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Résumé 

 
L’information nucléaire est sous forme d’une impulsion exponentielle de très courte 

durée (quelquescentaines de nanoseconde), et d’une amplitude très petite (quelques 

millivolts). Afin de mieux exploiter cette information impulsionnelle, on fait recours à 

des systèmes de l’électronique analogique pour adapter cette information de telle sort 

qu’elle soit exploitable d’une manière simple et efficace. 

L’information fondamentale dont on cherche à exploiter dans l’impulsion nucléaire 

est bien son amplitude, et à travers cette information on peut déterminer les 

comptages et les doses nucléaires. 

L’élément le plus important de la chaine qui sert à l’adaptation et de la mise en forme 

de la donnée nucléaire (impulsion) est bien l’amplificateur qui permet de réaliser les 

fonctions suivantes : 

 Mise en forme de l’impulsion nucléaire à travers des étages de 

filtres(différentiations et d’intégrations),afin de trouver la forme la plus 

convenable (impulsion semi gaussienne) 

 Amplification de l’amplitude de l’impulsion à travers des 

étagesd’amplifications. 

Notre projet consiste en :études, la simulation et la réalisation d’un 

amplificateurnucléaire qui peut être installédans une chaine de détection nucléaire. 

 

 

 

 

Abstract: 
 

Nuclear information is in the form of an exponential pulse of very short duration (a 

few hundrednanoseconds), and a verysmall amplitude (a few millivolts). In order to 

makebetter use of this pulse information, analogue electronicsystems are used to adapt 

this information sothatit can beused in a simple and efficient manner. The 

fundamental information thatwe seek to exploit in the nuclear pulse isits amplitude, 

and throughthis information we can determine the nuclearcounts and doses. The most 

important element of the chainwhichisused for the adaptation and the formatting of 

the nuclear data (pulse) isindeed the amplifier whichmakesit possible to carry out the 

followingfunctions: 

 Shaping of the nuclear pulse throughfilter stages (differentiations 

andintegrations), in order to find the mostsuitableform (semi-Gaussian 

impulse)  

 Amplification of the amplitude of the pulse through amplification stages. 

 

Our projectconsistsof: studies, simulation and realization of a nuclear amplifier 

that can beinstalled in a nucleardetection. 
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Introduction générale 

L’instrumentation nucléaire existe depuis le début de la mesure de la radioactivité. 

Elle a même être baptisée comme électronique nucléaire. Cette approche globale 

montre bien le lien fort existant entre le détecteur de rayonnement et son 

électroniqueassociée.  

Les mesures par la chaine d’acquisition d’un rayonnement gamma permettent 

deconstruire 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. 

 

 

Ce travail a été accompli au sien du Centre de Recherches  Nucléaire de Birine 

(Djelfa).  

 

Ce projet consiste en : études, la simulation et la réalisation d’un amplificateur 

nucléaire qui peut être installé dans une chaine de détection nucléaire utilisée dans les 

domaines d’instrumentation nucléaire, instrumentation biomédicale et 

l’instrumentation de la radioprotection. 

 

L’objectif principal de ce travail est de réaliser un dispositif capable de déterminer les 

comptages et les doses nucléairesen exploitant l’amplitude de l’impulsion nucléaire. 

 

A travers ce manuscrit, nous tentons initialement de présenter en général la médecine 

nucléaire et  les notions de base de laradioactivité et les interactions des rayons avec 

la matière, ensuite dans le deuxième chapitre nous allons faire une description d’une 

chaine d’instrumentation nucléaire ( spectrométrie) , dans le troisième chapitre sera 

consacré à l’étude détaillée sur l’amplificateur nucléaire  , finalement le dernier 

chapitre s’intéresse à la simulation et la réalisation de l’amplificateur nucléaire dans le 

but de faire la mise en forme des impulsions nucléaires. 

 



 

 

 

 

Chapitre I 

 

 

 

 

Généralités 



Chapitre I                                                                                                             Généralités 
 

3 
 

 

I Généralités 

  

I.1 Introduction 

Dans ce chapitre  nous commençons par la présentation de quelque généralité 

sur la médecine nucléaire et  la radioactivité à la fin, nous terminons  le chapitre par la 

présentation d’une  partie de la chaine d’instrumentation nucléaire qui est la partie de 

la détection telles que : sa définition,quelques types de détecteurs,principe de 

fonctionnement   

 

I.2 Médecine nucléaire 
 

 La médecine nucléaire couvre le champ d’une pratique médicaleutilisant les 

ressources de la science physique, ses machines et sesproduits – nucléaire signifiant 

relatif au noyau de l’atome  pouragir dans un but à la fois diagnostique et 

thérapeutique. Dans lesdeux cas, une substance contenant un isotope radioactif ou 

radionucléide(on dit que la substance est marquée) est administrée au patient. Celle-

ci se dirige vers un tissu biologique ou un organequ’elle reconnaît sélectivement. Le 

substrat ou vecteur organique oubiologique auquel est greffé ce radionucléide est 

conçu de telle façonqu’il favorise une concentration de ce radionucléide sur le tissu 

oul’organe ciblé. La radioactivité émise par ce radionucléide sera alorsmise à profit 

soit pour visualiser sa localisation (diagnostic), soitpour initier la détérioration des 

cellules environnantes (thérapie) [1]. 

 

I.2.1 Tomographie par émission de positon 
 

 Latomographie par émission de positons, mieux connue sous son acronyme de 

TEP voire dePET Scan (en anglais), est une technique qui relève de la scintigraphie. 

C'est un examen à visée diagnostique, reposant sur la détection de positons produits 

par une substance radioactive administrée au patient par voie intraveineuse. La TEP 

fournit une image précise de l'activité cellulaire à l'intérieur du tissu observé. Dans 

tous les cas, elle est réalisée en milieu hospitalier [1]. 

 

I.3 La radioactivité  
 

 La radioactivitéest 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 

radioactivitéartificielle. Ce phénomène de radioactivité est utilisé pour la produire de 

l’énergie. 

La radioactivité est un phénomène très spécial : son intensité varie au cours dutemps. 

Elle diminue selon la composition chimique de l’atome qui est radioactif[2]. 

 

I.3.1 Types de désintégration  
 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-tomographie-2861/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pet-2806/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-scintigraphie-2841/
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I.3.1.1 Radioactivité alpha 

HeYX A

Z

A

Z

4

2

4

2  

 (I- 1) 

Le rayonnement alpha est constitué d’un noyau d’hélium comprenant 2 protons 

et 2 neutrons. Il porte 2 charges positives. 

Des atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons 

émettent souvent un rayonnement alpha. Ils se transforment en un autre élément 

chimique dont le noyau est plus léger. Par exemple, l’uranium 238 est radioactif alpha 

et se transforme en thorium 234[2]. 

Figure I.1:radioactivité (α) [3]. 

 I.3.1.2Radioactivité béta  

 Radioactivité (β-) 

 

 eYX A

Z

A

Z

0

11 (I- 2) 

Le rayonnement bêta moins est constitué d’un électron chargé négativement. 

Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en neutrons émettent un 

rayonnement bêta moins. Un des neutrons au sein du noyau se désintègre en un proton 

plus un électron, ce dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un autre 

élément chimique. Par exemple, le thorium 234 est radioactif bêta moins et se 

transforme en protactinium 234[2]. 
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Figure I.2 :Parcours de la radioactivité (β-) 

 Radioactivité (β+) 

 

 eYX A

Z

A

Z

0

11 (I- 3) 

Le rayonnement bêta plus est constitué d’un positron (particule de même masse 

que l’électron mais chargée positivement). 

 

Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en protons émettent 

unrayonnement bêta plus. Un des protons au sein du noyau se désintègre en un 

neutron plus un positon, ce dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un 

autre élément chimique. Par exemple, l’iode 122 est un radioactif bêta plus et se 

transforme en tellure 122. Notons que pour les deux types de désintégration bêta, le 

noyau garde le même nombre de nucléons (donc la même masse atomique). 

Mentionnons que les positrons (rayonnements bêta plus) sont pratiquement absorbés 

sur place : un positon s’annihile avec le premier électron rencontré sur son passage en 

formant deux photons gamma, ce qui ramène le problème au cas du rayonnement 

gamma[2]. 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3 :Parcours de la radioactivité (β+) 

I.3.1.3. Radioactivité gamma 

 YX A

Z

A

Z

*
(I- 4) 
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Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique comme la lumière 

visible ou les rayons X mais plus énergétique. 

 
Ce rayonnement suit souvent une désintégration alpha ou bêta. Après émission de la 

particule alpha ou bêta, le noyau est encore excité car ses protons et ses neutrons n’ont 

pas trouvé leur équilibre. Il se libère alors rapidement d’un trop-plein d’énergie par 

émission d’un rayonnement gamma. C’est la radioactivité gamma. Par exemple, le 

cobalt 60 se transforme par désintégration bêta en nickel 60 qui atteint un état stable 

en émettant un rayonnement gamma [2]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure I.4 : Radioactivité γ [2]. 

I.4 Interaction des rayonnements avec la matière 

I.4.1 1Interaction des particules chargées (α et β) 

Les particules chargées telles que les rayonnements α et β interagissent dans lamatière 

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]. 
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Figure I.5 : La particule α [3]. 

Au bout d'une certaine épaisseur de matière, appelée "parcours" toutes les particules 

d'une même énergie ont cédé toute leur énergie : elles sont arrêtées. Le tableau  ci-

dessous donne quelques valeurs de parcours des particules dans la matière. 

Tableau1 :Parcours de quelques particules chargées émises lors de transformations 

 

En plus de ces phénomènes d'interaction directe sur les électrons de la matière, les 

particules chargées sont soumises à de fortes accélérations en se déplaçant au 

voisinage des noyaux. Or, quand une particule chargée subit une accélération, elle 

rayonne de l'énergie sous forme d'une onde électromagnétique et se ralentit. Le 

phénomène, négligeable pour les particules lourdes, ne l'est pas pour les électrons, 

compte tenu de leur faible masse. La fraction de l'énergie d'un électron émise sous 

forme de rayonnement de freinage augmente avec l'énergie de l'électron et est 

favorisée dans les milieux absorbeurs de numéro atomique élevé (dépendance en Z
2
 ). 

 

Particule (énergie) 

 

 

Parcours dans l’air  

 

Parcours dans      

Germanium 

 

Parcours dans le plomb 

 

α (5 MeV) 
4 cm 18 µm 15 µm 

e
-
 (10 keV) 2 mm 1 µm 0,7 µm 

e
-
 (100 keV) 13 cm 45 µm 27 µm 

e
-
 (1 - MeV) 4 m 1,2 mm 0,6 mm 
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Le spectre de photons émis est un spectre continu, dont l'énergie maximale est égale à 

l'énergie cinétique des électrons. L'énergie rayonnée par l'électron est surtout 

rayonnée en photons de faible énergie.  

Les positons interagissent dans la matière comme les électrons mais leur "fin de 

parcours" en diffère radicalement. L'interaction d'un positron dans la matière 

commence par une phase de ralentissement très rapide au cours de laquelle il perd son 

énergie par les mêmes processus que l'électron et se comporte de façon similaire. Une 

fois thermalisé (c'est à dire à une énergie cinétique comparable à celle de l'agitation 

thermique du milieu, quelques 10
-2

 eV), le positon continue sa pénétration dans la 

matière par une phase de diffusion au cours de laquelle il passe la plupart du temps 

dans les régions inter atomiques où il est repoussé par le potentiel positif des noyaux. 

En fin de diffusion, au bout de quelques centaines de picosecondes, il s'annihile le 

plus probablement avec un électron libre du milieu : la paire électron positon 

disparaît. L'énergie correspondante - soit : 2 m0 c
2
 = 1,022 MeV - apparaît sous forme 

de deux photons, émis dans des directions opposées et emportant chacun une énergie 

de 511 keV, pour satisfaire les principes de conservation de l'énergie, de l'impulsion et 

de la charge [4]. 

I.4.2 Interaction des rayonnements électromagnétique Gamma(γ) 

Le comportement des rayonnements électromagnétiques dans la matière est 

fondamentalement différent de celui des particules chargées. Ils interagissent dans la 

matière plutôt "par tout ou rien" Si un rayonnement X ou γ rencontre une épaisseur de 

matière, il peut tout aussi bien interagir (être absorbé et disparaître ou diffuser) que 

passer à travers sans céder la moindre énergie à cette matière ( ce qui est exclu pour 

les particules chargées qui, en pénétrant dans un milieu, cèdent immédiatement de 

l'énergie à un grand nombre d'électrons du milieu). Il n'y a donc pas de notion de 

"parcours" envisageable pour ces rayonnements (on peut tout au plus parler de "libre 

parcours moyen", notion qui traduit simplement la distance moyenne entre deux 

interactions successives d'un rayonnement d'une énergie donnée dans un milieu 

donné). 

Cette modalité d'interaction des rayonnements X et γ se traduit, pour une énergie 

électromagnétique donnée, par la loi d'atténuation du nombre de rayonnements 

(initialement N0) en fonction de l'épaisseur x de matière rencontrée :   

 N(x) = N0.e
-µx

 

Cette loi exponentielle bien connue fait intervenir le coefficient d'atténuation µ qui 

dépend de la nature du matériau soumis aux rayonnements et à l'énergie des 

rayonnements considérés. Si plusieurs énergies sont en jeu on a alors une somme de 

lois exponentielles. De plus cette loi ne traduit que le nombre de photons qui n'ont pas 

interagit dans l'écran du tout. Si on fait des mesures avec un détecteur sans précaution 

particulière, on mesure également les photons qui ont diffusé dans le matériau et il 

faut faire intervenir un terme correctif qui prend en compte ce phénomène de 
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diffusion : le facteur d'accumulation B qui dépend de la nature et de l'épaisseur du 

matériau ainsi que de l'énergie des rayonnements. 

Nous venons d'évoquer les phénomènes d'absorption et de diffusion des photons X et 

γ dans la matière. Dans le domaine d'énergie de ces rayonnements (quelques keV à 

quelques MeV), parmi les différents processus possibles d'interaction des photons 

avec les électrons atomiques ou avec les noyaux, 3 jouent un rôle majeur: 

- l'absorption photoélectrique,  

-la diffusion Compton, 

- la disparition par matérialisation (ou création de paire). 

Il résulte de ces trois effets la mise en mouvement d'électrons (e
-
, e+), particules 

secondaires qui vont dissiper l'énergie qui leur a été transférée par le photon en 

ionisant et excitant la matière [5]. 

I.4.2.1 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. 

L’énergie cinétique absorbée par l’électron est souvent suffisante pour créer 

desionisations secondaires. Les électrons orbitaux subissent un réarrangement 

avecémissions desrayonnements X caractéristiques. La vacance sur une couche dont 

l’un des électrons a été éjecté est occupée par un électron plus périphérique [5]. 

 

Figure I .6: Représentation schématique d’un effet photoélectrique [5]. 

I.4.2.2 Effet Compton 

Un photon incident cède une partie de son énergie à un électron libre ou peu lié. 

Cetélectron 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 [6]. 
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Figure I.7 : Effet Compton [3]. 

 

I.4.2.3 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 [5].  

 

 

Figure I .8: Production de paire [3]. 
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I.5  Description d’une chaine de  détection nucléaire (spectrométrie) 

La spectrométrie γ permet d'identifier et de quantifier les radio-isotopes contenus 

dans un échantillon. Les mesures s'effectuent en général sur les pics 

photoélectriques. Chaque radio-isotope est caractérisé par des paramètres connus, 

répertoriés dans des tables:  

 la période. 

 l’énergie des rayonnements émis. 

  les pourcentages respectifs de chaque rayonnement émis par les 

isotopes.  

