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Introduction générale 

 

Le Radon est un gaz naturel inerte, rare, radioactif (Symbole Rn et numéro atomique 86), 

inodore, incolore et insipide. Il est omniprésent sur toute la surface du globe terrestre et 

particulièrement dans les régions granitiques, volcaniques et évidemment uranifères. Son 

origine est avant tout naturelle, car ce gaz se forme dans la chaîne de désintégration des 

éléments radioactifs contenus dans le sol. Il est reconnu en tant qu’élément cancérigène. 

Depuis le début des années 80, des efforts considérables ont été déployés dans divers pays 

afin de connaître le comportement et la distribution du Radon et de réduire les concentrations 

dans les résidences. Plusieurs mesures ont été alors effectuées dans divers secteurs, sur la base 

de critères radiométriques et géologiques, comme propices à l’enregistrement des valeurs 

élevées en Radon. 

La présence du Radon dans l’environnement est considérée comme une problématique 

environnementale, c’est la raison pour laquelle le Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires (CNSTN) de Sidi Thabet envisage réaliser des études afin de 

préparer une cartographie complète de la concentration du Radon sur le territoire Tunisien. 

Nous avons exécuté notre travail dans le laboratoire de Service de Maintenances et 

d’Instrumentations (SMI) qui est doté de tous les instruments nécessaires  à la réalisation de 

notre projet. 

C’est dans ce cadre que se situe mon projet de fin d’études intitulé : « Conception et 

Réalisation  d’un système de calibration du gaz Radon ».  

La problématique abordée consiste à améliorer une chambre de calibration du Radon. Pour ce 

faire, nous avons exécuté les tâches suivantes : étude détaillée du système, conception et 

réalisation des cartes électroniques à base de microcontrôleur, programmation du PIC, et enfin 

développement d’une interface sous LabVIEW assurant ainsi le dialogue homme-machine. 

Le présent rapport s’articule autour de quatre chapitres suivants : 

Tout d’abord, nous commençons par une présentation générale de la radioactivité, une 

description des caractéristiques du gaz Radon ainsi que ses risques sur l’être humain. Nous 
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donnerons également dans le deuxième chapitre une brève description de la chambre de 

calibration du Radon et de son principe de fonctionnement. Nous présenterons, dans le même 

volet, la conception et la réalisation des cartes électroniques. 

Le troisième chapitre sera consacré au PIC 16F877, notamment ses étapes de programmation 

avec le langage PIC-C et la procédure de développement d’une interface LabVIEW 

permettant la visualisation des résultats obtenus. 

Avant de  clôturer notre  mémoire, nous envisagerons un dernier chapitre sur la mise en 

marche finale du système.  

Nous achèverons ce mémoire par une conclusion et des perspectives. 
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Introduction  

L’objectif de ce premier chapitre est de mettre notre travail dans son contexte général. Tout 

d’abord, nous introduisons brièvement la radioactivité, puis nous définissons le gaz Radon en 

soulignant les risques qui menacent l’être humain suite à son exposition à ce gaz. Ensuite, 

nous décrivons les besoins du système de calibration du gaz Radon sur lequel nous allons 

travailler, et enfin, nous terminons par la description de la problématique et la formulation de 

notre cahier des charges.  

1. Présentation du lieu de stage 

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

Novembre 1993. Il est un établissement public situé au pôle technologique Sidi Thabet - 

Ariana. Ce centre a pour mission de réaliser et développer les études et les recherches 

nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des 

technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation à des fins de développements 

économique et social, et notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de 

l'énergie, de l'environnement et de la médecine, et d'une façon générale, la réalisation de 

toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion 

de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques. 

Le CNSTN est équipé de plusieurs unités couvrant les domaines d’application et de recherche 

citant : 

 Unité d'Hydrologie Isotopique 

 Unité Radio pharmaceutiques 

 Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants 

 Unité de Radio analyse 

 Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite 

 Unité de Microbiologie 

 Unité de Radioprotection 

 Unité de Radiochimie 

 Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire 

           

C’est au sein de cette dernière unité que nous avons effectué notre projet. 

 

http://www.cnstn.rnrt.tn/hydrologie_isotopique_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/radiopharmaceutique_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/traitement_rayonnement_ionisant_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/radioanalyse_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/male_sterile_ceratite_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/microbiologie_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/radioprotection_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/radiochimie_prestations.php
http://www.cnstn.rnrt.tn/instrumentation_nucleaire_prestations.php
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2. Radioactivité  

La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques 

instables se désintègrent en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnements divers, pour 

se transformer en noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse. 

Les rayonnements ainsi émis sont appelés, selon le cas, des rayons α, des rayons β ou 

des rayons γ [1].   

Les radioéléments les plus fréquents dans les roches terrestres sont l'isotope 238 de 

l'uranium(
238

U), l'isotope 232 du thorium (
232

Th), et surtout l'isotope 40 du potassium (
40

K). 

Outre ces isotopes radioactifs naturels, encore relativement abondants, il existe dans la nature 

des isotopes radioactifs en abondance beaucoup plus faibles. Il s'agit notamment des éléments 

instables produits lors de la suite de désintégrations des isotopes mentionnés, par exemple de 

divers isotopes du radium et du Radon. 

3. Le Radon  

3.1. Définition et origine : 

Le Radon est un gaz radioactif, produit d'une réaction nucléaire naturelle, dont la 

concentration change selon la nature du sol et les conditions météorologiques. Il est produit 

par la désintégration du radium, conséquence  de désintégration de l'uranium présent dans la 

croûte terrestre. Il est considéré comme un gaz nocif voire mortel. 

Ce gaz noble est  un élément chimique du tableau périodique de symbole Rn, il contient 86 

protons, 136 neutrons et  86 électrons [2]. 

La figure ci-dessous montre le schéma de Bore du gaz Radon. 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3627
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3572
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/reaction-nucleaire_1005/
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Figure 1. Schéma de Bore du Radon 

 Masse molaire : M(Rd) = 222 g/mol 

 Schéma de Lewis :      

3.2. Effet du Radon sur la santé  

Le Radon est omniprésent dans l'environnement principalement en phase gazeuse. Le niveau 

de ce gaz noble dans l'air extérieur est généralement assez faible, mais dans les locaux fermés 

tels que dans les maisons, les immeubles et les usines, les niveaux du Radon sont plus élevés 

car celui-ci peut pénétrer dans ces locaux par les fissures dans les fondations et les sous-sols, 

ou par les joints, etc.                                       

Respirer des concentrations importantes de Radon provoque des maladies pulmonaires. En 

effet, une exposition à long terme pourrait même augmenter les risques d’apparition du 

cancer. 

