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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

      La qualité a subi sur une longue période des grandes évolutions. Les démarches 

méthodologiques qui la composent ont évolué du simple contrôle a posteriori de la qualité au 

management (gestion) de l’entreprise par la qualité.  

   On peut ainsi dire que, de nos jours, la "qualité" n'est plus  désormais le problème des 

services qualité et des entreprises  mais elle est devenue une des préoccupations majeures 

dans différents domaines (scientifiques, laboratoires…). Actuellement les grands laboratoires 

contrôlent régulièrement tous les équipements afin de garantir la performance et la qualité des 

résultats. Parmi les domaines concernés on cite l’environnement, la santé, la pharmaceutique, 

la radioactivité… Ce phénomène  qui est le plus souvent abordée sous l’angle de ses risques 

car les rayonnements radioactifs menace la vie humaine.  

     La radioactivité est un phénomène parfaitement naturel. Même notre corps est légèrement 

radioactif. L'homme n'a donc pas "inventé" le phénomène de la radioactivité, mais il l'a 

"découvert" par l'observation vers la fin du dix-neuvième siècle. Depuis lors, l'homme a 

également produit des matières radioactives artificielles et les a utilisés à différentes fins, 

généralement pacifiques, mais aussi, malheureusement, à des fins destructrices. Afin de 

réduire les dangers de ces rayonnements l’homme a décidé de contrôler la qualité des 

installations, les différentes sources radioactives et la nature des rayonnements émis. 

     Dans ce contexte s’inscrit mon projet de fin d’étude qui a pour but la réalisation et 

l’analyse des différentes cartes de contrôle d’une spectrométrie gamma au sein du Centre 

National des Sciences et Technologiques Nucléaires (CNSTN) 

   Dans un premier lieu nous avons défini la radioactivité, sa nature, les différents 

rayonnements et ces effets précoces aussi dans le même chapitre nous avons introduit la 

notion de la carte contrôle ces différentes types et l’intérêt apporté par l’utilisation de cette 

méthode. 

    Le deuxième chapitre est consacré aux protocoles et aux équipements utilisés pour 

l’étalonnage du détecteur de la spectrométrie gamma ainsi que les différentes techniques 

d’analyse utilisée pour réaliser les cartes de contrôle des deux détecteurs. 

    Dans le troisième chapitre nous avons essayé d’analyser les différentes cartes de 

contrôle obtenu et de discuter l’état de deux détecteurs ainsi que les mesures à prendre pour 

remédier aux différents problèmes actuels ou qui menace la spectrométrie gamma dans le 

laboratoire. 



Préparation des cartes de contrôle pour deux  chaînes  spectrométrie gamma  ISBST/CNSTN 

Bedoui KHOULOUD -2- 2008/2009 

 

I. Notions de base sur la radioactivité 

          Toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, élément de base de petite 

taille (de l'ordre de l'Angström) qui permet de construire notre univers. On compte 92 atomes 

naturels ayant chacun des propriétés qui leurs sont propres. Ces atomes peuvent se combiner 

entre eux, reliés par les liaisons chimiques de diverses natures.  

I.1.  L’atome 

       Comme le montre la (figure 1) ci dessous chaque atome est constitué d'un noyau autour 

duquel il y a un nuage d'électrons. Le noyau est chargé positivement et les électrons 

négativement, de façon à ce que l'ensemble soit neutre. Le noyau est environ 100.000 fois 

plus petite que l'atome et regroupe pratiquement toute la masse. C'est le cortège d'électrons 

qui va donner à l'atome ses propriétés chimiques, à savoir sa capacité à se lier à d'autres 

atomes pour former des structures complexes. [1] 

 

Figure 1 : Matière et radioactivité 

 

On représente un noyau par un symbole dans lequel X désigne l'élément chimique: 

 

Avec : 

� X : Symbole de l’élément chimique 

� Z : Nombre de protons, positivement chargés 

� N : Nombre de neutrons sans charges 
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I.2. L’instabilité du noyau 

La stabilité des noyaux est en fonction du nombre de protons par rapport au nombre de 

neutrons.  

On distingue en effet deux types de noyaux : 

Les noyaux stables ont une composition en protons et neutrons qui leur confère une 

structure très équilibrée ; 

Les noyaux instables ont au contraire une composition en protons et neutrons qui rend 

leur architecture interne plus fragile ; leur structure se modifiera, brutalement et 

spontanément : cette instabilité nucléaire est appelée également radioactivité : il se produira 

alors ce qu’on appelle une désintégration radioactive de type α, β-, β+ ou CE selon la 

proportion des neutrons par rapport aux protons.  