Chaîne de spectrométrie gamma. Elle est habituellement composée de :  

 une source de rayonnement est disposée auprès du détecteur. 

 le rayonnement interagit dans le détecteur, qui répond par une 

impulsion électrique proportionnelle à l’énergie déposée. 

 ce signal étant très faible, son amplitude est augmentée au moyen 

d'un préamplificateur dans le cas d’une diode Ge ou d’un 

photomultiplicateur dans le cas d’un cristal NaL.  

 il est par la suite mis en forme dans un amplificateur de façon à 

obtenir des impulsions de format standard, adapté à l'analyseur. 

L'amplitude de ces signaux de sortie dépendra de l'amplitude du 

signal initial et sera fixée par le réglage du gain.  

 l'analyseur sélectionnera ensuite les impulsions et les stockera en 

mémoire ; à chaque impulsion, il augmentera d’une unité le canal 

correspondant à son amplitude (l’amplitude du signal, et donc 

l‘énergie déposée dans le détecteur, est ainsi échantillonnée, à 

chaque canal correspond une certaine valeur de l’énergie) [3].  

 

 
 

 

 

Figure I.9 : Chaine standard de spectrométrie gamma 

I.5.1 Notion général sur les détecteurs 
 

Un détecteur est en général constituéd’absorbeurs minces 

o Les «rayonsγ»(électrons rapides éjectés) peuvent arriver à s’extraire.  

o le détecteur ne voit qu’une fraction de la perte d’énergie totale [ 3]. 

I.5.1.1 Modélisation et utilisation d'un détecteur 

Un ensemble de détection permet de convertir l'énergie "invisible" des 

rayonnements ionisants en signal mesurable. Un détecteur, qui n'est finalement 

Détecteur Préamplificateur Amplificateur  Analyseur 

multi-canal 
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qu'une variété particulière de capteur physique, peut être considéré  comme un 

volume de milieu sensible dans lequel ont lieu les interactions avec les 

rayonnements incidents. Ce milieu détecteur est souvent contenu ou protégé dans 

des structures, dans lesquelles on aménage parfois une "fenêtre" facilitant l'accès 

des rayonnements. 

 

Figure I.10: Modélisation d'un détecteur et de sa chaîne de détection [3]. 

Chaque événement (interaction d'un rayonnement dans le milieu détecteur) 

produit une somme d'informations élémentaires (tableau ci-dessous) qui peut 

être exploitée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dispositif de 

conversion ou de traitement. On recueille finalement un signal d'information 

exploitable par un dispositif d'analyse qualitative et/ou quantitative. L'ensemble 

de ces dispositifs constitue la chaîne de détection. Le signal peut, si le principe 

et la nature du détecteur le permettent, contenir une ou plusieurs informations 

sur l'énergie, la date, la durée, la position ou l'intensité de l'interaction ainsi que 

la nature ou la vitesse de la particule [3]. 

Tableau 2:Familles de détecteurs de rayonnements 

Interaction Milieu 

détecteur 

Information 

primaire 

recueillie 

Famille de détecteurs 

Ionisation des 

atomes et 

molécules 

gaz 

solide 

(liquide) 

Impulsion 

électrique ou 

courant 

Compteurs gazeux 

Semi-conducteurs 

Détecteurs à étincelles 

Excitation des 

atomes et 

molécules 

liquide 

solide 

(gaz) 

Flash de 

lumière 

Scintillateurs organiques 

et inorganiques 

Écrans fluorescents 

Transformation liquide Nombre de Dosimètres chimiques 
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chimique solide 

(gaz) 

molécules 

transformées 

Coloration 

Dosimètres par coloration 

Emulsions photographiques 

Piégeage des 

électrons 

dans des 

défauts 

solide 

Lumière ou 

particules 

émises après 

irradiation du 

milieu 

Coloration 

Dosimètres 

radiothermoluminescents 

radiophotoluminescents,  

par exoémission d'électrons 

ou par coloration 

Création de 

défauts 
solide 

Nombre de 

traces 

Détecteurs solides de traces 

Emulsions nucléaires 

Dégradation de 

l'énergie sous 

forme 

calorifique 

solide 

liquide 

Elévation de 

température 
 Calorimètre–Bolomètre 

Emission de 

lumière 

Cerenkov 

liquide 

(solide) 

Trace 

lumineuse 
Détecteurs Cerenkov 

Activation de 

noyaux 

solide 

(liquide) 

Rayonnements 

émis par les 

atomes activés 

 Détecteurs par 

activation 

Changement de 

phase 

gaz 

liquide 

solide 

Lieu(x) 

d'interaction 

de 

Particules 

Détecteurs à bulles 

Chambres à brouillard 

On peut en particulier connaître l'énergie déposée dans le détecteur à 

chaque interaction, et dénombrer les interactions qui y ont eu lieu. On 

recherche cette possibilité pour les mesures nucléaires (comptage et 

spectrométrie). Les détecteurs utilisés dans ce domaine fournissent, dans leur 

très grande majorité, des signaux exploitables quasi-instantanément (ionisations 

du milieu, scintillations). 

On peut aussi ne pas s'intéresser à chaque interaction mais, plus simplement, 

chercher à intégrer l'ensemble des énergies cédées au détecteur ou le nombre des 

interactions y ayant eu lieu. Dans ce cas, qui recouvre notamment les mesures 

dosimétriques, tous les principes de détection sont exploitables. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de définir un certain nombre de paramètres 

essentiels permettant de caractériser les qualités d'un détecteur [3]. 
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I.5.1.2 Paramètres caractérisant un détecteur 

I.5.1.2.1 Spectre des informations recueillies -proportionnalité - résolution en 

énergie 

Les informations délivrées par un détecteur en réponse à l'interaction d'un 

rayonnement mono énergétique n'ont en général pas toutes la même amplitude. 

En effet, chaque interaction ne conduit pas systématiquement à la cession totale 

de l'énergie incidente dans le milieu détecteur et le détecteur n'offre pas un signal 

rigoureusement constant pour une même interaction. 

Si l'on veut mesurer des spectres en énergie, il est essentiel que ce signalsoit, 

à des fluctuations statistiques près, proportionnel à l'énergie cédée par le 

rayonnement dans le détecteurcette proportionnalité (ou linéarité) devant 

exister sur une gamme d'énergies suffisamment étendue. 

On recueille donc un spectre d'amplitudes H d'informationsqui comporte 

un pic à son extrémité et qui traduit la raie mono énergétique irradiant le 

détecteur dans ce cas. 

 

La largeur à la mi-hauteur de ce pic expérimental(FWHM)  représente la 

dispersion des informations délivrées par le détecteur soumis à une même 

sollicitation. Dans le cas d'un pic se distribuant selon une Gaussienne, cette largeur 

vaut 2,35σ. 

Elle permet de chiffrer la résolutionen énergie du détecteur et caractérise la 

qualité du détecteur à séparer (résoudre) deux énergies proches. La définition de la 

résolution en fait une grandeur sans une bonne résolution est de l'ordre de 1 % 

mais nous verrons que certains détecteurs sont loin de cette performance.  

 

 

 

 

 

 

 

FigureI .11: Résolution d’un détecteur dimension [3] 

 

http://3.1.3.1.spectre/
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Les sources de fluctuations provoquant la résolution trouvent leur origine dans:  

 les dérives du détecteur en cours de mesure; 

 la contribution d'un bruit de fond aléatoire; 

 les fluctuations statistiques accompagnant les processus discrets de conversion 

entre l'énergie initialement cédée dans le détecteur et le signal d'information finale. 

Ce concept de résolution en énergie peut être formulé dans le même esprit lorsqu'il 

s'applique en particulier à des mesures de temps ou de position. Il peut être étendu à 

la notion de reproductibilitélorsque le détecteur est soumis à une série 

d'interactions intégrée (charge électrique intégrée, coloration d'un matériau) [ 3 ]. 

 

I.5.1.2.2 Efficacité de détection - Réponse en énergie 

Lorsque l'on détecte des particules chargées, compte tenu de leur parcours, il est 

parfois possible de mettre en œuvre des géométries de détection dans lesquelles 

pratiquement 100% des rayonnements incidents interagissent dans le détecteur. 

Les impératifs expérimentaux et la nature des rayonnements à mesurer nous 

éloignent bien souvent de cette situation idéale. C'est pourquoi il est nécessaire de 

définir la notion d'efficacité de détection. Selon que l'on considère comme 

référence le nombre de rayonnements émis par la source ou le nombre de 

rayonnements ayant pénétré le détecteur, on parle d'efficacité absolueEffabs(ou 

rendement) ou d'efficacité intrinsèque Effint 

source lapar  émis tsrayonnemen de Quantité

détecteur lepar  délivréssignaux  de Quantité
 Effabs   

détecteur lepénétrant  tsrayonnemen de Quantité

détecteur lepar  délivréssignaux  de Quantité
 Eff int   

Le nombre de rayonnements ayant pénétré le compteur est obtenu par le 

calcul de la géométrie source-détecteur et à partir du nombre de rayonnements émis 

par la source. Dans le cas des particules chargées il faut en plus tenir compte de leur 

absorption entre la source et le détecteur. 

La géométrie source-détecteur est caractérisée par l'angle solide de 

détection. Il est souvent très difficile à calculer, compte tenu de la forme des 

sources et des détecteurs utilisés dans les mesures. Dans le cas d'une source de 

rayonnements ponctuelle située dans l'axe d'un détecteur cylindrique, le calcul de 

l'angle solide Ω se ramène à une formule simple (figure I.11). 

NB :le calcul de l'angle solide n'est pas légitime dans certains cas, surtout en 

présence de faisceaux collimatés. 

http://3.1.3.2.efficacit�/
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Figure I. 12:Calcul de l'angle solide de détection: cas "idéal". 

La réponse du détecteur en fonction de l'énergie des rayonnements incidents 

peut être caractérisée par son efficacité. La connaissance de cette réponse est très 

importante pour les mesures quantitatives de rayonnements. Bien que cela soit 

souvent difficile à obtenir, on recherche des détecteurs de réponse en énergie 

constante, notamment pour les mesures dosimétriques de terrain où la 

connaissance des champs d'irradiation est particulièrement délicate [3]. 

Pour les rayonnements indirectement ionisants, on augmente l'efficacité de 

détection en augmentant la quantité de matière utilisée comme détecteur. En 

détection des photons les bonnes efficacités sont recherchées en utilisant des 

matériaux dont la composition chimique fait intervenir des éléments de numéro 

atomique élevé. En détection des neutrons, on recherche les matériaux offrant 

les sections efficaces les plus élevées, que l'on appelle souvent convertisseurs.  

 Temps de résolution 

On peut considérer le dépôt d'énergie résultant de l'interaction d'un 

rayonnement dans un détecteur comme instantané (quelques ps à quelques ns). 

En revanche, l'information délivrée par le détecteur met en général beaucoup plus 

de temps à survenir. Si le détecteur délivre des impulsions électriques, le signal 

peut durer de quelques ns (semi-conducteurs) à quelques ms (gaz). Ceci entraîne 

une durée non négligeable pendant laquelle le détecteur est "occupé" à engendrer 

le signal dû à une interaction et donc tout ou partiellement indisponible pour le 

traitement complet d'une interaction suivante. Il s'ensuit des pertes d'informations 

importantes à haut taux d'irradiation des détecteurs, qu'il sera nécessaire de 

corriger pour remonter à l'irradiation réelle. 

Pour caractériser cette inertie du détecteur on utilise le paramètre: temps 

mort.Ce paramètre ne caractérisant pas l'ensemble de la chaîne de détection, on 

utilise plutôt le paramètre temps de résolutionqui s'y rapporte. Il est défini 

comme l'intervalle de temps minimum séparant deux interactions pour que celles-

ci soient enregistrées comme deux informations distinctes 

On distingue deux modèles limites de temps de résolution T entre lesquels se 

situent les comportements des chaînes de détection usuelles [3] 
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Figure I.13:Modèles de temps de résolution d'une chaîne de détection [3] 

- le temps de résolution de type "fixe": pendant la durée T le détecteur n'est pas 

affecté par toute interaction consécutive à celle qui engendre la formation du 

signal. Le détecteur a donc une réponse en fonction du taux d'informations qui 

tend vers une saturation. On peut chiffrer le taux moyen d'informations 

recueillies, m, en fonction du taux moyen d'interactions dans le détecteur, n, par:  

 
n

n
m




1
ou encore  

m

m
n




1
 

  

 - le temps de résolution de type "reconductible" (ou cumulatif): la durée 

d'occupation T du détecteur est reconduite de T, ce dernier restant sensible à toute 

interaction consécutive à celle qui vient d'engendrer la formation du signal. Le 

détecteur a donc une réponse en fonction du taux d'informations qui passe par un 

maximum puis tend à s'annuler; le détecteur est dit 
.1

paralysable", un même taux 

d'informations peut correspondre à deux taux d'interactions distincts. Le taux 

moyen d'informations recueillies, m, en fonction du taux moyen d'interactions 

dans le détecteur, n est: m = n. e
-nτ

(il n'y a pas d'expression réciproque pour: n = 

f(m), ce qui constitue une limite à l'utilisation de ce modèle). 
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Figure I. 14:Réponse de la chaîne de détection en fonction du taux d'interactions selon 

la nature du temps de résolution [3]. 

I.5.2 Mode de fonctionnement 

Une grande partie des détecteurs que nous allons étudier dans la suite, délivrent un 

signal électrique final. Les signaux délivrés peuvent être soit intégrés sur une 

longue période devant leur durée (on recueille alors une charge totale que l'on 

mesure a posteriori), soit traités à mesure de leurs apparitions. Dans ce dernier cas 

on peut utiliser deux modes de fonctionnement schématisés sur la(figure I.13)[ 7]. 

 

Fonctionnement en courant 

 

Fonctionnement en tension 

 

Figure I.15 :Modes de fonctionnement d'un détecteur (partie gauche) influence de la 

constante de temps en mode de fonctionnement en impulsions (partie droite) [7]. 
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 Fonctionnement en courant:on mesure directement le courant mis en 

circulation dans le circuit détecteur. On recueille ainsi une information 

moyenne sur une série de signaux pendant une fraction de seconde. Cela 

permet de minimiser les fluctuations mais on perd l'information véhiculée 

par chaque signal. 

 Fonctionnement en impulsions: on traite chaque signal individuellement 

en mesurant les variations de tension aux bornes d'une résistance de 

charge R associée à une capacité C qui caractérise à la fois le détecteur 

lui-même et ses circuits associés (câbles, préamplificateur, etc). Si on 

modélise l'arrivée d'un signal de charge totale Q et de durée Tc (impulsion 

de courant) en provenance du détecteur comme indiqué sur la figure 6, 

deux scénarios extrêmes sont possibles: 

 a.la constante de temps RC est très faible devant Tc:  

 Le circuit de mesure est très rapide et transmet l'impulsion initiale au 

facteur R près. Ce mode de fonctionnement, intéressant à haut débit de signaux, 

est difficile à mettre en œuvre car la mesure du maximum de tension de chaque 

signal est délicate et la sensibilité aux fluctuations de signaux est faible. 

 b.la constante de temps RC est grande devant Tc:  

 La charge Q s'écoule très peu à travers R et reste momentanément intégrée 

dans C, jusqu'à un maximum Vmax = Q/C atteint au bout de Tc, les charges 

s'évacuant finalement en e
-t/RC

. Le temps de montée de l'impulsion ne dépend que 

du détecteur, alors que son temps de descente ne dépend que de RC. Ce mode de 

fonctionnement est celui qui sera en général adopté pour les applications de 

spectrométrie car le passage par le maximum de tension est facile à mesurer, et 

est proportionnel à Q, ( si on suppose que la capacité du détecteur est constante) 

elle-même proportionnelle à l'énergie cédée par le rayonnement ionisant dans le 

milieu détecteur. Il peut s'avérer impraticable à haut taux de signaux à cause du 

temps de décroissance engendré par la grande valeur de RC qui favorise 

l'apparition d'empilements d'impulsions. 