Le diagramme suivant permet d'évaluer plus précisément les risques selon les sources de la 

radioactivité [3]. 
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Figure 2. Les risques selon les sources de radioactivité 

Afin de faire des tests sur le gaz Radon, plusieurs analyses sont effectuées parmi lesquelles 

nous citons l’analyse avec la chambre de calibration du gaz du Radon qui a été développée en 

Syrie par un groupe de chercheurs. 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires CNSTN de Sidi Thabet, voulait 

développer une chambre similaire à la chambre de calibration du Radon construite en Syrie en 

introduisant des éléments d’automatisation. 

3.3.  Techniques de mesure 

La radioactivité correspond à l'évolution des corps dont le noyau est instable. La fréquence de 

désintégration correspondante est ce qu'il est convenu d'appeler l'activité. C'est ainsi que, 

jadis, on mesurait l'activité en curie [Ci] correspondant à l'activité d'un gramme de radium, 

soit 37 milliards de désintégrations par seconde. Depuis d'assez nombreuses années, l'unité 

utilisée n'est plus le curie mais le becquerel [Bq] qui correspond à la transformation d'un 

atome par seconde. Dans les problèmes qui nous concernent, la grandeur utilisée est l'activité 

volumique, mesurée en becquerel par mètre cube [Bq/m³]. 

Les mesures du Radon sont délicates, et sujet à des diverses erreurs: ces mesures ne peuvent 

valablement être pratiquées que par des opérateurs qualifiés. C'est, d'ailleurs, la raison pour 

laquelle le centre voulait développer et automatiser la chambre de calibration de ce gaz afin de 

le mesurer. 

Le design de la chambre a subi une évolution dans CNSTN afin de répondre aux besoins de 

plusieurs techniques différentes de détection du gaz Radon, à la fois active et passive.  
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4. Problématique  

Vu le danger que représente  le gaz Radon sur l’être humain, le CNSTN envisage préparer une 

cartographie complète de la concentration de ce gaz nocif sur tout le territoire tunisien. 

Pour cette raison, il est impératif de mettre en place un laboratoire de mesure du Radon. 

En effet, ce laboratoire devrait contenir plusieurs équipements dont essentiellement le 

détecteur Lucas Cell et aussi une chambre de calibration des échantillons avec le gaz Radon. 

Une collaboration avec des chercheurs Syriens a mené à la mise en place de notre projet qui 

consiste à optimiser  cette chambre de calibration du gaz Radon déjà développée dans un 

laboratoire syrien.  

En fait, Ce système existant au centre, présente plusieurs lacunes notamment au niveau de 

l’utilisation automatique et pour faire entrer les échantillons dans cette chambre, il fallait 

utiliser manuellement des boutons poussoirs. La mesure de la pression ainsi que la mesure de 

la température sont effectuées aussi manuellement grâce à la visualisation directe d’un 

manomètre et d’un capteur de température; ce qui représente une difficulté pour les 

utilisateurs. 

C’est dans ce cadre que rentre notre  projet et qui consiste à développer une chambre de 

calibration du gaz Radon assistée par ordinateur afin de mieux utiliser les paramètres du 

système notamment la pression, la température et la commande d’un ventilateur et de support 

des échantillons (plateau) lié à un moteur.   

5. Cahier des charges 

Notre mission au centre est l’automatisation et le développement de la chambre de calibration 

du gaz Radon, pour permettre aux chercheurs du centre de mieux communiquer et interagir 

avec le système, en leur offrant une interface de commande assistée par ordinateur facile et 

simple à manipuler. Notre travail à faire consiste à commander le moteur et le ventilateur 

existants dans la chambre à l’aide du logiciel LabVIEW. 

En outre, nous devrons permettre à l’utilisateur de contrôler l’état de l’échantillon radioactif 

mis au cœur de la chambre et de superviser son état, en affichant en temps réel, sa température 

et sa pression sur un écran LCD. 

Pour optimiser et développer le système de calibration, Il s’agit tout d’abord de réaliser des 

cartes électroniques qui sont la carte d’alimentation, la carte de mesure de la température, la 
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carte de mesure de la pression, la carte d’interface à base de microcontrôleur et la carte de 

commande du moteur et du ventilateur. Ensuite, il faut développer le programme du 

PIC16F877 à l’aide du compilateur PCW et enfin réaliser une interface graphique avec le 

logiciel LabVIEW pour afficher les données et commander la chambre à travers cette 

interface. 

 

Figure 3. Organigramme du système de calibration 
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Conclusion 

Ce premier chapitre a présenté une brève description de la radioactivité, puis du gaz Radon en 

soulignant son origine, son effet sur notre santé et les techniques de mesure. 

Une dernière partie de ce chapitre est consacrée à formuler le cahier des charges et la 

problématique. 

Après cette étude de la radioactivité et du Radon, nous allons établir dans le chapitre suivant 

les caractéristiques du système de calibration du gaz Radon, tout en citant les interventions et 

les réalisations requises. 
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calibration du gaz 
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Introduction  

Au cours de ce chapitre, nous allons faire le descriptif détaillé de la chambre de calibration du 

gaz Radon et son principe de fonctionnement, nous enchaînerons par la suite la partie 

réalisation que nous désirons faire durant ce stage, et ceci en énumérant les diverses cartes 

électroniques à faire. 

1. Description de la cellule standard  

1.1. Descriptif de la chambre de calibration du gaz Radon  

La chambre de calibration du Radon prend la forme d’un parallélogramme de hauteur 102.5 

cm et de base carrée de 81.5 cm de côté. Les panneaux latéraux sont d’épaisseur 1 cm  et de 

surface supérieure de 2 cm d’épaisseur en métal de base. 

La cellule contient trois prises d’air où chaque fente latérale est de 15 cm de diamètre. Un de 

ces trous est accompagné d’un gant en caoutchouc épais permettant d’utiliser la cellule de 

l’intérieur. En haut de la chambre et au centre exactement, on trouve un grand trou de 30 cm 

de diamètre avec un mécanisme d’accords bilatéraux étroits. A ce niveau, se trouve une 

barrière à une profondeur de 21 cm à partir de la fente qui est entourée par un tambour en 

plastique de même diamètre que la barrière. Cette dernière contribue au maintien du gaz à 

l’intérieur de la cellule. 

 

Figure 4. Cellule standard de calibration du Radon 
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La chambre est placée sur une chaise en métal en mouvement. Les coins de la cellule 

(chambre de calibration du gaz Radon) sont entourés par des barres d’aluminium et les 

plaques ont été collées entre elles avec la silicone. 

Pour éviter les fuites, l’étanchéité de la fermeture des trous et les ouvertures sont assurées par 

un joint. 

En bas de la cellule, est placé un moteur qui a pour but de déplacer un plateau sur lequel sont 

placés les échantillons du Radon. 

Dans un des deux coins, on place un ventilateur pour l’homogénéité de l’air à l’intérieur de la 

chambre. 

