter une sortie de cette forme : 11101. 

 

� Etat_3 : c’est l’état ou le traitement est fixé un laps de temps afin d’éviter l’effet 

transitoire de la carte Stretcher. Les signaux à ce niveau s’écrivent sous la forme 

suivante : 11111. 
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� Etat_4 : c’est la tâche d’initialisation du compteur commandé par les deux signaux  

LOAD et CNT qui changent d’état de haut vers le bas. Le résultat de cette étape 

s’écrit sous la forme 11001.   

  

� Etat_5 : A ce niveau le chargement du compteur est fini et le signal LAOD  retourne à 

l’état haut, et le signal RAMP  vers le bas afin d’indiquer le temps de décharge 

(décroit linéairement).la sortie de cet état est de la forme suivant : 10101. 

 

� Etat_6 : seulement le signal CNT  change de bas vers le haut indiquant le comptage 

du temps de décharge selon une condition nommée RDN qui sera fixée au niveau haut 

jusqu’à que le condensateur de stockage soit complétement déchargé. La sortie de cet 

état est donnée par la séquence binaire suivante : 10111. 

 

� Etat_7 : la condition RDN change de haut vers le bas afin de sélectionner l’état_7. Le 

signal CNT revient à l’état bas puisque le condensateur de stockage est totalement 

déchargé indiquant la fin du comptage,  le signal GATE change vers le bas pour que 

la porte s’ouvre de nouveau pour la réception des nouveaux signaux, finalement le 

signal RAMP  revient au niveau haut et les autres signaux conservent leurs états : 

01101. 

 

� Etat_8 : lorsque le résultat du compteur est prêt, alors il est nécessaire de transférer 

l’information du comptage à un ordinateur par l’intermédiaire d’un protocole 

d’émission donnée par le logicielle MicroC. Le signal responsable de la transmission 

est EOC qui est au niveau bas. La séquence binaire de cet état est sous la forme 

suivante : 00100. 

 

� Etat_9 : C’est l’état d’initialisation de la machine d’état selon la condition du signal 

ZLD qui est sélectionné au niveau bas pour que le traitement de la carte revient à 

l’état initial. La sortie finale de la machine d’état s’écrit sous la forme suivante : 

00111. 
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IV.3 Simulation de la machine d’état avec ISIS  
 

 

Figure 55: Simulation de la carte de commande 

 

Dans cette partie nous présentons la simulation de la carte de commande à base de 

PIC16F877 qui définit la carte du Stretcher et le fonctionnement de la machine d’état selon les 

équations logiques précédemment citées. 

Cette carte ce compose de : 

• Un PIC16F877 dans le quelle un programme sera embarqué. 

• Un adaptateur MAX232, il permet de réaliser des liaisons RS232 et des interfaces de 

communications, il amplifie et met en forme deux entrées et deux sorties TTL/MOS  

vers deux sorties RS232 et sera relié avec 4 capacités chimiques permettant le filtrage. 

• Un oscillateur qui se compose de deux capacités en parallèle avec un CRYSTAL 

QUARTZ permet de cadencer le PIC. 

• Cinque diodes LED  en série avec des résistances de 220Ω. Chaque diode concerne un 

signal de sortie de la machine d’état.  

• Un bouton  poussoir permet la mise en marche de la carte. 
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Figure 56 : Signaux des sorties de la carte de commande 

 

Interprétation:  Dans cette figure nous présentons les signaux carrés de la simulation 

conformément à la description de la machine d’état dans la (Figure 54) qui représente le cycle 

entier. 

Nous avons pu capter les résultats suivants des diodes LED : 

        

 

 

Etat_0 Etat_1 Etat_6 Etat_9 
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Concernent l’information du comptage nous utilisons un écran virtuel qui va afficher 

cette information à travers les ports TX  et RX du PIC. 

Dans notre cas le signal gaussien est de 10V, nous trouvons une information de 

comptage équivalente à 210 qui est une densité spectrale qui sera affichée dans un échelle 

énergie/fréquence afin de présenter la spectrométrie nucléaire.   