 En pratique on recherche une constante de temps RC qui soit le meilleur 

compromis possible entre une spectrométrie très précise et la mesure de taux 

d'interactions suffisamment élevés. 

Le choix du mode de fonctionnement dépend de la mesure à effectuer: soit on 

cherche à remonter à chaque interaction, soit on souhaite simplement obtenir un 

niveau moyen d'irradiation du détecteur [7]. 
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I.5.3 Autres paramètres et caractéristiques 

Plusieurs autres paramètres sont importants pour caractériser la qualité 

d'un détecteur et l'adéquation de son choix à la situation de mesure. Il s'agit de:  

 la réponse géométrique: l'angle d'incidence des rayonnements, s'il 

n'est pas appelé à être constant (cas des mesures de terrain), ne doit 

avoir que peu d'influence sur la réponse du détecteur; on cherchera 

en pratique à avoir des détecteurs aussi isotropes que possible. 

 la stabilité de la réponseet de l'information dans le temps: un 

détecteur doit avoir une réponse qui ne varie que très peu dans le 

temps. Pour les détecteurs, tels que les dosimètres, qui enregistrent 

une somme globale d'informations élémentaires, il est essentiel que 

cette information ne se perde pas progressivement (phénomène de 

"fading"). 

L’équivalence au milieu dans lequel on souhaiterait véritablement faire 

la mesure: en dosimétrie ou en radioprotection on utilise des détecteurs 

constitués de matériaux dont la composition est proche de celle des tissus 

vivants. 

- la transparence à son propre signal qui est notamment importante pour 

les scintillateurs qui peuvent être soit peu transparents à leur propre lumière, 

soit perturbés par l'ajout de substances en leur sein (scintillation liquide: 

phénomène de "quenching"). 

Plus généralement, un détecteur et sa chaîne de mesure associée, doivent 

avoir les mêmes qualités que celles recherchées pour tout type de capteur 

physique: fidélité, justesse, rapidité, bon rapport signal bruit, insensibilité aux 

conditions extérieures (température, humidité, lumière, champs 

électromagnétiques,…etc.) [3] 

I.6 types des détecteurs  

I.6.1 détecteur à scintillateur  

Utilisés très tôt en détection des rayonnements, le rôle des scintillateurs s'est 

longtemps limité à celui de simples écrans fluorescents tant que les tubes 

photomultiplicateurs ne sont pas apparus. Le développement de ces derniers au 

début des années 1950 a alors permis une véritable révolution spectroscopique, 

notamment pour les rayonnements gamma. La faiblesse des signaux lumineux 

issus de la grande majorité des scintillateurs nécessite impérativement l'emploi 

d'un appareil photosensible: le tube photomultiplicateur, cellule photoélectrique 

particulièrement sophistiquée, qui non seulement dénombre les impulsions 

lumineuses mais mesure leur intensité. L'ensemble scintillateur 

photomultiplicateur constitue une sonde à scintillation [8]. 

http://3.1.3.5.autres/
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Figure I.16:Représentation schématique d'une sonde à scintillation [8]. 

  

 Scintillateurs  

 Une particule chargée traversant un milieu va non seulement ioniser mais 

également exciter les atomes et molécules de ce milieu, qui en retournant à 

leur état fondamental vont émettre des photons lumineux (luminescence 

caractéristique du milieu). Le nombre d'excitations, donc le nombre de 

photons de désexcitation, est proportionnel à l'énergie cédée par le 

rayonnement dans le milieu. La luminescence peut être soit de nature 

fluorescente (prompte), soit phosphorescente, soit encore fluorescente 

retardée. Seul le processus de désexcitation par fluorescence étant 

suffisamment rapide pour être valablement exploité en spectrométrie, on 

recherche des matériaux scintillants fluorescents [8]. 

 

 

 

 

Figure I.17 : Déférents types de détecteurs à scintillations [8] 

I.6.2 détecteurs à semi-conducteur 

 Ces détecteurs sont d'un développement plus récent que les précédents. 

Leurs qualités, bonne résolution en énergie notamment, leur ont permis de 

supplanter les détecteurs à gaz et à scintillation dans de nombreuses applications. 

Leur densité due à leur état solide permet la détection des rayonnements gamma 

avec une assez bonne efficacité [7]. 
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I.6.2.1 Le principe de fonctionnement 

Un rayonnement traversant la zone désertée d'une jonction PN polarisée 

en inverse va créer de nombreux pairs électrons trous; les électrons vont se 

diriger vers le pôle positif et les trous vers le pôle négatif. Le passage d'un 

rayonnement sera révélé par l'apparition d'un courant comme dans un détecteur à 

gaz ou à scintillation. 

Le nombre de paires électrons trous ainsi créées est directement 

proportionnel à l'énergie cédée par le rayonnement dans la jonction, l'intensité de 

courant et donc l'impulsion de tension aux bornes d'une résistance seront 

proportionnelles à cette énergie. On a donc un détecteur permettant à la fois le 

comptage et la spectrométrie. 

L'énergie moyenne nécessaire pour produire une paire électron trou est de 

3,5 eV dans Si et de 2,9 eV dans Ge, soit une énergie 10 fois plus faible que pour 

produire une paire d'ions dans un gaz. On collecte donc 10 fois plus de charges 

pour une même énergie initialement cédée dans le détecteur; la résolution en 

énergie, liée à la statistique Poissonienne sur le nombre de porteurs d'information 

élémentaire sera donc environ 3 fois meilleure. 

Un courant de fuite est engendré par les porteurs minoritaires; les variations de ce 

courant entraînent une perte de résolution. On cherche donc à le minimiser en utilisant 

des cristaux aussi purs que possible (d'où l'usage de Si et de Ge), ou en refroidissant 

les détecteurs, contrainte de toute façon indispensable pour le germanium (Egap = 

0,67 eV) alors que simplement souhaitable pour le silicium (Egap = 1,1 eV) [3]. 

Des impuretés non dopantes qui ont des niveaux d'énergie proches du milieu de 

la bande interdite peuvent capturer des porteurs de charge, soit de façon permanente 

(recombinaison) soit de façon temporaire (piégeage); on remédie à cet inconvénient 

par l'utilisation de cristaux très purs. 

L'efficacité intrinsèque de détection est proche de 100% pour les particules 

chargées, mais elle est assez faible pour les rayonnements gamma (Zsi=14), pour 

lesquels on est obligé d'utiliser le Germanium (ZGe=32), avec ses contraintes [ 3]. 
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Figure I. 18: Détecteurs à semi-conducteur [7]. 

I.6.3  détecteur tube à gaz 

Ces détecteurs sont parmi les plus anciens (électroscopes, électromètres, etc) et les 

plus utilisés. La faible densité des gaz confère cependant à ces détecteurs une 

mauvaise efficacité aux photons X et γ; ils sont en général utilisés pour la détection 

des particules chargées ou la mesure des flux importants de rayonnements gamma 

(dosimétrie, radioprotection). 

 

 Description 

Considérons un montage comprenant une enceinte contenant un gaz ionisable 

et deux électrodes entre lesquelles est appliquée une différence de potentiel.  Bien 

que diverses géométries soient possibles, en général la géométrie retenue est 

cylindrique, l'anode étant en position centrale[ 6] 
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Figure I.19 : schéma d’un détecteur à gaz [3]. 

 

I.7Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons vu la notion de la radioactivité, ainsi que les éléments 

responsables de ce phénomène  et les interactionsdes déférents types du rayonnement 

qui serontdétectés, puis une petite description sur une partie de la chaine 

d’instrumentation nucléaire (Détecteur)  
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II Chaine d’instrumentation nucléaire  

II.1  Introduction 

Dans ce chapitre nous allons voir les blocs essentiels rencontrés dans une chaine 

d’instrumentation nucléaire en montrant leur rôle dans l’ensemble. Une chaine 

d’instrumentation doit pouvoir assurer les fonctions suivantes ; extraction de l'information                      

(capteur),  traitement analogique du signal (pré amplifications, amplification, filtrage …), 

analyse et traitement des données(SCA), conversion du signal sous forme numérique (can), 

analyse et exploitations des données (MCA) [9]. 

Schématiquement, une chaîne D’instrumentation typique se présente sous la forme suivante : 

 

 

Figure. II.1 : Chaine d’instrumentation nucléaire [9] 

L’étage de conditionnement du signal à un rôle très important : 

•  Il converti en tension la grandeur de sortie du capteur,  

• Adapte l’impédance pour le capteur  

• Limite l’amplification en mode commun,  

• Élimine les bruits électromagnétiques. 
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Les caractéristique de cette chaine est principalement dépendent des caractéristiques de 

chaque bloc de la chaîne, l'étendue de mesure (valeurs min et max du mésurande), la résolution                   

(plus petite variation mesurable), la rapidité (temps de réponse, bande passante), l'immunité 

aux parasites (température, électromagnétisme),  la précision [10]. 

Les signaux issus des détecteurs étant souvent très faibles, il est indispensable de les 

amplifier, en conservant une grande linéarité. Un préamplificateur doit être branché 

directement sur sa sortie pour amener le signal à un niveau correct.  De plus, pour une bonne 

résolution, il faut un rapport signal/bruit de très bonne qualité. Ceci peut être obtenu par des 

circuits d’amplification et de mise en forme qui jouent aussi le rôle de filtres de fréquence. 

Ces signaux il va falloir les traiter, les comparer et les sectionner sous forme d’échelle grâce 

au SCA. La partie de la chaîne qui suit le SCA c’est la conversion A/N et le stockage des 

données à l’aide d’une ADC, afin d’afficher les résultats obtenus sur une interface et un 

logiciel de spectroscopie spécifique MCA [11][9]. 

II.2 Détecteur  

Un détecteur, ce n'est qu'une variété particulière de capteur physique, ce dernier peut 

être considéré comme un volume de milieu sensible dans lequel ont lieu les interactions avec 

les rayonnements incidents. En d’autres termes c’est l’interface entre le monde physique et le 

monde électriqueà travers la conversion d’énergie de la grandeur physique en énergie électrique. 

 Ce milieu détecteur est souvent associé à un circuit électrique de mise en forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. II. 2 : Source radioactive et un détecteur à gaz 
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Remarque :  

 

 

 

 

Figure. III.3 :Une source radioactive dans un détecteur à gaz 

 

II. 3 Préamplificateur  

Rappelons tout d’abord que le signal fourni par un détecteur est généralement sous la 

forme d’une quantité de charge Q. Pour les compteurs Geiger-Muller et les 

photomultiplicateurs, ce signal est suffisamment grand pour attaquer directement la chaîne 

électronique. Dans no cas (chaine d’instrumentation nucléaire), le signal est souvent très 

faible et doit être amplifié, et si possible très près du détecteur afin de minimiser les pertes : 

c’est le travail du préamplificateur, qui sert d’interface entre le détecteur et la chaîne 

électronique. Il sert aussi d’adaptateur d’impédance, présentant une grande impédance au 

détecteur pour minimiser la charge (l’appel de courant) et une faible impédance de sortie 

compatible avec les modules suivants et les câbles de liaison. De cela le role de 

préamplificateur est : 

 d’extraire le signal du détecteur sans dégrader le rapport signal sur bruit.   
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 la mise en forme de l’impulsion en collection de charge en minimisant l’effet 

capacitif ducâble de transmission et du détecteur. 

  L’amplification de l’impulsion.  

  la  minimisation de  l’incidence des bruits de différentes origines, sur 

l’impulsion. 

II.3.1 La structure de préamplificateur  

 

 

 

 

 

 

 

Remarque  

 L’entrée TEST est utilisée pour tester le PA et l’ensemble de la chaîne en 

simulant les impulsions nucléaire à l’aide d’un pulseur.  

 L’entrée INPUT DETECTOR reçoit directement le signal délivré par le 

détecteur.  

 l’entrée HV permet de polariser le détecteur à travers le préamplificateur. 

 Le signal filtré et préamplifié est recueilli sur : 

 la sortie Energy.  

 la sortie Timing (ou T) est utilisé pour les applications temporelles 

(coïncidence). 

Actuellement il n’ya que deux marques principales du préamplificateur ; 

Canberraet Ortec. 

 

Fig. II.4 :Photo de Préamplificateur ortec 
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Figure II.5 :Exemple : schéma d’un préamplificateur 

En pratique, le détecteur peut être assimilé à un générateur de courant en parallèle avec une 

capacité Cd : si le signal issu de ce détecteur entre dans un amplificateur qui présente une 

grande impédance d’entrée, la capacité Cd se charge (au passage d’une particule) et ne se 

décharge que très lentement : le signal d’entrée est alors un échelon de tension Ve=
𝑄

𝐶𝑑
 (II.1) et 

le signal de sortie Vs= Ve. A (II.2). 

 

De plus, une résistance R placée aux bornes de C pour écouler les charges : la constante 

de décroissance de l’impulsion de sortie est donnée par τ = RC. Le temps de montée de 

l’impulsion est quant à lui gouverné par la bande passante du préamplificateur et par la 

capacité équivalente Cd de détecteur (plus celle de câble).  
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Figure II.6 : Effet capacitif de préamplificateur 

Pour être de bonne qualité, un préamplificateur doit avoir un temps de descente très 

long devant son temps de montée (sensible à la charge). Typiquement, le temps de 

décroissance d’un préamplificateur vaut entre 20 µs et 10 ms. 

Si le taux de comptage du détecteur est élevé, ceci peut conduire à des empilements : une 

nouvelle impulsion arrive alors que la charge précédente n’a pas encore été totalement 

évacuée. 

II.3.2 Effet capacitif du préamplificateur 

La capacité ainsi que la résistance connectée en contre réaction sur l’amplificateur de gain A 

induisent un effet capacitif et résistif à l’entrée de l’amplificateur A en s’ajoutant avec l’effet 

capacitif du câble et du détecteur : Ceq = Cd + Cr   (II.3) avec : 

  Cd : capacité globale du détecteur et du câble                                                         

 Cr : capacité induite par C                                   

 Req : résistance induite par R  

Si A >> 1 et l’impédance d’entrée de l’amplificateur très élevée  

D’où :  Vs(t) = A Ve(t)   (II.4) 

Avec le formalisme de Laplace :  Vs(p) = A Ve(p)  

Vs=
R/Cp

R + 1/Cp
I(p)  (II.5) D’où Ve(p) =

R

A

1

ACp
R

A
+

1

ACp

I(p)   (II.6) 

 

Donc Cr = AC    et    Req = R/A     
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  Donc Cr = AC    et    Req = R/A    Pour que la hauteur de l’impulsion formée ne dépende pas 

de manière sensible des variations de capacité du détecteur et du câble, il faut choisir C telle 

que : Cr >> Ce [12]. 

II.3.3 Détermination de la résistance de contre réaction  

 La valeur de la résistance R de contre réaction est telle qu’aux taux de comptage élevés, suite 

à l’empilement des impulsions les unes sur les autres, le courant dans le circuit RC va 

comporter une composante moyenne Imoy qui en circulant dans la résistance R, va induire 

une tension moyenne Vmoy telle que : Vmoy = R Imoy 

 Cette tension Vmoy doit être inférieure à la tension de saturation du préamplificateur au taux 

de comptage limite νmax. Donc : R = Vmoy/Imoy = Vsat/ Vmax q   (II.7) avec : 

Q : charge par interaction [12]. 

 Ex. : Si le taux de comptage maximal est de 105 c/sec., si V sat = 8 Volts          et si la charge 

par interaction est q = 5.3 10-13 Cb alors :   R = 1.6 10 8 Ω  

 

II.3.4Les type de préamplificateurs 

II.3.4.1 Préamplificateur d’impulsions de courant 

 Ce type de préamplificateur est, généralement, destiné à assurer une fonction d’amplification 

à large bande de fréquence, de manière à relever le niveau des impulsions de courant brèves, 

sans en altérer les temps de montée et de descente. Ce préamplificateur est disposé près du 

détecteur, de manière à réduire l’influence des bruits sur le signal à transmettre pour des 

applications d’analyse éloignées de la source de rayonnement. 