1.2. Dispositifs utilisés avec la chambre de calibration 

Les dispositifs utilisés dans la chambre sont : 

- Cellule de prélèvement : C’est une cellule fluorescente de type Lucas Cell, modèle 

W3-05-LC17-M1 et de volume 0.16 L. Sa surface interne est texturée par le mélange 

de Sulfure de Zinc et de l’argent ZnsS (Ag). Elle a pour but l’étalonnage de la source à 

analyser. 

- Compteur de fluorescence nucléaire de type AB-5, fabriqué par la société PYLON de 

modèle M1-W3-05-NC1. Il traduit les éclairs fluorescents de la cellule Lucas Cell en 

un nombre exact pour calculer  la concentration du Radon. 

- Source de radium Ra-226 d’activité 122 KBq,  fabriquée par la société PYLON. 

1.3. Principe de fonctionnement de la chambre  

Grâce à la source du radium, le Radon se propage dans la chambre. Après une courte durée de 

4 heures, il s’établit un équilibre entre le Radon à l’intérieur et à l’extérieur de la chambre. Ce 

gaz se désintègre ensuite donnant des particules alpha qui frappent la surface du détecteur 

(Lucas Cell). 

Tout d’abord, on doit effectuer le nettoyage dans la chambre, on met la source à l’intérieur de 

cette dernière puis on ferme bien le capot. Après 24 heures, on étudie la croissance du Radon 

dans la chambre d’étalonnage. Au cours de cette période, on retire des échantillons de la 

chambre d’étalonnage vers la cellule fluorescente. Après avoir  atteint l’équilibre entre le 

radium et le Radon à l’intérieur  de la chambre d’étalonnage, on expose trois échantillons à 
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des moments différents de 0.5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 et 16 heures. En même temps, on étudie 

l’homogénéité de la distribution du Radon à l’intérieur de la chambre. 

Pour faire fonctionner ce dispositif, il faudra avoir : 

- Moteur : Un plateau situé au milieu de la chambre qui pivote verticalement pour porter 

les échantillons. Ce plateau doit être commandé via un moteur. 

- Ventilateur : Un ventilateur peut être activé afin d’homogénéiser la répartition du 

Radon à l’intérieur de la chambre. 

- Capteur de température : Tout au long des expériences l’utilisateur aura besoin de 

mesurer en temps réel la température à l’intérieur de la chambre. 

- Capteur de pression : Lors de l’extraction du gaz Radon dans les détecteurs Lucas 

Cell, l’opérateur devrait avoir une idée sur la pression interne de la chambre. 

-  Un afficheur et un PC : Pour la mesure et la commande les différentes tâches déjà 

décrites à travers l’interface LabVIEW. 

 

Figure 5. Chambre de calibration du gaz Radon déjà developpée en Syrie et celle du centre 

2. Réalisation des cartes électroniques  

Afin de subvenir au fonctionnement complet de notre dispositif, le projet d’automatisation de 

la chambre de calibration du gaz Radon comporte tout d’abord la réalisation de cinq cartes 

électroniques (voir Annexe A): 
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- Carte d’alimentation, 

- Carte de commande du moteur et du ventilateur, 

- Carte à base de PIC 16F877,  

- Carte de mesure de la température, 

- Carte de mesure de la pression. 

Nous détaillons par la suite le rôle et les composants de chaque carte à réaliser. 

2.1. Carte à base de PIC 

Cette carte permet de tester le programme que nous allons implémenter pour le PIC, où toutes 

les entrées et les sorties du PIC sont disponibles sur des connecteurs. 

La carte à réaliser doit contenir :  

- Un régulateur de tension 7805, 

- Un afficheur LCD, 

- Un max 232 qui sert d'interfacepour entre une liaison série TTL (0-5V), 

- Un connecteur DB9 pour la liaison série RS232, 

- Un PIC de type 16F877. 

 

 

Figure 6. Carte d’interface à base de PIC 
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Nous décrivons ci-dessous les caractéristiques de ces composants un par un :  

2.1.1. Régulateur de tension  

Le régulateur est très facile à mettre en œuvre, il est très fiable et peu onéreux. Un régulateur 

de tension intégré est un composant à semi-conducteur dont le rôle consiste à stabiliser une 

tension qui présente une ondulation et à rendre quasi continue sa valeur. Puisque la tension 

d’entrée du PIC est 5V, nous devons utiliser alors le régulateur 7805 pour la stabilisation de la 

tension [4]. 

 

Figure 7. Schéma de principe d'une alimentation avec régulateur de tension 

2.1.2. Afficheur LCD  

Il a pour rôle d’afficher les valeurs de la pression et de la température générées par le PIC 

16F877 en temps réel. 

Nous avons choisi ce type d’afficheur (afficheur à cristaux liquides) car il nécessite peu de 

composants externes pour un bon fonctionnement. Il est caractérisé par une faible 

consommation (de 1 à 5 mA), et simple à utiliser. 

2.1.3. Circuit max 232  

Le Max 232 est un composant créé par MAXIM, standard, 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 (Transistor-Transistor-Logic) vers deux entrées et deux sorties RS232 [5]. 

Sans rentrer trop dans les détails, le câblage est assez simple, avec la possibilité de deux 

drivers pour chaque sens, de quoi connecter les pins RxD, TxD et RTS et CTS de la liaison 

RS232. Ce circuit convient donc dans la majorité des cas. 
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Figure 8. Brochage du MAX232 

2.1.4. Communication série asynchrone à travers le port série RS232 : 

Les liaisons séries permettent la communication entre deux systèmes numériques en limitant 

le nombre de fils de transmission. La liaison série aux normes de RS232 est utilisée dans tous 

les domaines de l’informatique. Elle est de type asynchrone, c'est-à-dire qu’elle ne transmet 

pas le signal de l’horloge [6] (voir Annexe B).  

Nous allons travailler avec le connecteur DB9. 

2.1.5. Microcontrôleur PIC 16F877  

Le PIC est un microcontrôleur, produit par la société Microchip. C’est une unité de traitement 

de l’information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté des périphériques internes 

permettant de réaliser des montages. Cette information a le rôle de gérer la communication 

entre les données (les entrées) et les commandes (les sorties).  

Le nom PIC n’est pas officiellement un acronyme, bien que la traduction en « Peripheral 

Interface Controller » : c’est-à-dire « contrôleur d’interface périphérique » soit généralement 

admise [7] (voir Annexe C). 

2.2. Carte de commande du moteur et du ventilateur  

Cette carte sert à commander le moteur et le ventilateur. Elle permet de commander le moteur 

(haut/bas) pour le positionnement des échantillons, et aussi de faire fonctionner un ventilateur 

pour homogénéiser le gaz Radon dans la chambre. 

Elle est composée principalement de deux relais thermiques doubles et un relais simple dotés 

d'un bobinage. La tension appliquée à ce bobinage (12V) va créer un courant, qui produit un 

champ magnétique à l'extrémité de la bobine capable de faire déplacer un corps mécanique 
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métallique monté sur un axe mobile (lame), pour commander le sens de mouvement du 

moteur et du ventilateur [8]. 