 

Figure 57: résultat du comptage 

IV.4 Réalisation de la carte de commande  

IV.4.1 Routage 
 

Lors de la réalisation du routage nous utilisons tous les ports du PIC pour ensuite 

pouvoir faire les configurations nécessaires. Le routage a été réalisé dans l’interface ARES 

avec l’obtention  d’une carte simple face. 

 

Figure 58: Routage de la carte de commande 
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Dans la suite les autres étapes de la réalisation, telle que la réalisation de typon, 

l’insolation, la révélation et la gravure ont été les mêmes étapes que celle de la carte Stretcher.  

IV.4 .2 Mise en place des composants  
 

A l’aide du programmateur des circuits intégrés (Universal Device Programmer) 

nous avons pu insérer le programme dans le PIC. Ensuite selon les caractéristiques du PIC 

nous alimentons notre carte avec une tension de 5V. 

 

 

Figure 59: Mise en place des composants 

 

Après avoir mis en place les différents composants nous passons maintenant à la 

phase des tests. 
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Figure 60: Communication des cartes 

 

Finalement nous appliquons les communications nécessaires des signaux de la 

machine d’état entre la carte Stretcher et le PIC selon les configurations des ports au niveau 

du programme comme indiqué dans la (Figure 60). 

Résultats finaux : Vu que la vitesse du traitement de la machine d’état est très rapide 

nous choisissons un état du cycle lors du traitement qui est l’état_1 : 01001. 

 

Figure 61: Test pratique (état_1) 

Conclusion  
Dans ce dernier chapitre nous développons une carte de commande à base 

PIC16F877 qui sert au traitement des signaux et la communication entre la partie électronique 

de la chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma et le PC. Une interface sur PC sera 

réalisée plus tard afin d’exploiter l’information final de la chaine d’acquisition. 
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Conclusion générale 
    

 

Ce rapport a expliqué les études et la démarche adopté dans la conception et la 

réalisation d’une chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma. Au cours de cette étude nous 

avons appris à maitriser les différents logicielle de conception et la simulation en 

électronique. En effet, le travail a consisté la réalisation des blocs nécessaires d’une chaine 

d’acquisition afin de déterminer les caractéristiques d’une source radioactive inconnue. 

 

Des études théoriques nous ont aidé à comprendre le fonctionnement de la chaine 

d’acquisition, par la suite nous avons pu les concrétiser par une réalisation des cartes 

électroniques basé sur une conception mixte matérielle et logicielle. 

 

Une amélioration du système est possible en intégrant une interface graphique sur un 

ordinateur dont le but est d’affiché et simulé chaque information traité par la chaine 

d’acquisition. 

 

Durant six mois au sien du centre national des sciences et technologies nucléaire de 

Sidi Thabet, nous avons acquis une bonne expérience sur divers domaines plus précisément  

l’électronique nucléaire et c’était une bonne occasion pour approfondir mes connaissances, 

ainsi que les différentes acquisitions prises au laboratoire de recherche du centre ont servi à 

enrichir mes informations sur le fonctionnement de la chaine d’acquisition d’un rayonnement 

gamma. 
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Carte de préamplificateur et amplificateur du signal gaussien 
 

 

 

 

Figure 62: Schéma de la carte préamplificateur et amplificateur 
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Composants utilisé pour la carte préamplificateur et 
amplificateur 

 

Figure 63: Nomenclatures des composants [7] 

 

Figure 64: Références des composants [7] 
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Catre Stretcher 

 

Figure 65: Schéma de la carte Stretcher : Détecteur de crête [6] 

 

Figure 66: Réalisation de la carte Stretcher 
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Composants de la carte Stretcher 
 