 

Figure II.7 : Schéma synoptique d’un préamplificateur d’impulsion de courant 
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Le signal est transmis à travers des câbles coaxiaux en assurant l’adaptation de leur 

impédance caractéristique avec les impédances d’entrée ou de sortie de l’instrumentation.   

II.3.4.2 Le préamplificateur de charges 

Pour les semi-conducteurs C est variable, dès lors que l'on veut avoir une sortie 

proportionnelle à Q, on introduit ce type de préamplificateur 

 

Figure II.8 : Exemple d’un préamplificateur de charges 

Si A≫C+
𝐶𝑓

𝐶
 alors la tension de sortie Ventrée= -A×Ventrée 

V sortie= -A×
𝑄

𝐶+ 𝐴+1 𝐶𝑓
 → Vsortie= -

𝑄

𝐶𝑓
 avec C capacité équivalente Cf capacité de la contre 

réaction  

II.3.4.3Le préamplificateur de tension 

Il est plus utilisé dans les systèmes à scintillation 

 

Figure II.9 : Préamplificateur de tension 

Supposant que RC≫ Tc et Ventrée=
𝑄

𝐶
= Vmax    (II.8) 

Si A≫
𝑅2

𝑅1
  alors  Vsortie =

−𝑅2

𝑅1
× Ventrée=

−𝑅2

𝑅1
×

𝑄

𝐶
 (II.9) 
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Avec C= C détecteur +C préamplificateur + C câble [10] 

II.3.5Mode d’usage de préamplificateur  

Le rôle principal du préamplificateur est de transformer le signal issu du détecteur en 

une impulsion de tension de forme appropriée qui sera traitée par l’amplificateur. 

   En effet, il faut éloigner le détecteur de l'électronique de traitement.  

Pour cela, on place le préamplificateur le plus près possible du détecteur pour : 

 Être réglable dans une grande gamme de tension ; 

 Pouvoir supporter sans chute de tension le courant consommer par le détecteur (1 à 15 

mA selon les détecteurs). 

 Être d'une grande précision et conforme aux exigences des détecteurs (1% pour un 

Geiger Müller mais 0,1 % pour les compteurs proportionnels et les 

photomultiplicateurs) ; 

 Être stable et ne pas présenter de dérive au cours du temps ; 

 Induire un très faible bruit [9]. 

II.3.6 L’alimentation de préamplificateur (haute tension) 

Tout système doit être fourni en énergie pour pouvoir fonctionner. 

L'alimentation haute tension est indispensable pour le fonctionnement d'un détecteur : 

on parle de polarisation de détecteur. 

Dans une chaine d’instrumentation il est nécessaire d’utiliser des modules 

d'alimentations électroniques qui doivent avoir les spécifications suivantes : 

 Adapter l'impédance élevée du détecteur avec la basse impédance du câble coaxial ; 

 Récupérer le maximum de signal. 

 Réduire le bruit. 

 Effectuer une première mise en forme du signal pour qu'il puisse être "traité" par 

l'électronique de traitement. 

 Amplifier avec un gain fixe [9]. 

II.4 Amplificateur 
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L’amplificateur, c’est la partie qui permet d’amener le signal de sortie à un niveau allant 

typiquement de 1 à 10 V. 

Le rôle essentiel d’un amplificateur de spectroscopie est de convertir les impulsions 

issues du préamplificateur en impulsions d’amplitude et de forme plus adaptées en vue de leur 

analyse en amplitude ou temporelles.  

 Pour l’obtention d’une bonne résolution en énergie, il est recommandé d’utiliser un 

amplificateur linéaire regroupant des fonctions de traitement d’impulsions : 

   Mise en forme par différentiation et intégration  

   Compensation pole-zéro  

   DC contrôleur  

   Restauration de la ligne de base  

   Rejection d’empilement   

 Les taux d’impulsions pouvant être traités sans perte de résolution peuvent dépasser 

7000 imp./sec. Les largeurs d’impulsions peuvent être fixées entre quelques µsec et quelques 

dizaines de µsec. 

En pratique l’amplificateur dans le domaine fréquentiel ce n’est qu’un filtre [12]. 

 

 

 

 

 

Figure. II.10 : Le principe de la mise en forme. 

 

La partie filtre de l’amplificateur met enforme l’impulsion provenant du 

préamplificateur. Utilisant à cet effet un filtre passe-haut suivi d’un filtre passe-bas avec des 

constantes de temps de l’ordre de la µs. Ceci permet d’obtenir un bon rapport signal / bruit. 
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Le premier filtre prend plus ou moins la dérivée du signal d’entrée et délivre donc un 

signal qui reproduit grossièrement le front de montée de l’impulsion initiale ; le second filtre 

adoucit les défauts de l’impulsion en supprimant les harmoniques de rang élevé. 

II.5 Analyseur a un seul canal (SCA) 

SCA est l'instrument qui sélectionne des impulsions seulement supérieures à U faible 

(discriminateur) et plus petit que U haute à partir d'impulsions d'entrée avec des amplitudes 

différentes, et génère les impulsions en uniforme correspondant comme réponse. 

 

Figure. II.11 : Principe du SCA 

Les discriminateurs (trigger)Ce sont des modules qui permettent de déterminer si un signal 

dépasse un certain seuil donné, en fournissant également une information temporelle. Le 

signal de sortie est un signal logique standard (TTL) : si le seuil est franchi, le signal passe en 

état « haut », sinon, il ne se passe rien (état « bas »). Généralement, le seuil est réglable (par 

une vis en face avant ou par commande informatique), de même que la largeur de la fenêtre 

de sortie[11]. 

Un des premiers rôles du discriminateur est de sélectionner les impulsions « intéressantes » en 

rejetant celles de faible amplitude correspondant au bruit.  

II.5.1 Le principe de fonctionnement du SCA 

 Le Monocanal est un discriminateur avec un seuil bas et un seuil haut, encore appelé un 

sélecteur de bande : il permet de déterminer si un signal a une amplitude comprise dans une 

fenêtre déterminée. L’analyse d'impulsion doit être maintenue jusqu'au moment où la décision 

est prise [11]. 
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Figure. II.12 : Séquence d'événements dans le système SCA [11]. 

Dans le cas de l’impulsion jaune, la hauteur de l’impulsion d’entrée dépasse en premier 

lieu le seuil bas (lowerleveldiscrim),à ce moment-là : une information du discriminateur de 

bas niveau sera présente, cette dernière existe toujours tant que la hauteur d’impulsion est 

comprise dans la bande sélecter.  Mais la hauteur de l’impulsion étudier dépasse aussi le seuil 

haut, ce qu’il donne une information du discriminateur de haut niveau, dans ce cas 

l’impulsion d’entrée se trouve en d’hors de la fenêtre déterminer [Sb Sh], et de cela le signal 

de sortie inexistant.  

Dans le cas de l’impulsion rouge, la hauteur de l’impulsion d’entrée dépasse seulement le 

seuil bas : présence d’information du discriminateur de bas niveau. D’où l’amplitude de 

l’impulsion est dedans de la fenêtre déterminer et Le signal de sortie sera existant. Ce signal 

dépend de la forme et de la hauteur de l’impulsion [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CHAPITRE II :                                          Chaine d’instrumentation nucléaire 
 

38 
 

Tableau de vérité  

Seuil bas Seuil haut  Output 

0 0 0 

0 1 / 

1 0 1 

1 1 0 

 

Le SCA peut fonctionner selon trois modes différents que l’on peut sélectionner à l’aide d’un 

commutateur situé sur la face avant du module  

 Le mode INTEGRAL ; 

 Le mode NORMAL ; 

 Le mode WINDOW. 

 

II.5.1.1Le mode INTERGRAL  

Dans ce mode, le SCA fonctionne en discriminateur d’amplitude ou de seuil. 

Seules les impulsions dont l’amplitude est supérieure au seuil inférieur, fixé à l’aide du 

potentiomètre LL (Lower Level), sont acceptées et suivies de l’émission d’une impulsion 

logique en sortie "OUTPUT". 

II.5.1.2.Le mode NORMAL  

Le SCA fonctionne en sélecteur monocanal.  

La largeur du canal est réglable entre 0 et 10Volts à l’aide des deux potentiomètres : 

 LL (Lower Level) qui fixe le seuil inférieur  

 UL (Upper Level) qui fixe le seuil supérieur.  

Si l’amplitude de l’impulsion à l’entrée du SCA est comprise entre les deux seuils, le SCA 

délivre une impulsion TTL en sortie OUTPUT. 

Les deux seuils sont réglables entre 0 et 10V indépendamment l'un de l'autre. 
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II.5.1.3Le mode WINDOW : 

Dans ce mode :  

 UL joue le rôle d’une fenêtre de tension de largeur (V) variant entre 0 et 1V.   

 LL permet de déplacer la fenêtre entre 0 et 10V.  

Seules les impulsions dont la hauteur est au maximum égale à V au-dessus du niveau 

inférieur LL seront acceptées et donnent lieu à des impulsions logiques TTL en sortie 

OUTPUT. 

Le SCA est muni de :  

 Une entrée INPUT connectée à la sortie de l’amplificateur ;  

 Une sortie OUTPUT qui permet de fournir un signal logique ; 

 Un sélecteur de mode qui permet de sélectionner le mode fonctionnement choisi 

(INTEGRAL, NORMAL et WINDOW) ; 

 Un potentiomètre UL qui fixe le seuil haut ou la largeur (V) de la fenêtre de tension, 

selon le mode sélectionné ; 

 Un potentiomètre qui fixe le seuil bas [9]. 

II.6 Convertisseur analogique numérique  

Le but du convertisseur analogique-numérique est de délivrer un signal numérique 

proportionnel à la hauteur de l’impulsion qui se présente. Ce signal est un nombre codé en 

binaire sur plusieurs bits (d’où le nom de codeur également donné à ce genre de module).  

Il se peut décomposer la conversion en deux étapes : l'échantillonnage et la numérisation. 

Dans la pratique, ces deux étapes se font simultanément.[13] 

 L'échantillonnage 

L'échantillonnage consiste à découper la courbe en bandes verticales d'une certaine 

largeur appelée période d'échantillonnage TE. Plus cette période est petite, plus la courbe est 

divisée en un grand nombre de bandes. 
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Figure. II.13 : Etapes d’échantillonnages. 

ON attribue à chaque bande la tension qu'a la courbe au début de la bande. C’est le rôle de 

l’échantillonneur-bloqueur. [13] 

 La numérisation 

La numérisation consiste à découper la courbe en escalier en bandes horizontales et 

à attribuer à toutes les marches situées dans la même bande, la même valeur entière. 

Le nombre de bandes horizontales dépend du nombre de bits utilisés 

 1 bit correspond à deux valeurs : 2
1
 = 2  valeurs  0 et 1 

 2 bits correspondent à 4 valeurs : 2
2
 = 4 valeurs  00, 01, 10 et 11 

 3 bits correspondent à 8 valeurs : 2
3
 = 8 valeurs  000, 001, 010, 011, 

 100, 101, 110 et 111 

4 bits correspondent à 16 valeurs, 8 bits à 256 valeurs, 16 bits à 65536  valeurs, 32 

bits à plus de 4 milliards de valeurs. 

 

Figure II.14 : Etapes de la numérisation 
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Pourquoi numériser un signal ? 

 

 

 Signal analogique émis       signal analogique reçu  

Le signal reçu est bruité (agitation thermique, champs électriques ou magnétiques extérieurs). 

Les faibles tensions "ne passent pas" : elles sont noyées dans le bruit. 

Dans un signal numérique, il n'y a plus de faibles tensions mais uniquement des 0 et des 1 

transmis sous forme de tensions : 

-  Voisines de 0 V pour le 0 

-  Voisines de 5 V pour le 1 

 

Signal numérique émis                                signal numérique reçu 

Le signal reçu est bruité mais l'ordinateur reconnaît les 0 et les 1 : il n'y a plus de pertes 

pendant le transport du signal. 

D'autre part, un signal numérique peut très facilement être régénéré ce qui n'est pas 

le cas d'un signal analogique [13]. 

II.7 Analyseur multi canal (MCA) 

Un analyseur multi canal (MCA) est un instrument de laboratoire utilisé pour analyser un 

signal d'entrée composé principalement d'impulsions. Les MCA sont largement utilisés 

dans la numérisation de diverses expériences de laboratoire, en particulier celles liées à la 

physique nucléaire, y compris la spectroscopie gamma. Les MCA sont généralement 

interfacés via USB ou Ethernet, mais peuvent également utiliser PCI ou RS232. 



  CHAPITRE II :                                          Chaine d’instrumentation nucléaire 
 

42 
 

 

 

Figure II.15 :Modèle d’instrument MCA 

Le MCA reçoit le signal à la sortie de l’amplificateur. 

En général un MCA à : 

 Un dispositif d'affichage pour l’affichage des spectres ; 

 Un sélecteur de résolution : 1024, 2048, … ; 

 Un SCA intégré  

 Un bouton START pour commencer l’acquisition ; 

 Un bouton STOP pour arrêter l’acquisition ; 

 Différents menus : ROI ; recherche de pics, …; 

 Un réglage du DWELL TIME en mode MCS [9] 

 

Le MCA utilise un CAN rapide pour : 

 Enregistrer les impulsions entrantes 

 Il convertit l'amplitude de chaque impulsion en un nombre unique qui lui est 

proportionnel.  
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 A chaque impulsion, le canal est incrémenté (+1)  

 Le contenu de chaque canal est visualisé en temps réel sur un dispositif d'affichage 

(construction du spectre). 

 L'analyse est d’autant plus fine que le codeur possède un grand nombre de canaux. 

 Stocker les informations sur les impulsions de deux modes : 

Le mode PHA Pulse Height Analysis : l’analyse de hauteurs d'impulsions (c’est le mode 

le plus utilisé),  

Le mode MCS Multi Channel Scaling. Il permet d'avoir des données corrélées dans le 

temps comme dans le cas de la mesure des radio-isotopes à courtes demi-vies.  

 Le mode Multi Channel Scaling MCS :    

Les impulsions sont stockées dans les canaux en fonction de leurs occurrences dans le 

temps. C'est pour cela que l'on parle de corrélation temporelle. 

 Chaque canal est adressé séquentiellement pour une durée de temps fixe :  

 le dwell time. 

 Le nombre d’impulsions compté durant ce temps est stocké dans l’emplacement 

mémoire courant (adresse actuelle). 

Dans ce mode l’ADC est hors circuit. 

 Le mode PHA 

La fonction traditionnelle d'une chaîne de spectroscopie consiste à convertir la charge 

électrique déposée dans le volume sensible du détecteur en une fonction de distribution 

d'amplitude donc d’énergie.  

Cette distribution d'amplitude est obtenue grâce à un "MCA" fonctionnant en mode  

PHA [9][14]. 



  CHAPITRE II :                                          Chaine d’instrumentation nucléaire 
 

44 
 

 

Figure II.16 : Histogramme d’un MCA 

En mode PHA le MCA divise l'espace d'amplitude en un nombre d'intervalles égaux 

appelés canaux. Le nombre de canaux que le système est capable de différencier 

représente la "résolution en énergie". Chaque canal contient le nombre d'occurrences 

correspondant à l'énergie qu'il représente.  

II.7.1Caractéristiques des MCA 

Les principales caractéristiques d'un MCA 

 Le nombre de canaux 

 La linéarité 

 Le temps mort 

Temps Mort = T conversion de l’ADC + T stockage dans la mémoire ( II.10 ) 

Toutes les imperfections et erreurs de l’ADC se répercutent sur la précision et la qualité 

des spectres du MCA. Il en est de même pour les autres modules de la chaîne. 