 

 

Figure 9. Carte de commande du moteur et du ventilateur 

 

2.3. Carte d’alimentation  

Cette carte sert à développer les différentes valeurs de tension dont nous avons besoin pour 

alimenter les différents étages de notre chambre de calibration. Elle contient 5 sorties : 5V, 

10V, ±15V et 24V. 

Nous avons effectué quelques améliorations dans cette carte. En effet, nous avons optimisé le 

débranchement de la carte en cas de besoin en utilisant des connecteurs qui se débranchent 

facilement. 

 

Figure 10. Carte d’alimentation 
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Cette carte est composée essentiellement de : 

 Un transformateur à point milieu dont les deux enroulements secondaires délivrent 

chacun une tension de même valeur efficace (24V) mais en opposition de phases. 

 Un pont de diodes : qui redresse la tension alternative en une tension continue. 

 Des régulateurs de tension : nous avons besoin de quatre régulateurs de tension de 

sortie positive (7815, 7805, 7810, 7824) et d’un seul régulateur de tension de sortie négative 

(7915). 

2.4. Carte de mesure de la température  

Elle dispose d’un capteur de température LM 35, permettant de mesurer la température de la 

chambre, il est précis et facile à calibrer. 

 

Figure 11. Circuit de LM335 

Le capteur LM335 fonctionne comme une diode zener dont la tension de claquage est 

directement proportionnelle à la température absolue.  

Ce capteur peut fonctionner de  40°C à 100°C sous un courant constant égal à 1mA.  

La valeur de la résistance de ce circuit doit être calculée en fonction de la tension 

d’alimentation pour que le capteur soit parcouru par un courant de 1mA (voir Annexe C). 

R1= (Vcc  4.76V)/1mA   avec Vcc=5V. 

Soit R1=0.24KΩ. 

La tension  issue du capteur LM335 qui est une conversion d’une température en une tension, 

sera appliquée par la suite à l’entrée du microcontrôleur. 

Ce dernier est programmé pour générer et afficher les résultats des grandeurs mesurées sur un 

écran LCD. 
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Figure 12. La carte  de mesure de la température 

2.5. Carte de mesure de la pression  

C’est la carte d’acquisition de la mesure de la pression. A partir de cette carte, la valeur de la 

pression présente dans la chambre de calibration, est acquise à tout moment et est affichée sur 

un afficheur LCD. 

Le capteur, de référence MPX12GP (voir annexe), mesure la pression à l’intérieur de la 

chambre par rapport à la pression atmosphérique. Il est alimenté par 5V. La sortie du capteur 

étant faible, il est donc nécessaire de réaliser un amplificateur de tension. 

 

Figure 13. Capteur MPX12GP 

La figure ci-dessous présente la carte de mesure de la pression. 
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Figure 14. Carte de mesure de la pression 

 

Conclusion  

 Au cours de ce chapitre, nous avons décrit la chambre de calibration du gaz Radon en 

soulignant le principe de son fonctionnement et les dispositifs utilisés, ensuite, nous avons 

détaillé la partie électronique et l’automatisation que nous envisageons faire. 

La partie qui va suivre concerne la programmation du PIC et le développement de 

l’interfaçage en LabVIEW pour le contrôle des cartes électroniques pour la mesure de la 

température et de la pression et la commande du moteur et du ventilateur. 
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Introduction 

Ce chapitre est consacré, en premier lieu, au PIC 16F877 avec une brève description de ses 

caractéristiques tout en citant les étapes de programmation de ce microcontrôleur. 

En second lieu, nous allons développer une interface LabVIEW qui répond au cahier des  

charges tout en éclaircissant les fonctions du programme utilisées pour le contrôle de 

fonctionnement de la chambre de calibration du gaz Radon.  

1. Programme du PIC 16F877 

1.1. Généralités sur les PIC  

Dans cette partie, nous allons détailler les différentes familles du PIC, ensuite nous allons 

décrire le programme en PIC-C et son principe de fonctionnement. 

1.1.1. Familles du PIC 

Les différents microcontrôleurs sont regroupés en fonction de la taille de leurs instructions : 

 Base-Line :    instructions sur 12 bits, exemple : 12C508, 

 Mid-Range : instructions sur 14 bits, exemple : 16F877, 

 High-End :   instructions sur 16 bits,  exemple : 18F458. 

La famille la plus connue est sans conteste la famille 12C5X, car la plus ancienne mais c'est 

aussi celle que l'on rencontre dans la plupart des applications. Elle fait partie de la famille 

Base-Line puisque ses instructions sont codées sur 12 bits. La deuxième famille, qualifiée par 

Microchip, Mid-Range 16C7X, dont ses circuits reprennent les mêmes caractéristiques que 

celles de la famille 12C5X mais ils disposent de ressources internes plus nombreuses avec des 

ports série variés et bien encore un convertisseur analogique/numérique. 

La troisième famille, basée sur une architecture 16 bits, concerne les 18CXX. C’est la famille 

haute gamme des microcontrôleurs 8 bits. De plus, ses circuits se distinguent tous à la fois par 

la taille et le type de leur mémoire, par le nombre de ports d’entrées/sorties et par les 

différents circuits périphériques qu'ils comportent. 

Les microcontrôleurs sont des composants qui ne sont capables de rien tant qu’on ne leur a 

pas programmés. C’est comme un ordinateur sans système d’exploitation. 



 Conception et Réalisation d’un système de Calibration du Gaz Radon                       Amal Boussek 

 

24 

 

De ce fait, il fallait choisir un microcontrôleur qui s’adapte mieux à notre application,  c’est le 

PIC 16F877 que nous allons utiliser, et ce, pour ses caractéristiques diverses (AnnexeC). 

La nomenclature du PIC [9]: 

16 : signifie qu’il fait partie de la famille « Mid-Range » : Son ALU « Arithmetic and 

Logic Unit » traite naturellement des mots de 8 bits au maximum. 

F : signifie que la mémoire programme de ce PIC est de type « Flash ». Chaque ligne de 

mémoire est un mot de 14 bits. 

877 : Ces trois derniers chiffres permettent d’identifier précisément le PIC. 

20: indique la fréquence maximale d’horloge (unité de la fréquence). 

1.2. Programmation du PIC16F877  

L’utilisation des microcontrôleurs fait appel tout d’abord à leur programmation. Il existe 

plusieurs méthodes de programmation, et ceci selon le langage utilisé : Assembleur, mikro-C, 

PIC-C et Langage C ou C++.  

Le programme source  que nous allons définir pour programmer le microcontrôleur  est écrit 

en langage PIC-C vu qu’il est facile à manipuler. Il évite les tâches d’écritures pénibles en 

langage assembleur. 