Résistances  Valeurs 

R1, R3, R16, R18, R22, R26, R27, R31, R36 1KΩ 

R2, R4, R5, R21, R25, R30 100KΩ 

R5A, R6, R7, R38, R80-R87 100Ω 

R8, R32, R33 2,2KΩ 

R7A 1MΩ 

R9, R11, R37 4,7KΩ 

R10, R28, R28, R29, R35 10KΩ 

R12 8,2KΩ 

R13, R15 6,8KΩ 

R14 5,1KΩ 

R88 50Ω 

R17, R34 220KΩ 

R19, R23 10KΩ 

R20, R24 470Ω 

Tableau 3: Résistances 

 

 

 

 

 

 

 



Etude et développement d’une chaîne d’acquisition d’un rayonnement gamma à base de PIC16F877 

 

 

  
Page74  

 

  

Capacités Valeurs 

C91, C17 10pF 

C89 1nF 

C90, C21, C25 100pF 

C80-C88 100nF 

Tableau 4: Capacités 

 

Diodes Références 

D1, D2, D3 1N914 

D4 Zener 4,7V 

Tableau 5: Diodes 

 

Transistors Références 

Q1 BSS100 

Q2, Q3, Q4, Q5 NPN 

Q6 PNP 

Tableau 6: Transistors 

 

Potentiomètres Valeurs 

P2, P5, P6 500Ω 

P1, P3, P4 5KΩ 

Tableau 7: Potentiomètres 
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Circuits intégrés Références 

U1, U2, U3, U4 TL081 

U5, U6, U7 LM319 

Tableau 8: Circuits Intégrés 
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Carte de commande PIC16f877 

 

 

 

Figure 67: Réalisation de la carte de commande 
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Figure 68: Architecture du PIC16877 [8] 
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Composants de la carte de commande 
 

Circuits intégrés Références 

U1 PIC16877 

U11 MAX232 

Tableau 9: Circuits intégrés 

 

Capacités céramiques  Valeurs 

C2, C3 22pF 

Tableau 10: Capacités céramiques 

 

Capacités chimiques  Valeurs  

C3, C4, C8, C11 1µF 

Tableau 11: Capacités chimiques 

 

Résistances  Valeurs 

R1, R2, R3, R4, R5 220Ω 

Tableau 12: Résistances 

 

Diodes LED D1, D2, D3, D4, D5 

Tableau 13: Diodes LED 
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Figure 69: Electroniques complètes d’une chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma 

 

 

 



Résumé  

Le projet consiste à concevoir et réaliser des cartes électroniques d’acquisition des 

rayonnements gamma dans le but d’en extraire les caractéristiques énergétiques et spectrales. 

Le détecteur à scintillation permet d’avoir un signal électrique sous forme exponentielle qui 

sera transformé en un signal gaussien à l’aide d’une carte d’amplification, par la suite une 

carte analogique nommée Stretcher traite ce dernier pour aboutir à un ensemble des signaux 

numériques décrivant l’aspect morphologique et énergétique du signal ( détection du crête, 

détection de niveau zéro…),ces derniers seront exploités et traités  par une carte de commande 

embarquée à base de PIC 16F877 .Le traitement est assuré par l’exécution d’un code écrit en 

langage C traduisant la  machine d’état finie (FSM)  du convertisseur Wilkinson pour obtenir 

à la fin le résultat de la conversion dans un échelle énergie/fréquence (la spectrométrie 

nucléaire). 

 

 

Abstract 

The project consists in conceiving and accomplishing electronic cards, for the 

acquisition of gamma radiation, with the intention of extracting from it, energy and spectral 

characteristics. Scintillation detector allows to have an electrical signal with an exceptional 

from, which will be transformed into Gaussian signal, with the support of an amplificator 

card. Subsequently, an analogical card named Stretcher treats this latter in order to have a set 

of digital signals, describing the morphological and energy aspect of the signal (Peak 

Detection, Detection of Zero Level…), these will be exploited and treated by a card of control 

embedded in PIC16F877. The treatment is assured by the execution of a code written in C 

language, reflecting the Finite State Machine (FSM) of the converter Wilkinson in order to get 

the final result of the conversion in a wide energy/frequency (nuclear spectrometry). 
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