Les impulsions en provenance de l'amplificateur sont donc "traitées" par le MCA qui 

permet de les affichées sous la forme d'histogrammes. 

Pour bien exploiter ces histogrammes le MCA doit être calibré. 
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II.8 Autres élements 

Les générateurs de signaux de test (carrés, sinusoïdaux, triangulaires, etc.) permettent 

de caractériser les performances globales et locales de la chaîne et de vérifier leur constance 

dans le temps (bande passante, résolution, rapport signal sur bruit, etc.). 

On utilise l'oscilloscope pour visualiser les signaux, notamment synchronisés (fonction 

trigger). Celui-ci doit avoir une bande passante suffisante pour les signaux rapides, et surtout 

un écran particulièrement lumineux, notamment dans le cas de sources faibles. 

Des câbles coaxiaux, blindés pour se protéger des perturbations électromagnétiques, 

sont utilisés lors du transport des courants et impulsions. Si les signaux à transmettre sont très 

rapides, on observe quelques déformations en ligne, mais relativement faibles. La vitesse de 

propagation de signal est environ 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide. Le temps de 

transit est de 5 ns.m
-1

. 

Ces câbles ont une capacité linéique de 50 à 100 pF.m
-1

 et, en très grande majorité, une 

impédance caractéristique de 50 ohms. Ils doivent supporter des tensions de quelques milliers 

de volts. La transmission par les câbles nécessite d'adapter les impédances à chacune de leur 

extrémité; d'où la nécessité de bouchons adaptateurs mais également d'atténuateurs, de 

séparateurs et d'inverseurs. 

Les mesures de temps ne seront pas abordées ici à l'exception des mesures de 

coïncidences et anti coïncidences. Les mesures de coïncidences permettent de sélectionner des 

informations simultanées ou quasi simultanées. Un circuit de coïncidences délivre une 

impulsion logique si deux impulsions détectées à l'entrée du circuit arrivent dans un intervalle 

de temps réglable (en µs). Il existe des circuits de coïncidences doubles, triples ou plus. Un 

circuit d'anti coïncidences ne travaille que sur deux voies et ne délivre une information que si 

il y a une impulsion sur une voie d'entrée et pas d'impulsion simultanément sur l'autre (le 

temps d'anti-coïncidences est réglable également). 

Les modules électroniques décrits plus haut tendent de plus en plus à se normaliser.  

Le standard NIM (Nuclear Instrument Module) est actuellement le plus répandu (il 

existe également le standard CAMAC (Computer Automated Measurement And Control). 

Les modules se présentent sous forme de tiroirs de largeurs normalisées destinés à être insérés 

dans un châssis auto-alimenté avec des tensions continues également standardisées. Ces 

châssis permettent notamment d'obtenir plus facilement une masse de référence unique pour 
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réduire le bruit. Les normes définissent également des caractéristiques pour les impulsions 

tant logiques qu'analogiques. 

II.9 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons vu la structure de la chaine d’instrumentation nucléaire (les 

déférentes parties de la chaine de spectroscopie) et la façon dont ils sont disposés, ainsi que le 

rôle de chaque compartiment et son influence (réponse et résultats) jusqu’à arriver au résultat 

final. 

Dans le chapitre suivant nous allons étudier et développer la partie de conditionnement 

(amplificateur nucléaire) et montrer sa manière de mise en forme dont nous suivons pour 

obtenir une forme d'impulsion exploitable (l'impulsion gaussienne). 
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III Etude et développement de l’amplificateur nucléaire  

III.1 Introduction 

La fonction de l'amplificateur est non seulement d'augmenter l'amplitude du signal arrivant du 

détecteur ou du préamplificateur (impulsion nucléaire), mais aussi de le mettre en forme afin 

d’optimiser la résolution des énergies. Il minimise ainsi les risques d’empilementdes 

impulsions successives pour qu'il soit correctement exploitable par la suite de la chaîne 

électronique de traitement[15]. 

Généralement, les signaux des détecteurs NaI ou Ge (Li) présentent un temps de monté 

relativement court (µs) et décroissent suivant une exponentielle avec une constante de temps 

longue (10 ~100µs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amplificateur, doit accepter les formes d’impulsions dont les amplitudes sont dans la 

gamme des mV fournies par le préamplificateur et les changer en impulsions de formes 

appropriées et d’amplitudes dans la gamme 0 à 10V pour une spectroscopie optimale [16]. 

Chaque impulsion du préamplificateur est caractérisée par un temps de montée (rising time) 

très court (très rapide), quelques nanosecondes, suivi par une exponentielle décroissante lente, 

environ 50µs, c’est l’amplitude de cette impulsion qui représente l'énergie du rayonnement 

détecté [16]. 

 

 

 

 

Figure III.1 :Photo d’oscilloscope : exemple d’impulsion provenant d’un détecteur à gaz 
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Figure III.2 : Exemple d’impulsion provenant d’un préamplificateur 

Sachant que le temps de montée de l’impulsion dépenddudétecteur, le temps de décroissance 

de l’exponentielle dépend de l’électronique interne de préamplificateur.  (Decay time 

constant, quant à lui, est normalement déterminé par la résistance de feedback en parallèle 

avec la capacité de feedback de préamplificateur) [17]. 

III.2 LaMise en forme  

La manière la plus simple pour la mise en forme d’une impulsion nucléaire est l’utilisation 

d’un circuit CR, suivi par un circuit RC qui représente un filtre passe haut ou un 

différentiateur.
 

Avant de montrer le résultat de la mise en forme par l'amplificateur il faut rappeler le 

fonctionnement des circuits différentiateur et intégrateur. 

III.2.1 Partie différentiation 

 CR : Filtre passe-haut ou différentiateur : 

Un étage différentiateur est réalisé en associant une capacité et une résistance. Le signal à la 

sortie de ce circuit décroit exponentiellement pour atteindre une valeur de 63 % del’amplitude 

du signal d’entrée [15]. Ce qui permet de réduire la durée du signal d’entrée sans en modifier 

l’amplitude. 
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III.2.1.1 Mise en forme d’impulsion par différentiation : 

On applique l’impulsion collectée sur le circuit de charge RC, à l’entrée du circuit suivant : 

 

 

 

Figure III.3: Filtre passe-haut (RC) 

 

Ve(t) est représentée sous la forme d’un signal échelon ; cette approximation est considérée 

comme acceptable lorsque : Tce<< R1C1 << RC (Tce étant déjà considéré comme très 

faible). 

En appliquant la transformée de Laplace :  

Vs(p) = Ve(p) 
R1

R1+1/C1P
 = Ve(p) 

R1C1P

1+R1C1P
(III.1) 

Ve(p)=
E

P    
→ Vs(p)= 

E

P+
1

R 1C1

 (III.2) 

D’où Vs(t) = E e−t/R1C1(III.3) 

 Forme du signal collecté : 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

La différentiation a pour effet de réduire la constante de temps du signal d’entrée, Ce 

dispositif est aussi appelé filtre passe-haut car il atténue tous les signaux dont la fréquence  

Est : f≤
1

2𝜋𝑅𝐶
 

Figure. III.4 : Mise en forme d’impulsion par différentiation 
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 RC : filtre passe bas ou intégrateur : 

 

Figure III.5 : Un intégrateur 

Ce circuit permet de : 

-Améliorer le rapport signal sur bruit par l’atténuation des hautes fréquences qui contiennent 

trop de bruit ; 

-Allongement du temps de montée de l’impulsion.  

III.2.1.2. Mise en forme d’impulsion par intégration : 

On a :          Vs(p) = Ve(p) 
1/C1P

R1+1/C1P
 = 

Ve (p)

1+R1C1P
  (III.4) 

Ve(p) = E / p (III.5 )    → Vs(P)=
E/R1C1

P(P+
1

R 1C1
)
 

D’où          Vs(t) = E (1 −e−t/R1C1)(III.6) 

Forme du signal collecté : 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

 L’intégration a pour effet d’introduire un temps de montée dépendant de la valeur de   R1 C1, 

Ce dispositif est aussi appelé filtre passe-bas car il atténue tous les signaux dont la fréquence 

est : f≥
1

2𝜋𝑅𝐶
 . 

Figure. III.6. Mise en forme d’impulsion par intégration 
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III.2.1.3 Mise en forme d’impulsion par circuit CR-RC : 

La mise en forme des signaux est réalisée avec une combinaison des deux filtres CR et 

RC qui permet de produire une impulsion Unipolaire en sortie.  

 

 

 

 

On a :         Vs(p) =   Ve(p) 
𝑅1𝐶1𝑃

1+𝑅1𝐶1𝑃
×

1

1+𝑅2𝐶2𝑃
(III.7) 

Ve(p)=
𝐸

𝑃
→   Vs(p)=

𝐸

𝑅2𝐶2
×

1

(𝑃+
1

𝑅1𝐶1
)(𝑝+

1

𝑅2𝐶2
)
 (III.8) 

Développement de Vs(p) sous la forme Vs(p)=
𝐴

(𝑃+
1

𝑅1𝐶1
)
 +

𝐵

(𝑃+
1

𝑅2𝐶2
)
 (III.9) 

Ce qui permet de déterminer A et B : 

A=
𝐸𝑅1𝐶1

𝑅1𝐶1−𝑅2𝐶2
                  B=

−𝐸𝑅1𝐶1

𝑅1𝐶1−𝑅2𝐶2
 

D’où Vs(t)=
ER 1C1

R1C1−R2C2
(e−t/R1C1   -e−t/R2C2)(III.10) 

Supposant que R1C1=R2C2= τ 

D’où      Vs(p)=E τ /(1 + πP)2   Vs(t)=
E

τ 
e−t/τ  (III.11) 

Quand on augmente le nombre de cellules RC, on tend vers une forme gaussienne. 

Figure III.7 : Mise en forme d’impulsion par circuit CR-RC 

 



CHAPITRE III :                              Etude et développement de l’amplificateur nucléaire 

 

53 
 

 

 

FigureIII.8 :Impulsion gaussienne  

 

Le sommet de la gaussienne a lieu pour t = Tmax = nτ, En pratique, il faut utiliser 4 cellules 

RC associées à une cellule CR. 

La mise en forme gaussienne permet une réduction appréciable du bruit associé au signal[18]. 

Le signal obtenu est unipolaire et le couple RC doit être adapté aux signaux du 

détecteur. Cette adaptation se fait à l'aide du bouton de réglage "shaping time constant". Il 

reste cependant avec ce dispositif un "undershoot" dû au fait que le retour à zéro suite à 

l'intégration ne peut se faire qu'après un temps infini. Il faut donc éliminer ce phénomène. 

Ceci est réalisé à l'aide d'un circuit ("pole zéro cancellation")[19]. 

III.3. Différentiation et Pole zéro cancellation 

 

 

 

 

 

Figure III.9 :Circuit de différentiation avec Pole zéro cancellation. 

La première étape de l'amplificateur de spectroscopie c’est d’utiliser un différentiateur, Dans 

notre circuit la différentiation se faite par le filtre passe haut C1 et R3, sachant que le temps de 

différentiation (temps de décroissance) est 𝜏D= R3 C1 
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L’amplificateur de spectroscopie traite les impulsions provenantdupréamplificateurde charge 

sensible à la rétroaction résistive qui présente ce qu’on appelle un "Under shoot" ou passage à 

zéro[17]. Le signal, après être descendu en dessous de la ligne de base, y retournera de façon 

exponentielle, mais suivant une constante de temps de valeur élevée dépendante du 

préamplificateur. 

L’Under shoot c’est une décroissance lente vis-à-vis de la valeur de RC qui se traduit après 

différentiation, par l’apparition d’une queue négative au niveau de l’impulsion de sortie.  Cette 

queue va induire un élargissement de l’impulsion de sortie qui aura pour effet d’augmenter le 

risque d’empilement.  L’influence de l’Under shoot apparaît dans le résultat final (comptage), carà 

un taux de comptage moyen ou élevé, l’impulsion suivante elle sera superposée sur une line de 

base non nulle, l’amplitude de ce second signal commencera sur cet Under shoot, et l’amplitude 

mesurée sera alors plus petite qu’elle ne devrait. 

Pour compenser ce défaut propre aux circuits CR-RC et pouvoir éliminer la queue de l’impulsion 

de sortie et obtenir une décroissance purement exponentielle,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onremplace le circuit différentiateur par un circuit de compensation (pzc). Il s’agit d’une 

résistance variable placée en parallèle avec la capacité du différenciateur dans l’étage d’entrée. Ce 

circuit est ajusté par réglage manuelpar l’ajustement dupotentiomètre R1. 

Ce circuit a une fonction de transfert : 

 E(p)=
𝑃+1/𝜏

𝑃+1/𝜏
   avec𝜏=RC (III.12) 

D’oùVs(P)= 
E

P+1/τ
.

P+1/τ

P+1/τ
= 

E

P+1/τ
 (III.13) 

La fonction de transfert de circuit précédent : 

 F(p)=
R3

R3+
R 1/CP

R 1+1/CP

→ F(p)=
P+1/R1C

P+1/R᾽C
  avec R᾽=

R1R2

R1+R2
(III.14) 

 

Figure III.10 : Circuit de différentiation sans pzc 

 

 

Figure III.11 : Circuit de différentiation avec pzc 
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La valeur de la résistance R1 est choisie de manière à ce que   R1C = τ 

Alors Vs(p)= 
E

P+1/R᾽C
(III.15) 

 

Cette opération est appelée compensation pôle-zéro (pzc). 

L’étage de différentiation avec (pzc) est suivi par un étage d’amplification. 

 PARTIE AMPLIFICATION  

III.3.1 Circuitd’amplificateur inverseur au tour d’U1 : 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction de transfert de circuit précédent : 

On a Ve= R1. I etVs= -R2. I 

 H= 
𝑉𝑠

𝑉𝑒
 

D'ou H=
𝑉𝑠

𝑉𝑒
 =−

𝑅2

𝑅1
 (III.16) 

 

III.4 Etages d’amplifications (gain)  

Dans notre montage d’amplificateur linéaire, l’étage de différentiation est suivi de plusieurs 

étages d’amplification : 

 

 

 

Figure  III.12 : Amplificateur inverseur autour d’U1 
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III.4.1 étage d’amplificateur différentiel autour d’U2 : 

 

 

 

 

 

 

 

  

La fonction de transfert de circuit précédent : 

On a 𝑒+= 𝑒− 

R9=R10 et R6=R7 

Nœud a : 

𝑉𝑎−𝑒−

𝑅6
= 

𝑒−−𝑉𝑠

𝑅9
 ………….1 

Nœud b : 

𝑉𝑏−𝑒+

𝑅7
 =

𝑒+−0

𝑅10
 …………..2 

ON applique le diviseur de tension  

𝑒+=
𝑅10

𝑅10+𝑅7 
×Vb…………….3 

ON remplace 3 dans 1 on aura : 

Vs= 
−𝑅9

𝑅6
(Va−Vb) (III.17) 

Vs=
𝑅9

𝑅6
(Vb-Va) (III.18) 

Comme : R9= 9.1k et R6= 1.6K  

Alors Vs =
R9

R6
Ve = 5.69 Ve  (III.19) 

 

Figure III.13 : Amplificateur différentiel autour d’U2 
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Cet étage d’amplificateur peut être inverseur ou non inverseur selon la configuration des 

switches en entrée 

 

 Tableau de configuration des switches : 

 

 

 

FigureIII.14 :Configuration de switch 

 

III. 4.2 Etage amplificateur non inverseur autour d’U3 à gain : 

 

 

 

 

 

 

Le potentiomètre (P2) ici : c’est un diviseur de tension qui a pour but de fournir une tension 

plus petite à partir d’une tension plus grande [20]. 

  0<K<1 

Avec Req = R11 ou R12 ou R13.  