1.3. Fonctionnement du programme 

Afin de contrôler le fonctionnement de la chambre de calibration nous envisageons à 

programmer le PIC 16F877 à l’aide du compilateur PCW afin de lire les données (pression, 

température) et de commander le moteur et le ventilateur.  

Nous avons donc besoin de définir les fonctions suivantes :  

- Up   : pour le déplacement du moteur vers le haut (U). 

- Down : pour le déplacement du moteur vers le bas (D). 

- Stop  : pour l’arrêt du moteur (S). 

- V. on : pour la mise en marche du ventilateur (N). 

- V. off : pour l’arrêt du ventilateur (F). 

- Initial : pour le départ du cycle qui maintient le plateau en position milieu (I). 

- Haut : pour le maintien du plateau en position haute pour le changement des 

échantillons. 
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Nous  développons donc ces parties de programmes séparément pour : 

 

 

 Initialisation du programme  

lcd_gotoxy (1, 1); 

printf(lcd_putc," Amal Boussek :)");  

lcd_gotoxy(1, 2); 

printf(lcd_putc," PFE 2013 "); 

 

 la lecture des données  et affichage 

set_adc_channel (0); 

delay_us (1000); 

n1=read_adc ();    //La lecture de l’entrée 1 de la température 

v1= (n1*50)/1023; // l’échantillonnage de la valeur n1 

lcd_gotoxy(1, 1); 

printf (lcd_putc,"Temp  = %f C",v1);    //écrire sur l’écran LCD 

printf ("%f \n",v1);     //écrire sur l’hyperterminal 

 

   

set_adc_channel (1);//La lecture de l’entrée 2 de la pression 

delay_us (1000); 

 n2= (read_adc()); 

v2= (n2*5)/1023; 

lcd_gotoxy(1, 2); 

printf (lcd_putc,"Press= %f bar",v2); 

printf (" %f \n", v2); 

 

 le contrôle  par exemple pour le bouton Up  

while(kbhit()) 

{ 

char a=getch();   //réception du caractère 

 

if (a=='U')        //identification du caractère 

{ 

output_high (pin_C4);   //envoi de 5V sur le pin RC4 

output_low (pin_C5);   //envoi de 0V sur le pin RC5 

} 

 

1.4. Principe de fonctionnement du programme 

L’étape suivante consiste à élaborer un schéma détaillant le rôle des différentes fonctions. 
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Attente des données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15.  Principe de fonctionnement du programme 

 

1.5. Transfert de données 

Pour programmer un microcontrôleur PIC, il est indispensable de posséder  une carte à base 

de PIC dans lequel le programme va être implémenté. 

Lecture des données Affichage LCD 

I S D U Haut N F 

S S U 

D 

 C 

Attente 

S 

U 

S : Stop du moteur 

D: Down du moteur 

U: Up du moteur 

N: ON du ventilateur 

F: OFF du ventilateur 

Haut : pour maintenir  le plateau en position haut 

 I : Initialiser le plateau en le maintenant en position de 

milieu 

C: Capteur activé 

 

F 

S 
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Une fois le programme est développé et compilé, il ne nous reste qu’à le transférer vers le 

PIC16F877, et ceci à travers la liaison série RS232 de l’ordinateur. 

Par conséquent, il suffit de relier le PIC 16F877 à l’ordinateur à travers le port série RS232, 

puis ouvrir le Downloader. 

En fait, le Downloader est un programme de petite taille qui réside dans le microcontrôleur et 

qui communique avec l’ordinateur à travers une interface série. Il reçoit de l’ordinateur le 

programme de l’utilisateur (.hex) et l’écrit dans la mémoire flash du microcontrôleur. 

Lorsqu’il est chargé, le programme est automatiquement exécuté. 

 

 

Figure 16. PIC Downloader 

1.6. Affichage de données 

Après la programmation du PIC 16F877, l’adaptation avec le port RS232 et le chargement du 

programme à travers le Downloader nous avons pu afficher la valeur de la pression ainsi que 

la valeur de la température sur un afficheur LCD (deux lignes) et sur l’HyperTerminal. 

 

- Affichage sur l’écran LCD 

Lors des essais, nous allons varier à chaque fois les conditions du milieu du travail et mesurer 

les valeurs de la pression et les valeurs de la température à travers le PIC. 

 

Nom du programme 

Définition du port 

Configuration de la 

vitesse en Baud 
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Figure 17. Résultats affichés sur l’afficheur LCD 

 

- Affichage sur l’HyperTerminal 

Nous avons pu aussi de visualiser les mêmes valeurs sur l’HyperTerminal. 

 

Figure 18. Résultats affichés sur l’HyperTerminal 

 

2. Développement de l’interface LabVIEW 

2.1. Généralités sur le LabVIEW 

Le langage de programmation LabVIEW  (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) de la société Américaine National Instruments est un environnement de 

programmation et un puissant  logiciel de conception de systèmes basé sur un langage de 

programmation graphique appelé langage G. 

Le programme en langage G se présente comme un schéma, un diagramme, réunissant 

différentes icônes reliées par des fils de couleur. Chaque fil symbolise le passage d'une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_(informatique)
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donnée depuis une source dont elle provient comme résultat, vers une cible où elle entre 

comme paramètre. 

Le plus grand avantage du LabVIEW, c’est qu’il permet une programmation intuitive, 

contrairement aux autres langages de programmation de type « textuel ». De plus, offrant une 

large palette de VI’s (Virtual Instrument) et d’outils de traitements mathématiques entre 

autres, LabVIEW permet de développer des applications de commande et de mesures  citant 

l’acquisition des données, contrôle/commande d’instruments de mesure, de dispositifs 

expérimentaux, dans une multitude de domaines différents [10]. 

Il se présente sous la forme d’un diagramme (corps de la programmation) et d’une face avant 

(sorte d’interface utilisateur),  

- La face avant  (Front Panel) : est constitué de l’interface utilisateur de la fonction. 

- Le corps de la programmation (Block Diagram) : il contient  l’algorithme du 

programme décrit sous la forme d’un diagramme flot de données en langage  

graphique G. 

 

 

Figure 19.  Face avant  le l’interface ventilateur des instruments virtuels VI. 

Nous allons créer la face avant avec les contrôles et les indicateurs qui sont les entrées  et les 

sorties  du VI qui vont interagir avec l’utilisateur. 

Les contrôles peuvent être des boutons poussoirs, des interrupteurs et d’autres composants 

d’entrées, ces indicateurs  simulent ces composants d’entrée qui fournissent au diagramme du 

VI des données. Les indicateurs sont des graphiques, des LEDs et d’autres systèmes 

d’affichage. 
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Les indicateurs simulent des instruments de sortie qui affichent des données qui ont été 

acquises par le diagramme ou qui ont été générées (la température et la pression dans notre 

cas). 