𝑉𝑠 = 𝑉𝑒 .
(𝑅14+𝐾.𝑃2)(𝑅15+𝑅𝑒𝑞 )

 𝑃2. 1−𝐾 + 𝑅14+𝐾.𝑃2  .(𝑅𝑒𝑞 )
(III.20) 

Non inverting polarité  Inverting polarité 

     

Input  

Ground Input  Ground 

-

6 

ON 5 OFF 6 OFF 5 ON 

7

7 

OFF 8 ON 7  ON 8 OFF 

 

Figure III.15 : Circuit d’amplificateur non inverseur autour de U3 
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𝑉𝑠 = 𝑉𝑒 .
(𝑅14+𝐾.𝑃2)(𝑅15+𝑅𝑒𝑞 )

  𝑅14+𝑃2  .(𝑅𝑒𝑞 )
(III.21) 

  Pour K=0 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑒 .
𝑅14. (𝑅15 + 𝑅𝑒𝑞)

𝑅𝑒𝑞 𝑃2 + 𝑅14 
(III. 22) 

Pour K= 1 

= 𝑉𝑒 .
(𝑅14+𝑃2)(𝑅15+𝑅𝑒𝑞 )

 𝑅14+𝑃2 .(𝑅𝑒𝑞 )
(III.23) 

Vs = Ve .
(R15+Req )

(Req )
 (III.24) 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= 

(𝑅15+𝑅𝑒𝑞 )

(𝑅𝑒𝑞 )
(III. 25) 

Pour Req= R11  

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= 9K (III.26) 

Pour Req= R12  

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= 3.55K (III.27) 

Pour Req= R13  

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= 1.8K (III.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.14 : Amplificateur non inverseur autour U3 
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III.4.3Etage amplificateur inverseur autour d’U4 : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de DC controler/OFF, le montage est celui d’un amplificateur inverseur de gain : 

[20] 

 Vs=−Ve.
𝑅19

𝑅𝑒𝑞
 (III.29) 

Avec Req= R16 OU R17 OU R17+R18 

Pour Req= R16=1.5K ohm 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
=-8K  (III.30) 

Pour Req= R17= 3 K ohm 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= -4K (III.31) 

Pour Req= R17+R18=6k ohm 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= -2K(III.32) 

 

 

 

 

 

Dans Le cas de DC contrôler /ON, le signal provenant du feedback produit par le DC 

contrôler, s’ajoute au signal produit par U3 pour diminuer progressivement puis annuler la 

composante continue. 

 

Figure  III.16 : Amplificateur inverseur autour d’U4 

 

 

Figure III.17 : Diagramme d’amplificateur inverseur autour U4 
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III.5 Contrôleur DC (DC CONTROLLER) autour d’U5, U6 et U7 

 

 

Figure  III.17 : Circuit de DC Contrôleur autour d’U5, U6 et U7  

 

Dans notre montage tous les étages d’amplification autour des circuits U1 à U4 sont couplés 

par DC et ils ont des gains appréciables. Donc tout petit offset (composante continue) de 

quelques mV à l’entrée peut être amplifié de quelques centaines de fois pour devenir 

important. 

 

 

 

 

FI 

FigureIII.18 :Effet de DC contrôler 

 

L’impulsion nucléaire se trouve donc superposée sur une ligne de base qui n’est pas nulle, et 

dans cette situation les valeurs des pics, mesurées seront incorrectes [19] .Pour éliminer la 

composante continue et corriger cette erreur, un dispositif de commande appelé le restaurateur 
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de la ligne de base (BLR) a été intégré dans l’amplificateur nucléaire. Généralement le (BLR) 

est relié à l’étage de sortie de l’amplificateur, il observe la ligne de base et la remet à zéro à 

travers une boucle de retour adéquate. Cependant, si la déviation de la ligne de base du zéro 

est grande, le (BLR) ne peut pas fonctionner. Pour éviter le disfonctionnement du (BLR), il 

est primordial d’utiliser une version simplifiée de ce dernier quelque part au milieu de la 

chaine d’amplification pour maintenir les impulsions sur une ligne de base nul. Ce système est 

appelé le DC CONTROLER (circuit contrôleur DC) [17]. 

Dans notre cas le circuit autour U5 est un suiveur de tension (buffer), sa sortie est 

écrêtée à travers les deux diodes D1 et D2 pour avoir des valeurs de tension entre -0.6 V et 0.6 

V. 

 

 

 

FigureIII.19.Un signal sinusoïdal écrêté 

Le signal obtenu est ainsi amplifié à 2.75 fois (gain = R38/R37) à travers l’amplificateur 

monté autour U6. Le signal résultant est alors intégré par l’intégrateur monté autour de U7 

dont la constante d’intégration  𝜏 = 𝑅39 ∗ 𝐶11 = 10−3𝑠 . Le signal intégré est retourné au 

circuit U4 à travers la résistance R40.  Il est inversé au niveau de U7 pour être soustrais du 

signal original, ce qui permet d’éliminer la composante DC. 

III.6Filtre complexe passe bas (intégrateur)  

Dans un amplificateur de spectroscopie, l’étage de filtre complexe (intégrateur), C’est l’étage 

ou l’impulsion gaussienne commence à prendre sa forme finale, la forme de l’impulsion 

dépend de l’ordre et des nombres de filtres utilisés. 
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 Le montage intégrateur (filtre passe bas) est souvent remplacé par un filtre actif   de hautes 

performances.  Dans notre cas, il s’agit de deux filtres passe bas d’ordre 2 (structure de 

SALLEN & KEY) remplaçant une structure doublée des filtres RC (RC-RC), le filtre 

résultant est de l’ordre 4 (circuits intégrateurs autour de U8 et U9).  La figure précédente 

montre l’effet des deux filtres intégrateurs sur le la partie montante de l’impulsion 

(allongement du temps de montée de l’impulsion) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7 Restaurateur Contrôlé de la ligne de base (gated BLR) 

Le rôle de BLR est similaire au contrôleur DC, la principale différence est que BLR est censé 

corriger les changements du niveau de courant continu qui sont dans la gamme de 

microsecondes ou des dizaines de microsecondes, tandis que le contrôleur DC corrige les 

changements lents en millisecondes. 

Dans notre amplificateur de spectroscopie, les premiers étages sont entièrement couplés DC 

(les offsets), ces derniers sont amplifiés par les gains des étages d'amplification, cela 

provoque un grand décalage DC (offset) instable à la sortie de l'amplificateur.  

 

Figure  III.20 : Les deux filtres intégrateurs de SALLEN & KEY 

 

 

 

Figure III.21 : Sortie de filtre complexe autour d’U8 et U9 
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Un restaurateur de la ligne de base est nécessaire pour éliminer ce décalage, et pour assurer 

que l'impulsion de sortie de l'amplificateur est montée sur une base qui est solidement liée au 

potentiel de la masse (potentiel zéro), et garantir une bonne résolution en énergie, en stabilité 

de la position des pics à haut taux de comptage. 

Le système de restauration de ligne de base (BLR) doit être actif uniquement en l'absence 

d'impulsions. Par conséquent, lorsqu'une impulsion apparaît, il doit être désactivé. Pour cela 

un circuit de commande dit (gating system) est ajouté au BLR. Le circuit de commande du 

BLR agit à travers un système de commutation, il ne permet au BLR de fonctionner 

uniquement si l’impulsion est absente. 

Dans notre cas, le BLR est réalisé autour du circuit amplificateur à gain contrôlable CA3080 

(U15). Le circuit CA3080 a une entrée différentielle et une sortie single, il comporte aussi une 

entrée de commande dite gate pour le contrôle du gain linéaire et pour commander le circuit 

en ON /OFF (transistor Q3 en entrée 5). Le circuit CA3080 a une grande impédance de sortie 

et sa transconductance 𝑔𝑚  est proportionnelle au courant amplifié.𝐼 = 𝑔𝑚 . (𝑥 − 𝑦) [17]. 

 

 

 

 

III.7.1 Le système de commande du BLR (gating system) 

Dans notre cas, Le circuit BLR autour du CA3080 (U13) est commandé par l’impulsion 

exponentielle rapide issue de la sortie du suiveur de tension U5 (on prend l’image de 

Figure  III.22 : Système de contrôle du BLR (gating system) 
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l’impulsion afin de déterminer la durée de fonctionnement du BLR, car celui-ci ne fonctionne 

que si l’impulsion est absente). Le pseudo différentiateur autour du circuit U12 permet de 

détecter le front montant de l’impulsion issue du suiveur [17]. 

 

 

FigureIII.23:Circuit BLR commander (gated BLR) 

L’impulsion résultante est appliquée au discriminateur ou TRIGGER U13(LM311). Le 

comparateur intégré LM311 c’est un circuit intégré spécialisé dans la comparaison analogique 

a un seul seuil de tension. Le seuil du discriminateur est fixé par le potentiomètre P3 d’une 

façon ou la valeur de ce dernier assure la couverture maximale de l’impulsion d’entrée d’une 

part et d’une autre part éliminer la partie des base fréquences (bruit) comme montre la figure 

suivante [21]. 

Le régime de fonctionnement de ce comparateur : 

_ si Ve > 𝑉𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 → Vs= 𝑉𝑠𝑠𝑎𝑡+ 

_si Ve < 𝑉𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 → Vs= 𝑉𝑠𝑎𝑡− 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie du discriminateur est appliquée à un circuit monostable 74LS122=U14 pour allonger  

 

Figure  III.24 : A- L’impulsion observée par le discriminateur, B- La sortie du 

discriminateur. 
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le temps (T= R45 .C13) de l’impulsion afin de couvrir toute la durée de l’impulsion 

gaussienne. 

Le 74LS12 C’est un circuit ou montage qui possède 2 états (un état stable et un état instable), 

celui-ci étant à l'état stable une impulsion de commande ou de déclenchement le fait passer à 

l'état instable. La durée et l’allongement de T de cet état instable est indépendante de la forme 

et de l'intensité de l'impulsion de commande mais dépend plutôt d'un réseau Rex et Cex. Le 

monostable réalise une fonction de temporisation utilisée chaque fois que l'on souhaite 

déclencher un dispositif avec retardement. Suivant les montages ou les besoins de 

temporisation, la temporisation peut aller de quelques micros secondes à quelques heures 

[21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux transistors Q1 et Q2 avec la résistance R50 représente un switch de courant, 

quipermet de commander les états : ON/OFF du circuit CA3080. 

1) Quand la sortie𝑄   du Monostable 74LS122 est au niveau Haut (absence d’une 

impulsion) ; 

 Le courant passant à travers R50 traverse la branche droite de Q2 dont la polarisation 

rend conducteur. Dans ce cas, la branche à gauche de Q2 est bloquée et ne fait pas 

passer de courant suite à la présence de 𝑄   qui est à 1. 

 La résistance R48 du collecteur de Q2 est y passée par la jonction Base-Emetteur du 

transistor du circuit CA3080 qui devient passant, et Le circuit CA3080 commence à 

fonctionner.  

2) Quand la Sortie 𝑄    passe au niveau bas (présence d’impulsion) ; 

 La base du transistor Q1 passe au niveau bas, 

 

 

Figure  III.25 : Schéma électronique et le brochage de 74LS1220 
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 Le transistor Q1 conduit. 

 Le courant bascule de Q2 à Q1, C’est maintenant la branche à gauche qui devient 

conductrice alors que celle de droite voit son courant diminuer largement. 

 Le transistor Q3du circuit CA3080 devient bloqué et le Circuit CA3080 cesse de 

fonctionner.  

 

 

 

Ainsi en l’absence d’impulsion, la composante continue du signal de sortie est éliminée. 

III .8  L’étage de sortie (additionneur inverseur autour U10) 

L’étage de sortie est constitué d’un sommateur inverseur construit autour U10, il additionne 

l’impulsion provenant de l’étage des intégrateurs (filtres passe bas) avec la tension venant du 

circuit BLR. Selon la formule suivante : 

                              𝑽𝒔 = −(
𝑹𝟐𝟗

𝑹𝟑𝟎
. 𝑽𝑩𝑳𝑹 +

𝑹𝟐𝟗

𝑹𝟐𝟖
. 𝑽𝒆)(III.33) 

Cet étage permet de soustraire la tension DC négative provenant du BLR (quelques mV) de la  

Tension provenant de l’étage de filtres passe bas afin d’éliminer la composante continue. 

IlInverse le résultat afin d’obtenir une impulsion pseudo-gaussienne positive.  

 

 

 

 

 

Figure  III.26 : Système de control du BLR en l’absence et en présence de l’impulsion. 

 

Figure III.27 : Étage de sortie (sommateur inverseur). 
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III.9 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons discuté le développement de notre amplificateur de spectroscopie 

et la manière d’obtenir le résultat souhaité (l’impulsion gaussienne), par la suite nous avons 

passé à l’étudedétaillée de chaque bloc de notre amplificateur où nous avons montré 

l’influence de chaque étage et son principe de fonctionnement. 

Dans le chapitre qui suit et selon notreétude et notre montage, nous allons vérifier et 

confirmer que les signaux de sortie (résultats) Obtenus par notre simulateur (LTspice) de 

chaque étage doivent être identiques aux résultats délivrés par notre dispositif réel (plaque 

d’essai ou bien la carte électronique).  
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IV simulation et réalisation du système développé 

IV.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous allons décrire   la simulation et la réalisation d’une carte 

électronique qui est l’amplificateur nucléaire, dont le rôle est de faire la mise en forme 

de signal issu de préamplificateur qui est un signal de type exponentiel. Par la suite 

cette carte va nous permettre de déterminer l’amplitude des impulsions, (l’énergie),etil 

réalise plusieurs fonctions essentielles. 

 

IV.2 Schémas bloc 

Le schéma bloc englobant tous les blocs de ce système est illustré dans la figure 

suivante.  

 

Figure IV.1 : Schéma Bloc de l’amplificateur nucléaire 

L'amplificateur consiste d'un Bloc d’entrée qui inclut généralement un 

tampon de l'adaptation d'impédance, la compensation du pôle zéro et le premier 

différentiateur. Le tampon d'entrée peut ne pas être fourni dans quelques 

amplificateurs de la spectroscopie. 

Le Bloc d'entrée est suivi d'un Bloc de gain, qui consiste généralement de 

trois amplificateurs avec provisions pour les réglages du gain grossiers et fins. Un 

signal avec court temps de montée est pris habituellement à partir du premier 

amplificateur de la section du gain et envoyé à un canal rapide.  

Le canal rapide met en forme le signal entrant à une largeur étroite, quelques 

dizaines de nanosecondes, et fournit à travers d’un discriminateur de seuil le signal 

de déclenchement pour le rejet des empilements. Le canal rapide est un circuit 
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auxiliaire du signal qui a pour but d’aider le rejeter des empilements à détecter les 

événements trop étroitement espacés dans le temps.  

Le chemin principal du signal à la sortie du Bloc Gain est le Bloc de la mise 

en forme qui, dans plusieurs cas, consiste en deux différentiateurs de deuxième 

ordre.  

Le signal fourni est unipolaire, presque gaussien en forme, et son chemin va 

à travers le restaurateur de la ligne de base à la sortie Unipolaire du signal. Un 

chemin alternatif, à travers un deuxième différentiateur, fournit une sortie Bipolaire, 

disponible au connecteur approprié. 

IV.3Schéma électronique 

 

Figure IV.2 : Schéma électronique de l’amplificateur nucléaire[16]. 