Après avoir réalisé la face avant, nous allons ajouter du code en utilisant des représentations 

graphiques de fonctions pour contrôler les objets situés en face avant. 

Le diagramme contient des fonctions et des structures qui sont fournies dans les librairies de 

VI de LabVIEW, des fils qui connectent chacun des nœuds du diagramme en incluant les 

contrôles et les indicateurs, les structures et les fonctions. 

2.2. Interfaçage LabVIEW  

2.2.1. Mise en place du programme (front panel) 

Dans un premier temps, nous nous contenterons de reproduire sous LabVIEW un programme 

qui permet la transmission série des données (température et pression) entre un ordinateur et 

un PIC, comme circuit programmable. Ensuite, nous le configurons pour la commande d’un 

moteur et d’un ventilateur. 

Comme pour tout langage de programmation, il est nécessaire d’avoir une certaine méthode 

lorsque nous développons un programme avec LabVIEW. Ainsi, pour créer un programme 

assez complexe, il est nécessaire de le scinder et le diviser en plusieurs morceaux et de les 

programmer séparément. Il est indispensable que ces sous parties fonctionnent 

indépendamment afin d’éviter un programme final compliqué et chargé. Pour se faire, nous 

allons utiliser les fonctions suivantes : 

2.2.1.1. Langage Visa  

a. Visa serial  

La visa sérial permet de configurer le port série (vitesse de transmission, parité, nombre de 

bits de stop…) 
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Figure 20. Configuration du port série 

b. Visa Write  

Elle permet d’écrire le contenu d’un tampon vers le périphérique désigné par le nom de la 

ressource VISA. 

 

Figure 21. Visa Write 

c. Visa Read  

Cette visa permet de lire des données en provenance du port série RS232. 

 

Figure 22. Visa read 
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d. Visa Close  

Elle sert à fermer une communication VISA. Cette fonction doit être liée au message d’erreur.  

 

Figure 23. Visa close 

2.2.1.2. Fonctions et les structures 

a. Property node  

Cette fonction permet de définir les propriétés d’une référence. Dans notre cas, cette fonction 

définit le nombre de bits dans le port série RS232.   

 

Figure 24. Property node 

b. Structure condition : 

Cette condition permet de sélectionner un élément parmi une liste au moyen d'une structure de 

contrôle de type «Case ». 

La structure Case est une structure de contrôle de programmation permettant d'effectuer 

plusieurs choix. 
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Figure 25. Cas de structure  

2.2.2. Mise en place du programme (Block Diagram) 

La tâche consiste à créer une interface de commande avec laquelle nous allons commander le 

moteur et le ventilateur, et ceci à partir des boutons poussoirs : « Up », « Down » et « Stop » 

fonctions de commande du moteur, «On Ventilo », « Off Ventilo » celles du ventilateur, le 

bouton « haut » pour maintenir le plateau en haut de la chambre et « initial » qui maintient le 

plateau en position milieu de la chambre .  

De même, il faut faire la supervision de la température et de la pression à l’intérieur de la 

chambre à l’aide des deux indicateurs « thermometer » et « bar » . 

On utilise 5 LEDs  correspondants à chaque bouton pour savoir l’état du système en temps 

réel. Nous définissons par la suite les fonctions du « Block Digram » utilisées. 

2.2.2.1. Visa serial  

Elle permet la  configuration du port série (vitesse de transmission, parité, nombre de bits de 

stop…) 

 

Figure 26. Configuration du port 
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2.2.2.2. Desrciption des indicateurs 

Dans notre cas, nous utilisons deux  indicateurs : un pour l’affichage de la température  

(thermometer) et l’autre pour la pression à l’interieur de la chambre (Bar).  

 

Figure 27. Deux types d’indicateurs 

2.3. Fonctionnement du progamme  

L’objectif de notre travail étant de developper une interface LabVIEW permettant de 

commander le système à travers l’ordinateur portable. 

De prime abord, nous avons développé deux programmes indépendants. Nous commençons 

par décrire les applications suivantes : 

2.3.1. Programme de commmande du moteur et du ventilateur  

 

Ce programme permet de commander le moteur et le ventilateur à travers des boutons. 

En outre, cette inerface nous offre la possibilité de faire entrer une distance en cm que le 

moteur doit parcourir et le sens de mouvement du plateau, pour qu’il s’arrête 

automatiquement après avoir parcouru cette distance. 
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Figure 28. Schéma explicatif de la commande de la chambre 

 

2.3.2. Programme de visualisation et de supervision  

Pour faire la supervision, il faut au préalable avoir envoyé les paramètres des cartes de mesure 

de la température et de la pression via le programme implémenté dans le PIC. 

Ce programme de contrôle présente deux indicateurs : température (Thermometer) et pression 

(Bar). 

En effet, ces deux indicateurs nous renseignent de la température et de la pression de 

l’élément radioactif à l’intérieur de la chambre en temps réel. 

la face avant du programme sous labview se présente de la manière suivante : 

Les 

boutons de 

commande 

LED 

indicateurs 

d’état  

Distance à 

parcourir par 

le moteur 

Configuration 

du port série 
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Figure 29. Schéma explicatif du contrôle de la chambre 

2.3.3. Autres fonctions 

Nous avons voulu ajouter d’autres fonctions afin de mieux communiquer avec le système et 

faciliter la tâche de calibration. 

- La fonction Haut : permet de maintenir le plateau à la position haute afin de 

pouvoir changer les échantillons sur ce plateau. 

- La fonction Initial : sert à placer le plateau vers la position initiale de 

fonctionnement qui se situe au milieu de la chambre. 

 

 

Figure 30. Boutons HAUT et Initial 

 

Ensuite, et dans l’otique d’une interface simplifiée, nous avons opté pour une mise en place 

des deux programmes expliqués précédemment(Annexe E). 

 

Affichage 

des données 

Les 

indicateurs 
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Figure 31. Vue complète du programme LabVIEW 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons abordé une présentation du PIC 16F877et ses caractéristiques, et 

le fonctionnement du programme établi. Nous avons également exposé les détails du 

développement de l’interface de contrôle et de commande en LabVIEW, et expliqué toutes 

ses fonctions de réalisation. 
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Chapitre 4 : 

Mise en marche 

finale 
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Introduction 

Dans ce dernier chapitre et après avoir vu les différentes étapes de programmation, nous 

allons essayer de mettre en application tout le processus. 

 Nous allons commencer par la mise en place des cartes électroniques, la liaison entre le PIC 

et l’ordinateur, la liaison entre le système et la carte de commande, et enfin nous allons 

assembler toutes les tâches décrites dans les chapitres qui précèdent et de mettre en marche le 

système final. 

1. Assemblage des cartes électroniques 

Dans cette étape, il faut tester le fonctionnement des cartes branchées ensemble. 