 

IV.4 Simulation des déférents blocs  

Dans notre travail, Les simulations ont été effectuées par deux simulateursdifférents 

(LTspiceIV et Isis Proteus). Les résultats obtenus par les deux étaient identiques. De 

celaon a utilisé le premier pour la simulation vu ça qualité d'affichage des signaux 

obtenus et le deuxième pour la partie de réalisation, car il fonctionne en temps réel. 
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Figure IV. 3:Schéma général sur Proteus 

 

Figure IV.4 : Schéma général sur LTspice 
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IV.4.1  Simulation par LTSpiceIV 

LTspiceest basé sur un software standard créé pour simuler des circuits électroniques 

appelé SPICE (Simulted programwithintegrated circuit emphasis) 

Spice fut conçu dans les années 70 à l’université de Californie (Berkeley) puis a été 

amélioré au fil des années. 

 

LTspice IV est un simulateur gratuit haute performance basé sur SPICE III, qui 

possède un module schématique, pour éditer des schémas électroniques ainsi qu’un 

module de visualisation des résultats. 

 

LTSpice contient plus de 100 modèles d'amplificateurs opérationnels, des modèles de 

transistors, des ports logiquesetc.… 

 

Il est très utile pour réaliser une première ébauche d'un circuit électronique et pour 

comprendre son fonctionnement[22]. 

 

 

Figue IV.5 : Interface logiciel LTspiceIV 
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IV.4.1.1 Simulation de premier étage  «  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 composé d’un différentiateur U1 

:TL081 

Alimenté par V1 (+12V) et V2 (-12V), ainsi le prélèvement du signal différentier au-

dessous du montage est effectué au point PAC-OUT. 

 

Figure IV. 6: Compensation  et annulation de pole zéro 

Le signal provenant du préamplificateur présente ce qu’on appelle un "Under 

shoot" ou passage à zéro. Le signal, après être descendu en dessous de la ligne de 

base, y retournera de façon exponentielle, mais suivant une constante de temps de 

valeur élevée dépendante du préamplificateur.  

A un taux de comptage moyen ou élevé, l’amplitude d’un second signal 

(impulsion suivante) commencera sur cet Under shoot, et l’amplitude mesurée sera 

alors plus petite qu’elle ne devrait. Ce phénomène provient de la différenciation de 

l’exponentielle décroissante de longueur finie du signal du préamplificateur. Mais 

dans la pratique, la décroissance 8 concernée est arrêtée à un moment donné. La 

figure 10 illustre ce phénomène. Pour compenser ce défaut propre aux circuits CR-

RC, un circuit de compensation est introduit. Il s’agit d’une résistance variable placée 

en parallèle avec la capacité du différenciateur dans l’étage d’entrée. 
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IV.4.1.2 Simulation deuxième étage « circuits fondamentaux des 

amplificateurs » 

Au niveau d’U2 (TL081) : amplificateur inverseur, dans laquelle la tension de la 

sortie (pin6) inversée par rapport au signal d’entrée issu d’U1 grâce aux choix des 

résistances R6 et R7, 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 IV.7: Amplification des signaux 
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Interprétation : 

A ce niveau nous obtenons trois signaux dont deux signaux amplifiés et unSignal 

inversé qui représente les résultats du deuxième bloc. Pour le signal U2 : Pin6   

inversé par rapport à l’entrée d’une fréquence de 1kHzet d’amplitude 1.8v, et en 

deuxième lieu la sortie U3 : Pin6 qui est un signal plus ajusté avec élimination des 

parties négatives d’une fréquence 1 kHzet d’amplitude 2.2v Le troisième signal U4 : 

Pin 6 est d’amplitude -4.4vet de même fréquence que le précèdent (U3 : Pin6) 

(FigureIV.7). 

 

IV.4.1.3 Simulation de la troisième partie 
 

 

  

Figure IV.8 : Contrôleur DC 

L’amplificateur nucléaire est muni d’un étage dit circuit contrôleur DC (ou base line 

Controller). Généralement le contrôleur DC est connecté à l’étage de sortie de 

l’amplificateur, il observe la ligne de base et la remet à zéro à travers une boucle de 

retour adéquate (boucle autour (U5, U6, U7) TL1220). Cependant, si la déviation de 

la ligne de base du zéro est grande, le contrôleur DC ne peut pas fonctionner. Par 

conséquent, le contrôleur DC est placé quelque part au milieu de la chaine 

d’amplification afin que la déviation de la ligne de base soit minimale (petite 

déviation). 
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IV.4.1.4Simulation de la quatrième partie : filtresallenkey 

 

 

 

Figure IV.9 : Filtrage 

 

 

A partir du résultat précédent, le signal Gain-outest appliqué en premier lieu à 

l’entrée du premier filtre qui contient U8 :TL1220 et qui va assurer une amplification 

partielle dans la sortie pine 6, en deuxième lieu la sortie d’U8 est considérée comme 

l’entrée d’U9 :LT1220 et ce dernier doit assurer une amplification totale dans laquelle 

leur résultat OUT-LPFest affiché dans la (FigureIV.9) sous la forme d’un signal 

gaussien qui détermine notre objectif pour cette carte.  
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IV.4.1.5 Simulation du cinquième étage : amplificateurnucléaire  

 

Figure IV. 10 : La gaussienne 

Remarque : la simulation de la carte de traitement est représentée en cinq   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. 

 

IV.5 Mise en place des composants 

La réalisation de cette carte à étudier en six parties basées sur des études théoriques 

puis la simulation ensuite la réalisation pratique. Ainsi pour chaque étage nous avons 

visualisé les signaux correspondent. 
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IV.5.1.  Premier étage  «  pole zéro » 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV .11 : Diagramme de premier étage 

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 pulse d’une fréquence de1 

KHz et d’amplitude 100mV. Ainsi à la sortie de cet étage U1 : Pin6 qui est un signal 

noninversé traité par le différentiateur avec une fréquence de 1 KHz et d’amplitude 

10V. 

 

La première question qui se pose: 

 

Pourquoi nous appliquons filtre passe-haut à la première étape de 

l'amplificateur spectroscopie? 
 

Réponse 1 : durée de l'impulsion de sortie est réduite (de 50 microsecondes à 

quelques microsecondes). 

 

Réponse 2 : signal de sortie a beaucoup moins de bruit basse fréquence. 

 

 Quel est le principal problème dans l'application de filtre passe-haut sur le 

signal d'entrée exponentielle ? 

 

Réponse : Le problème est que la production  souhaitée a une  composante lente 

rapide qui est  non désirée. La composante lente fait undershoot et le signal suivant 

peut « siège » sur elle et nous ne pouvons pas mesurer l'amplitude d'une manière 

correcte (par rapport à DC = 0). 
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Figure IV.12 : Diagramme de différenciateur sans PZC 

Comment pouvons-nous résoudre le problème ?              

Réponse : Pour corriger la sortie et obtenir le signal exponentiel parfait, il faut ajouter 

à l'entrée un circuit (PZC). 

 

 

Figure IV.13 :Diagramme de pole zéro "cancellation" 

Cela signifie que le pôle (erreur)est annulé par le zéro (nom d'annulation pôle-zéro). 

Ceci est réalisé par le potentiomètre de réglage (P1), En ajustant le potentiomètre P1 

de telle sorte que le signal de sortie est exponentielle parfait.  

On notera que le signal de sortie optimal est obtenu dans le cas de 

P1a = 999,9 et P1b = 0,001.  (La Somme doit être 1k) 
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IV.5.2. Deuxième étage « circuits fondamentaux des amplificateurs » 

Au niveau d’U2 : amplificateur inverseur, dans laquelle la tension de la sortie (pine6) 

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 pine 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. 

 

 

 

 

 

FigureIV.14 : Diagramme deuxième étage 

 

Interprétation : 
A ce niveau nous obtenons trois signaux dont deux signaux amplifiés et un signal 

inversé qui représente les résultats du deuxième bloc. Pour le signal U2 : Pine 6   

inversé par rapport à l’entrée d’une fréquence de 1kHzet d’amplitude 1.8v, et en 

deuxième lieu la sortie U3 : Pin6 qui est un signal plus ajusté avec élimination des 

parties négatives d’une fréquence 1 kHzet d’amplitude 2.2v Le troisième signal U4 : 

Pine 6 est d’amplitude 4.4V et de même fréquence que le précèdent (U3 : Pin6). 

 

Dans cette section nous appliquant un signal sinusoïdal pour montrer le ( gain fin) et 

le ( gain grossier), en changeant les valeurs des résistances à l’aide des switches. 

 

Dans le but de tester la fonctionnalité de gain, nous avons augmenté la fréquence de 

1MHZ, nous observant que l'amplitude de sortie est saturée. 
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Figure IV.15 : Un signal de sortie saturée 

 

Cela signifie que l'amplificateur ne passe pas la fréquence plus élevée avec le même 

gain. On peut dire qu'il a une certaine bande passante (fréquence) dans laquelle il 

passe toutes les fréquences. 

 

IV.5.3 Troisième étage « DC contrôleur » 
 

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 pine 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure IV.16 : Diagramme de troisième étage 

 

Interprétation : 
 

Nous avons obtenu dans ce niveau deux signaux différents. Le premier U5 :Pin6 qui a 

les même caractéristiques d’U4 : Pine 6 car elle est issue d’un suiveur, et le 

deuxièmeU6 : Pine 6 qui est un signal pseudo gaussien amplifié plusieurs fois d’une 

fréquence de1 KHz et d’amplitude9V. 
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IV.5.4 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 pine 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 pine 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.17 : Diagramme de filtrage 

Interprétation :  

Lesrésultats des deux figures (IV.17) nous montrent deux signaux issusd’un bloc de 

filtrage dont lequel U8 : Pine 6 est un signal négatif d’une fréquence de 49.9021Hz et 

d’amplitude -20V issu du premier filtre, et en deuxième lieu le signal U9 : Pine 6,ila 

lesmêmes caractéristiques que le signal U8 : Pine 6 avec élimination d’une petite 

zone positiveafin d’obtenir un signal filtré et clair. 

 

Remarque : 

 Le bruit à l'entrée de l'amplificateur de spectroscopie nucléaire est éliminé 

dans l'étape de filtrage de telle façon  à obtenir le meilleur rapport signal sur 

bruit, tout en gardant des informations sur l'amplitude (rapport d'amplitude 

entre les impulsions d'entrée et de sortie doit être linéaire). 

 

 Le début de formation de l’impulsion gaussienne apparaît pendant cette phase. 

 

IV.5.5 Cinquième étage « BLR » 
Nous insérons les circuits intégrés U10 : inverseur, U11 : inverseur et U15 : 

Intégrateur. Maintenant, la tension rectangulaire avec la fréquence de quelques 

kilohertz et une amplitude de quelquesdizaines de millivolts est appliquée à l'entrée 

par la pine 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 de quelques 

millivolts à partir d’un seuil de deux diodes D3 et D4 appliqué à l’entrée d’U15. 
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Remarque : En l’absence des impulsions nucléaires le système BLR conserve ses 

propres caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV. 18 : Diagramme de cinquième étage 

Interprétation :  

Dans cette partie nous avons obtenu un signal triangulaire aléatoire issu de 

l’intégrateurU15 : Pine 6. Pour les deux autres signaux U15 : Pine6 et U11 : Pine 6 

nous n’avons pas arrivé à les visualiser en pratiques vue l’instabilité des signaux. 

 

IV.5.6 Sixième étage « BaselineRestorerGating » 

 
La fermeture de la porte CA3080 est lancée par l'impulsion exponentielle rapide prise 

du l’U5. Par le pseudo-différentiateur construit autour d'U12 l'élévation le temps est 

détecté. L'impulsion résultante est appliquée au discriminateur U13. Le niveau de 

discriminateur est placé par le potentiomètre P3. 
La sortie du discriminateur est appliquée à un circuit monostable 74LS122=U14 pour 

allonger le temps de l’impulsion afin de couvrir toute la durée de l’impulsion gaussienne. 

Ainsi les deux transistors Q1 et Q2 sont les commutateurs courants : 
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 En l’absence des impulsions, le courant est issu de Q2, sa résistance R44 

de collecteurest 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 basculéde Q2 à Q1 et CA3080 est bloqué. 

 

 

 

 

 

Figure IV. 19 : Diagramme du sixième étage 

Interprétation : 

Au cours du dernier étage nous obtenons trois signaux différents, pour U12 :Pine 6 

qui est un signal quasi périodique d’une fréquence 1KHz et d’amplitude 5V, ensuite 

le signal U13 : Pine 7 est un signal carré ayant une fréquence de 1KHz et 

uneamplitude de 25V et enfin nous obtenons un signal carré U14 : Pine 8 d’amplitude 

25V et d’unefréquence importante. 

 

IV.5.7. Résultat final de la carte  
La sortie finale de la carte de traitement est un signal gaussien qui se caractérise par 

une fréquence de 1 KHz et une amplitude de 5V issu de l’intégrateur U10.  

La visualisation de la sortie est montrée (pine6 d’U10) 
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Figure IV.20 : Signal de la sortie final 

IV.6. Le développement de notre carte électronique  

Pour réaliser une carte électronique fonctionnelle et typique nous devant suivre les 

étapes suivantes : 

IV.6.1. Simulation de la carte sur proteus 

Le schéma de la carte sur un simulateur, dans notre cas on a utilisé Isis Proteus. 

 

Figure IV.21 : Schéma électronique d’amplificateur sur Proteus 

Ce dernier nous permet de connaître le principede fonctionnement des différents 

étages de notre schéma électronique, ainsi que la visualisation des signaux obtenus 

dans chaque sortie d’étage. Pour une étude typique on a simulé chaque étage 

séparément. Ensuite, nous combinons les étages les uns après les autres jusqu'à ce que 

nous obtenions le schéma général. 
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IV.6.2. Réalisation de la carte sur plaque d’essai  

Figure IV.22 : Mise en place des composants sur la plaque d’essai 

De la même manière précédente et à l’aide d’un oscilloscope et des outils de mesures 

On a réalisé chaque étage de la simulation sur la plaque d’essai pour confirmer les 

résultats obtenus par le simulateur. 

Cette étape est la plus importante car c'est l’étape où nous sommes exposés à des 

obstacles et des problèmes qui n'existent pas dans la simulation tel que, les courts-

circuits, le bruit de câblage, bruit de fond, l’alimentation, branchage des pins, fils de 

connexion, faux signaux ….etc. 

 

Figure IV.23 : Exemple d’un signal bruité 

Tous ces obstacles mentionnés, nous ont permis d’acquérir de l'expérience et l’art des 

travaux pratiques et de la réalisation, à travers l’élimination des obstacles et les 

astuces pour résoudre les problèmesauxquels nous nous sommes confrontés.  

Après plusieurs expériences infructueuses, nous avons pu résoudre les problèmes et 

dépasser les obstacles en suivant ces étapes : 

 Vérifications de schéma électronique de chaque étage à l’aide de Proteus.  

 Vérifications de branchage des composants utilisé, (datasheet). 
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 Mesures des composants, les tests, réglage d’oscilloscope et des outils. 

 Mise en place des composants sur notre plaque d’essai selon le schéma de 

simulateur sans l’alimentation.  

 Vérification finale de la chaine de mesure. 

 Alimenter le circuit, observer et visualiser les résultats. 

 

 
 

Figure IV. 24 : Image illustré notre travail pratique afin de réaliser la carte d’essai 

 

De cette manière que nous avons réalisé tous les étages sur notre plaque d’essai, Où 

nous avons obtenu des résultats identiques à celle de la simulation. 

Après avoir terminé cette étape avec un circuit fonctionnel et correct, nous pouvons 

passer à l'étape de la réalisation de la carte électronique (PCB). 

IV.7Réalisation de la carte électronique (PCB) 

PCB layout est un outil technique pour la conception des cartes doté d’un routage 

manuel intelligent, d’un routeur automatique de reconnaissance de formes, de 

possibilité de vérification avancées et de large capacité de réglage[23]. 

Avant de commencer à concevoir notre PCB, il est judicieux de faire un schéma de 

notre circuit. Le schéma servira de modèle pour la présentation des traces et la mise 

en place des composants sur le PCB. De plus, le logiciel de montage de PCB peut 

importer tous les composants, les empreintes et les fils dans le fichier PCB ce que 

facilitera le processus de conception. 