 

 

Figure 32. Assemblage des cartes électroniques 
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2. Liaison entre la carte du PIC et l’ordinateur  

Cet essai a permis de vérifier le bon fonctionnement du programme, tels que l’affichage des 

données et la mise en place d'une communication via la liaison RS232. 

Grâce au logiciel de langage graphique LabVIEW, ces données seront affichées sur l’écran 

LCD et sur l’HyperTerminal. 

 

 

                  

 

 

Figure 33.  Liaison entre la carte du PIC et l'ordinateur 

3. Liaison entre le système et la carte de commande 

La liaison entre la chambre et la carte de commande se fait directement en liant les sorties de 

la carte avec le moteur et le ventilateur du système. 

 

 

 

 

 

Figure 34. Liaison entre la chambre de calibration et la carte de commande 

4. Mise en marche de la chambre de calibration 

Nous nous  proposons finalement de vérifier le bon fonctionnement de tout le système. 

 

 

 

Carte  à   

base 

de PIC 

PC 

de 

contrôle   Ordre 

Données 

Carte  

de 

commande 

La 

chambre 

de 

calibration 

  Ordre 
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Une fois les cartes sont assemblées, nous allons mettre en marche tout le système de 

calibration.  

 

Figure 36. Test du système de calibration 

Tout d’abord, l’expérimentation faite a nécessité le recours à une succession logique 

d’étapes : 

1. Relier la carte du PIC avec les deux cartes de mesures, 

2. Joindre la carte de commande, 

Chambre 

de 

calibration 

du Radon 

Cartes de 

mesure et 

de 

commande 

 

Carte à 

base de 

PIC 

 

PC de 

contrôle 

Grandeurs Données Donné

es 

 

Ordre  Ordre Ordre 

 

Figure 35. Schéma synoptique de tout le processus 
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3. Relier la carte de commande avec le moteur et le ventilateur, 

4. Connecter l’ordinateur portable au PIC avec le câble RS232, 

5. Alimenter toutes les cartes avec la carte d’alimentation, 

6. Ouvrir le programme LabVIEW. 

Dans notre cas nous avons utilisé un adaptateur RS232/USB vu que l’ordinateur portable ne 

contient pas le connecteur DB9. 

La figure ci-dessous montre le programme LabVIEW en exécution. (Annexe E) 

 

 

Figure 37. Programme LabVIEW en exécution 

 

Et enfin, la carte à base de PIC montre le fonctionnement du système, ainsi que la 

fonction des différentes broches des sorties du PIC (voir figure 38). 
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Figure 38. Fonctionnement de la carte à base de PIC 

 

A ce stade, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à automatiser la chambre de 

calibration du gaz Radon, la figure 39 montre la chambre de calibration. 

 

PIN C3 lié au 

bouton ‘DOWN’ du 

moteur 

 

PIN C5 lié au 

bouton ‘UP’ du 

moteur 

 

PIN C4 lié au 

bouton ‘ON’ du 

ventilateur 

L’entrée analogique 1 

liée à la sortie du 

capteur de température 

 

L’entrée analogique 2 

liée à la sortie du 

capteur de pression 

 

L’entrée 

analogique 3 liée au 

capteur  de contact 
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Figure 39. Commande de la chambre de calibration par PC 

Conclusion  

Ce dernier chapitre a présenté la mise en marche finale de la chambre de calibration du gaz 

Radon, en précisant les liaisons entre les différentes parties du système. 

Maintenant le système fonctionne et prêt à être utilisé en attente d’une éventuelle   

amélioration. 
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Conclusion générale 
 

Dans un monde en perpétuelle recherche d’évolutions technologiques, On ne cesse pas 

d’améliorer et d’optimiser. 

Dans ce contexte, le travail demandé vise à montrer la nécessité d’automatiser une chambre 

de calibration du gaz Radon, et ce pour la rendre plus facile à utiliser, automatisée et 

commandée par ordinateur. 

En effet, le travail demandé a nécessité le recours à une succession logique d’étapes 

permettant le développement d’une application bien structurée et simple à mettre en œuvre.  

Nous avons commencé, en premier lieu, par une présentation générale de la radioactivité, une 

description des caractéristiques du gaz Radon ainsi que les risques de cette matière qui 

conduisent à des pathologies très graves, et la description des caractéristiques de la chambre 

de calibration du Radon existante.  

Ainsi l’automatisation de cette chambre de calibration a nécessité le développement de 

différentes cartes électroniques qui ont permis aussitôt la mesure de température et de 

pression, ainsi que la commande d’un moteur et d’un ventilateur selon le cahier de charges 

fixé par l’utilisateur. 

Toutes ces fonctions ont été commandées par ordinateur via le programme LabVIEW qui 

commande lui-même un PIC de type 16F877.  

 Actuellement, la chambre de calibration du Radon est prête pour être utilisée en attente d’une 

éventuelle amélioration. Notamment, la communication PIC/PC pourra être via la 

communication USB. L’utilisation d’un système d’exploitation intégré à la chambre de 

calibration et commandé via un écran tactile serait aussi envisageable. 

Par ailleurs, ce stage m’a permis de découvrir l’univers des microcontrôleurs PIC, tant dans 

leur théorie que dans leur développement et leur utilisation. 

Pendant ce projet, nous avons eu l’opportunité d’explorer le logiciel  LabVIEW et de 

découvrir sa richesse en matière d’acquisition et de traitement numérique des données. 
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Annexe A 

 Carte d’alimentation :  

 Le schéma ISIS   

 

 Le routage avec l’ARES 

 

 

 Carte de mesure de la pression 

 Le schéma ISIS   
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 Le routage avec l’ARES 

 

 

 

 Carte de mesure de la température 

 Le schéma ISIS 
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 Le routage avec l’ARES 

 

 

 Carte d’interface à base de microcontrôleur 

 Le schéma ISIS 
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 Le routage avec l’ARES 
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 Carte de commande de moteur et des ventilateurs 

 Le schéma ISIS 

 

 

 Le routage avec l’ARES 
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Annexe B : 

 

 Généralité sur les PIC : 
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 Architecture interne du PIC : 
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- Les caractéristiques du PIC 16F877 : 

La référence d’un microcontrôleur PIC est de la forme NN LLL XXX (- YY) [8] : 

 NN désigne la famille à laquelle appartient le circuit, 

  LLL est un ensemble d’une, deux ou trois lettres qui indique le type de mémoire de 

programme contenue dans le circuit et la plage de tension d’alimentation, si elle est normale 

ou étendue, 

 XXX est un ensemble de deux ou trois chiffres constituant la référence du circuit, 

 YY est parfois utilisée pour indiquer la fréquence d’horloge. 

 

Les Caractéristiques de ce PIC: 

- 35 instructions (composant RISC), 

- 368 octets de RAM, 

- 8Ko de mémoire Flash interne pour le programme, 

- 256 octets de d’EEPROM, 

- 2 compteurs/timer de 8 bits, 

- 1 compteur/timer de 16 bits, 

- 15 sources d’interruption, 

- 33 entrées/sorties numériques configurables individuellement, disposées en 5 ports 

nommés de A à E, 

- 8 entrées configurables en entrées analogiques, 

- 1 watchdog, 

- Un mode SLEEP. 

 

Le langage C présente les avantages suivants : 

 La portabilité : Un programme développé en C sur une machine donnée peut 

être porté sur d’autres machines sans le modifier. 

 Une grande bibliothèque de fonctions : il dispose d'un grand nombre de 

fonctions, que ce soit des fonctions mathématiques, de gestion de fichiers ou d'entrées / 

sorties. 
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 Proche de la machine : Le C est très proche de la machine permettant d’accéder 

aux adresses des variables. 

 Très rapide : Aucun contrôle de débordement n'est effectué, ce qui apporte une 

plus grande vitesse. 

 

- Transmission série 

Dans une liaison en série, les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission. 

 

 

 

La liaison série présente les avantages suivants : 

 pas cher : 3 fils au minimum (émission Tx, réception Rx, masse GND), (5 ou  

très souvent.  

 Transmission de l’information de longues distances 

Inconvénients : Assez lent.  

 L'émetteur et le récepteur doivent être configurés de manière identique (même nombre de bits 

par mot, même ordre d'émission des bits, même rythme de transmission des bits,etc.... 

- Transmission asynchrone 

Une transmission asynchrone est lorsque l'horloge n'est pas transmise, le récepteur ne sait pas 

quand commence et quand fini la transmission, mais afin que les éléments communicants 

puissent se comprendre, il est nécessaire d'établir un protocole de transmission. Ce protocole 

devra être le même pour les deux éléments afin que la transmission fonctionne correctement.  

Les paramètres rentrant en jeu sont:  

 Longueur des mots : 7 bits (ex : caractère ascii) ou 8 bits. 
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 La vitesse de transmission : les différentes vitesses de transmission son  réglables à 

partir de 110 bauds (bits par seconde) de la façon suivante : 110  bds, 150 bds, 300 bds, 600 

bds, 1200 bds, 2400 bds, 4800 bds, 9600 bds.  

 Parité : le mot transmis peut être suivi ou non d'un bit de parité qui sert à détecter les 

erreurs éventuelles de transmission. Il existe deux types de parité : 

La parité paire c’est lorsque le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le 

nombre des états 1 soit paire sur l'ensemble donné  +  bit de parité, 

La parité  impaire c’est lorsque  le bit ajouté à la donnée est positionné de telle façon que le 

nombre des états 1 soit impaire sur l'ensemble donné  +  bit de parité. 

 Bit de start : la ligne au repos est à l'état logique 1 pour indiquer qu'un mot  va être 

transmis la ligne passe à l'état bas avant de commencer le transfert.  

Ce bit permet de synchroniser l'horloge du récepteur.  

 Bit de stop : après la transmission, la ligne est positionnée au repos pendant 1, 2 ou 1,5 

période d'horloge selon le nombre de bits de stop.  

Le bit de Start apparait en premier dans la trame puis les données (poids faible en premier), la 

parité éventuelle et le (les) bit(s) de stop  

- Principe d’adaptation entre le port série RS232 et le PIC 

Passons maintenant au principe d’adaptation entre le port série RS232 et le PIC. Le PIC 

utilise les niveaux 0V et 5V pour définir respectivement des signaux « 0 » et « 1 ».   La norme 

RS232 définit des niveaux de +12V et –12V pour établir ces mêmes niveaux. Nous aurons 

donc besoin d’un circuit chargé de convertir les niveaux des signaux entre PIC et PC.  Le pin 

TX du PIC émettra en 0V/5V et sera convertie en +12V/-12V vers notre PC. La ligne RX du 

PIC recevra les signaux en provenance du PC, signaux qui seront converti du +12V/-12V en 

0V/5V par notre circuit de pilotage du bus.  

Notons que la liaison étant full-duplex, émission et réception sont croisées, chaque fil ne 

transitant l’information que dans un seul sens.  
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Le schéma fonctionnel est le suivant :  
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Annexe C 

Capteur detempérature LM335   
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Annexe D  

Capteur de pression 
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Annexe E 

Le corps de la programmation : le Block Diagram 
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Résumé 

Notre projet de fin d’études consiste à réaliser une interface avec le logiciel de programmation 

graphique LabVIEW par PIC en vue de contrôler et commander une chambre de calibration de gaz 

Radon. Dans une première étape, nous avons réalisé des cartes électroniques avec le logiciel de 

simulation ISIS. Ces cartes sont : la carte de la pression, la carte de la température, la carte 

d’alimentation, la carte d’interface à base de PIC 16F877 et la carte de commande du moteur et du 

ventilateur. En deuxième partie, nous avons programmé le PIC 16F877 à l’aide du compilateur PCW 

afin de lire les résultats des analyses sur un écran LCD puis de les envoyer à travers le port série 

RS232 pour pouvoir les afficher sur l’HyperTerminal et de commander le moteur et le ventilateur. La 

dernière partie consiste à développer une interface graphique avec le logiciel de programmation 

graphique LabVIEW. Cette interface a pour but de visualiser les données et de commander le 

fonctionnement de la chambre de calibration du Radon. 

Abstract 

Our project consists on the automatization of a Radon calibration room. The first step was the 

development of several electronic cards collecting outside data coming to our device (pressure and 

temperature). Using ISIS software, we have designed these electronic cards: pressure, temperature, 

power supply, PIC interface and control card. In the second part, we have programmed the PIC 

16F877 using the PCW compiler to display data on an LCD screen and sent them through the RS232 

serial to the hyper-terminal and to control the motor and the fan. The last part aims to develop an 

interface using LabVIEW to command our device.  

 ملخص

األولى تمحورت حول صنع دورات  الخطوةتربصي تمحور حول تحسين استعمال غرفة معايرة غاز الرادون. مشروع

والتحكم في الغرفة من ناحية قياس الضغط ودرجة الحرارة واستعمال الكترونية من شانها أن تسهل علينا االستعمال 

.للتواصل مع الحاسوب المتحكم  

 حتى نتمكن من التنسيق بين غرفة معايرة الرادون والحاسوب من ناحية الثاني قمنا ببرمجة المتحكم  الجزء في

. DCL  وأيضا بقراءة بعض المعطيات عبر شاشة  

قمنا بإحداث برنامج للتحكم في كامل المنظومة من قراءة المعطيات وتخزينها مشروع,لجزء األخير من الأما في ا

وأيضا للتحكم في استعمال الغرفة. وهكذا نكون قد حققنا هدفنا بتطوير منظومة لمعايرة غاز الرادون يكون استعمالها آلي 

 عبر الحاسوب.

 