 Pour la réalisation de circuit imprimé (PCB) il existe plusieurs logiciels :  
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 Eagle  

 Proteus  

 Altium  

 Gerber norme RS274-X  

 Sprint layout  

 

Notre choix est opté sur le ARES Proteus, car le Proteus c’est un simulateur et un 

logiciel pour les (PCB) en même temps, par contre les autres sont des 

logicielsuniquement de (PCB) et (EDA).   

IV.7.1. Réalisation de circuit imprimé sur ARES 

Proteus est une suite logicielle permettant la CAO électronique éditée par la société 

LabcenterElectronics. Proteus est composé de deux logiciels principaux : ISIS, 

permettant entre autres la création de schémas et la simulation électrique, et ARES, 

dédié à la création de circuits imprimés[23]. 

 

Figure IV.25 : Interface de logiciel ARES 
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IV.7.2. Les normes à suivre dans ARES  

IV.7.2.1. Norme de développement : 

 Largeur de piste minimum 0.2mm pour des circuits imprimer à haute 

intégration. 

 Largeur de piste minimum 0.6mm pour des circuits imprimer ordinaire sans 

plan de masse. 

 Distance minimale entre deux pistes 0.2mm. 

  

 Distance minimale entre le cadre de la carte pistes et pastille 0.3mm. 

 

 Distance minimale entre pistes et pastille 0.25mm. 

 Distance minimale entre deux via ou deux trous de fixation 0.3mm. 

 Distance minimale entre les pastilles et le plan de masse 0.3mm. 

IV.7.2.2. Diamètre des forets : 

 En métrique  

D 

(mm) 

0.6 0.8   1 1.1 1.2 1.35 1.5 2 2.1 2.5 3 3.5 0.9 

D(mm) 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.7 3 3.2 3.7 4.2 5 1.1 

 

 En impérial 

D 

(mil) 

25 30 35 40 43 47 53 60 78 83 98 118 138 

D(mil) 43 55 63 71 78 87 98 107 118 126 146 165 197 

 

IV.7.3. Le fonctionnement de l’interface ARES 

Le lancement d’ARES donne l’accès à une interface de développement similaire à 

celle de Proteus. 
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Figure IV. 26 : Exemple d’une interface de ARES 

La barre d’outils offre quatre modes, dont les noms sont donnés dans la figure ci-

contre. 

Il est possible de passer d'un montage simuler avec PROTEUS directement à la 

conception du circuit imprimé (c’est notre cas). 

Après le lancement d'ARES, les étapes de base permettant la conception du circuit 

imprimé sont les suivantes : 

 La première étape, consiste à utiliser le mode graphique(rectangle) pour 

Le tracé et la délimitation des bords du circuit imprimé.  

Durant ce tracé la couche 'BoardEdge' doit être activée 

 La deuxième étape consiste à placer les composants du circuit, qui peut 

automatiquement via  

 Les règles de conception du circuit imprimé sont fixées via 

« Technology »Design Rule Manager". Elles définissent le type et taille des 

différents pistes du circuit. 

Ces règles de routage (sa stratégie sont définies pratiquement dès la saisie du 

schéma, et sont classées en trois différents types de routage : 

 - POWER : pour les signaux VCC et GND 

 - BUS : pour les liens nommés  

- SIGNAL : pour le reste de liens 

 Le mode « piste » (Trace) permet de définir la taille des pistes à concevoir 

durant le processus de routage. 

 Le lancement du routage automatique est effectué via l'icône « auto-router »  

 Les algorithmes implémentés dans ce logiciel permettent une optimisation de 

la conception, avec même des outils supplémentaires dans les dernières 

versions telles que la visualisation 3D de la carte réalisée.  
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Figure IV .27 : Exemple de notre circuit électronique visualiser en 3D 

Les composants sont utiliséssoit directement à travers la bibliothèque 

d’ARESProteus ou bien à travers une bibliothèque externe personnelle(making 

package) dans le cas de l’absence de composant.Dans notre cas, plusieurs 

composants (bnc, connecteurs, pot) ont été créés selon notre besoin. 
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Figure IV.28 : Barre d’outils pour ajouter un package 

Après avoir arrivé a créé des bibliothèques manquantes dont nous avons besoin dans 

notre propre travail, on a passé à l’étape de réalisation. 

 

Figure IV.29 : Schéma d’amplificateur nucléaire sur ARES 
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Figure IV.30 : Visualisation de schéma d’amplificateur en 3D 

 

 

 

Figure IV.31 : Amplificateur nucléaireaprès développement et soudage des composants 
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IV.8 Intégration de la carte dans une chaine d’instrumentation 

 

 

Figure IV.32 : Chaine d’instrumentation nucléaire « spectrométrie » 

Les figures suivantes illustrent les signaux obtenus de différente partie de la chaine 

d’instrumentation. 

 

 

Figure IV.34 : Signal de sortie dudétecteur 
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 Figure IV. 35 :  Signal de sortie dupréamplificateur 

 

 

 

Figure IV.36 : Signal de sortie d’amplificateur 
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Figure IV.36 : Signal de sortie final d’amplificateur (forme gaussienne) 

 

 

Figure IV.37 : Histogramme des impulsions (gaussiennes)visualiser par MCA 
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IV.9Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons étalé tous les aspects pratiques de la réalisation. 

Nous avonscommencé par donner le schéma bloc, puis nous avonsdiscuté 

lasimulation des différents étages de l’amplificateur et le mode de fonctionnement, 

ensuite, nous avons détaillé les étapes suivies pour le réaliser sous forme d’un circuit 

imprimé. Enfin, nous avons donné quelques résultats obtenus lors des essais sur la 

mise en forme de l’impulsion nucléaire. 
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Conclusion générale 

Ce rapport a expliqué les études et la démarche adoptés dans  la réalisation d’une 

carte électronique. Au cours de cette étude nous avons appris à maitriser les différents 

logiciels de la simulation (ARES, LTspice, Proteus). En effet, le travail a consisté la 

réalisation des blocs nécessaires d’un amplificateur afin de déterminer les 

caractéristiques d’une source radioactive inconnue traitée par les déférents étage de 

chaine du la spectrométrie. 

 

Des études théoriques nous ont aidé à comprendre le fonctionnement de 

l’amplificateur nucléaire, par la suite nous avons pu les concrétiser par une réalisation 

d’une carte électronique basée sur une conception mixte matérielle et logicielle. 

 

Une amélioration du système est possible en ajoutant le module SCA ou bien un 

stretcher plus l’utilisation de la carte Raspberrypi avec son interface graphique sur un 

ordinateurdont le but est de mémoriser et d’afficher chaque information traitée par 

l’amplificateur nucléaire. 

 

Durant les trois mois au sien du centre des recherches nucléaire de Brine à Djelfa 

nous avons acquis une bonne expérience sur divers domaines plus précisément 

l’électronique analogique.C’était une bonne opportunité pour approfondir nos 

connaissances, ainsi que les différentes acquisitions prises au laboratoire de recherche 

du centre ont servi à enrichir nos informations sur le fonctionnement de la chaine 

d’instrumentation nucléaire,l’art des travaux pratique de laboratoire en manipulant 

plusieurs outils et matériels et le plus importants c’est de côtoyer des chercheurs de 

haut niveau qui nous ont dirigé vers le bon chemin que ce soit dans le domaine 

d'études ou bien professionnels. 
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ANNEX chapitre II 

 

L’amplificateur opérationnel comprend trois étages :  

 Un étage d'entrée différentiel chargé d'amplifier une différence de potentiel entre deux 

signaux (V+ et V-) : A. (V+ - V-),  

 Un étage présentant un très fort gain, idéalement proche de l'infini, 

 Un étage de sortie permettant de délivrer le signal de sortie avec une faible résistance 

 

Symbole 

Le symbole normalisé AFNOR, IEEE : 

 

   Le symbole généralement utilisé : 

 

Caractéristiques essentielles de l’a.o.p 

 V -, la tension entre l'entrée inverseuse et le potentiel de référence 

 V+, la tension entre l'entrée positive et le potentiel de référence 

 £, la tension d’entrée déférentiel (V+-V−) 

 



 

 

 Son amplification aux fréquences basses est considérable (par exemple de 103 à 109), 

cela est dû aux nombreux étages amplificateurs qu'il comporte : A = Vs/V+-V− 

 Bien sûr, quel que soit le gain, la tension de sortie ne peut jamais dépasser la tension 

d'alimentation, 

 Le module de l'amplification décroît lorsque la fréquence augmente (par suite des « 

capacitésparasites » des transistors) mais sa bande passante est souvent considérable 

(par exemple plusieurs dizaines de mégahertz) 

 

 Son impédance d'entrée est très élevée (de 1 MƱ àM Ʊ):Zin =   (V+ -V -) / 𝐼+ 

 Son impédance de sortie (Zout) est très faible (au maximum quelques kiloohms). 

 

Branchement des alimentations des a.o 

La sortie Vs doit pouvoir prendre des valeurs positives et négatives et donc l'AO doit 

être alimenté par des tensions positives et négative 

 



 

Le slew-rate 

 Le Slew rate (SL) est la vitesse de croissance maximale de la tension de sortie. Il 

s’exprime en volts par micro seconde 

 

Pour un signal sinusoïdal de sortie le dVs/dt ne peut pas dépasser le SL. Il en résulte une 

limitation en fréquence en fonction de l’amplitude (triangularisation). 

 

 

Par exemple : Si Vs = Vm. CosƱ.t est le signal de sortie, la condition est ǀdVs /dtǀ<SL. 

Le taux de rejet du mode commun : 

TRMC est une valeur numérique quantifiant la capacité d’un amplificateur différentiel à 

rejeter la tension commune de ses deux entrées. Elle est généralement exprimée en décibel. 

Idéalement, un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel, c'est-à-dire qu'il 

amplifie la différence de potentiel entre ses deux entrées. On a pour relation : Vs=Gd× (𝑉+ −
𝑉−) 

Avec Gd le gain différentiel de l'amplificateur, Vs la tension de sortie de cet amplificateur, 

V+ la tension appliquée sur l'entrée non-inverseuse et V- celle appliquée sur l'entrée 

inverseuse. 



 

En pratique, la tension de sortie d'un AOP ne dépend pas uniquement de la différence de 

tension entre ses deux entrées, elle dépend aussi de la valeur moyenne des tensions sur ses 

deux entrées (ou tension de mode commun). La relation entrée sortie d'un AOP s'établit ainsi : 

Vs=Gd× (𝑉+ − 𝑉−)+Gmc
𝑉++𝑉−

2
 

 

Avec Gmc l'amplification de mode commun. Afin de définir la capacité de l'amplificateur à 

rejeter le mode commun, on définit le « taux de rejet du mode commun » (TRMC) :
𝐺𝑑

𝐺𝑚𝑐
 

. 

Pour un AOP, le TRMC en continu varie entre 70 et 130 dB suivant le type 

d'amplificateur
1
 mais il diminue fortement avec l'augmentation de la fréquence. 

 

 

 

Les amplificateurs d'instrumentations sont étudiés afin d'avoir un TRMC le plus élevé 

possible 

 

Les amplificateurs opérationnels utiliser dans notre carte : 

TL081 : 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_r%C3%A9jection_du_mode_commun#cite_note-Op_Amp_Applications_Handbook-page_6-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificateur_de_mesure


 

Boîtier 

 

 

 

Lm318 : 

 

LM311 : 

 

 



 

 

74LS1220 : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des résistances 

 

 

Capacités 

 

 

Valeurs 

C12 Few p 

C4 5P 

C14 220P 

C2.C3.C10 330P 

C14 470P 

C6 620P 

C8 732P 

C1 820 P 

C5 935P 

C7 1100P 

C13 1.8n 

C11.C15 10n 

C30.C28. C2.C3. C17.C18. C19.C20. 

C21.C22 

100n 

  

 

 

         Résistances 

 

 

 VALEURS 

R53.R54. R55.R56. R57.R58. 

R59.R60 

100R 

R14 510R  

R34. 910R 

R1. R20.R21. R24.R25. R31.R41. 

R47 

1K 

R36.R37 1.2K 

R11. R16.R44. R51 1.5K 

R6. R7 1.6k 

R42. 2K 

R26. 2.4K 

R17.R18 3K 

R22.R27. R33.R35. R38 3.3K 

R46. 3.9k 

R23. 4 ,4K 

R9. R10.R12. 4.7K 

R2. R32. 5.6K 

R48 9 ,1K 

R39.R45. 10K 

R15.R19. R50 12K 

 15K 

R40. 22K 

R30.R43. 100K 



 

  

Tableau des capacités 

Tableau des diodes 

 

 

Tableau des transistors 

 

Potentiomètres 

 

                      Valeurs  

P1 1K 

P2 1 .5K 

P3 10K 

Tableau des potentiomètres 

Circuits intégrés  

U1.U2. U5. U6. U7. U11.U12 TL081 

U4 TL071 

U10 LT1220 

U13 LM311 

U8.U9.U3 LM318 

U14 74LS122 

U15 CA3080 

Tableau des circuits intégrés 

 

SCA à base de Comparateur de Schmitt (trigger) 

Le comparateur est un dispositif permettant de comparer une tension par rapport à une 

référence donnée. 

Son niveau de sortie est soit positif (représenté par un état) soit négatif (au potentiel de la 

tension d’alimentation).  

Le montage du comparateur se fait sans contre-réaction (boucle ouverte).  

Une référence (tension) donne le point de basculement de l'amplificateur opérationnel.  

Ici, la référence donnée est la masse, donc dès que la tension d'entrée du montage est 

supérieure de quelque m V, le circuit se met en fonction et nous trouvons en sortie un niveau 

haut, la tension d'alimentation positive (pour le cas du comparateur non inverseur).  

Au contraire si la tension d'entrée du montage est inférieure à la référence (masse) de quelque 

m V, le circuit se met en fonction et nous trouvons en sortie un niveau bas (tension 

d'alimentation négative).  

 

         DIODES                    Valeurs 

D1, D2, D3, D4 1N914 

  

                  TRANSISTORS                     Valeurs 

Q1, Q2 BC212 



 

Diagramme de transfert              Diagramme temporel 

Bascule de Schmitt (Trigger) 

 

 

Diagramme de transfertDiagramme temporel 

Principe  

  La bascule de Schmitt est un comparateur à deux niveaux :  

 Le premier se nomme le point inférieur de basculement (PIB) et le second le point supérieur 

de basculement (PSB).  

Si l'un de ces niveaux est dépassé, l'amplificateur opérationnel basculera son niveau desortie 

dans un état prédéfini.  

L'état est prédéfini par le brochage de l'amplificateur opérationnel :  

Si le montage est non inverseur : lorsque le point supérieur de basculement est atteint, 

l'amplificateur opérationnel bascule son niveau de sortie dans un état haut et si le point 

inférieur de basculement est atteint, son niveau de sortie est bas.  

Si le montage est inverseur : lorsque le point supérieur de basculement est atteint, 

l'amplificateur opérationnel bascule son niveau de sortie dans un état bas et si le pointinférieur 

de basculent est atteint, son niveau de sortie est haut.  

Fonctionnement  

La réaction positive pour une bascule de Schmitt renforce et maintien le niveau logique bas ou 

haut de sortie, c'est à dire que tant que le niveau d'entrée n'atteint pas le seuil opposé, le 

niveau logique de sortie restera toujours le même. Pour qu'il y ait un changement d'état, il faut 

que le point de basculement soit atteint. 



 

 

fonctionnement du SCA 

Applications  

 

SCA application MCA 

 

 

 

 

 

Stretcher  

 



 

 

Principe de fonctionnement de stretcher   

 

 

 



 

 

Stretcher application MCA 

Les photos au cours de notre projet  
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