La radioactivité accompagne une transformation du noyau de l'atome. Avant la 

transformation, on parle de noyau père, après, de noyau fils. Il peut y avoir plusieurs 

transformations successives avant d'arriver à un noyau stable. On parle alors de chaîne de 

désintégration. Lors d’une désintégration, il y a émission d'un ou plusieurs types de 

rayonnements. [2] 

I.3.  Les modes de désintégration 

                 I.3.1.  La désintégration α 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

Ce mode de désintégration est propre aux noyaux instables qui sont trop lourds. Leur 

instabilité ne tient pas à une mauvaise répartition entre les neutrons et les protons, mais à un 

excès de nucléons. Le noyau a la possibilité d’éjecter un petit noyau dont la formation libère 

elle même beaucoup d’énergie : c’est le noyau d’hélium 2
4He constitué de deux protons et de 

deux neutrons solidement liés les uns aux autres. Elle est la particule α caractéristique de ce 

mode de désintégration. La transformation s’écrit selon la réaction suivante : 
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              I.3.2. La désintégration β- 
 

 
 

Ce mode de désintégration est propre aux noyaux  instables qui manifestent un excès de 

neutron. Dans le noyau, un neutron s’est donc transformé en proton, tandis que l’électron 

négatif qui a été créé est éjecté hors du noyau : c’est la particule β- qui est accompagné de 

l’émission d’un anti- neutrino (particule de masse et de charge électrique nulle).  

 

                 I.3.3. La désintégration β+  
Dans le noyau instable, un proton se transforme en neutron, avec création d’une particule 

qui doit être nécessairement positive : c’est l’électron positif, ou positon qui va être éjecté 

hors du noyau et accompagné de l’émission d’un neutrino.  

 

                 I.3.4. La Capture Electronique (CE) 

       C'est un autre mode de désintégration que subissent les noyaux ayant un excès de protons. 

Le noyau va arracher l’un des électrons les plus proches du cortège électronique de l’atome 

d’où le nom donné à ce processus, la capture électronique. 

       La conséquence de la capture, selon la loi de conservation, est qu'il y a une transmutation 

de l'atome puisqu'un proton, en absorbant l'électron intrus devient un neutron, et émission 

d'un neutrino électronique. 
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                 I.3.5. L’effet de la désintegration  

Lors d’une désintégration radioactive alpha, bêta ou d’une réaction nucléaire, le noyau 

instable, appelé noyau père, donne un noyau différent appelé noyau fils. 

Très souvent, le noyau fils issu de la désintégration du noyau père est dans un état 

momentanément instable, appelé état excité: il possède un excédent d’énergie. Le retour à 

l’état fondamental stable de ce noyau excité s’effectue par libération d’énergie sous forme de 

rayonnements dont l’origine est nucléaire.  

A 
ZX

*            AZX +  γ  

 

 Il s’agit d’énergie pure, sans support matériel, où la composition du noyau en nucléons 

n’est pas modifiée par la désexcitation : ce sont les rayons gamma, de nature photonique, qui 

ne se distinguent pas physiquement des rayons X, si ce n’est que leur production est nucléaire, 

alors que les rayons X ont une origine électronique. La figure 2 résume les différents modes 

de désintégration 

 

Figure 2 : Les différents modes de désintégration 
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I.4. Les rayons gamma 

 
Les rayons ou photons γ sont des rayonnements électromagnétiques, qui sont analogues à 

celui de la lumière, mais beaucoup plus énergétique. Ils sont caractérisés par leur énergie E 

(de 100 keV à 10Mev) ou par leur fréquence ν  tel que : 

 

E = h.ν 

� h=6,663 J.s-1 : constante de Planck. 

Les rayons γ ne possèdent ni charge ni masse: ce sont des rayons indirectement ionisants. 

Ils ont une portée plusieurs fois supérieure à celle des particules α et β et peuvent, dans 

certains cas, traverser plusieurs centimètres de plomb.  

        I.4.1. L’interaction des rayons gamma avec la matière  

En passant par la matière, les rayons gamma sont absorbés d'une manière exponentielle  

 

 

Ici, µ = nσ est le coefficient d'absorption, mesuré en cm-1, n le nombre d'atomes par cm3 

dans la matière, σ la section efficace d'absorption en cm2 et d l'épaisseur du matériau en cm 

 

En pénétrant une substance, telle que la matière vivante, la dose d'irradiation par les 

rayons gamma passe d'abord par un maximum ou "Crête de Tavernier", du nom du physicien 

belge Guy Tavernier qui découvrit ce phénomène en 1948, avant de décroître 

exponentiellement avec la profondeur. Ce maximum se situe à environ 1 cm de profondeur 

pour les rayons gamma et l'intensité de ce rayonnement gamma est fort dépendante de la 

longueur de diffusion valable pour la substance pénétrée. Les rayons gamma interagissent 

avec la matière via trois mécanismes principaux [3][4].  

        I.4.1.1. L’effet photoélectrique  

C’est un processus par lequel le photon incident, d’énergie hν,  cède toute son énergie à un 

électron des couches profondes qui est alors éjecté de l’atome : il y a  absorption totale du 

photon et ionisation de l’atome (Figure3). 
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Figure 3 : Effet photoélectrique 

  L’atome réorganise ensuite son cortège électronique provoquant l’émission d’un 

rayonnement X secondaire. 

                     I.4.1.2. La diffusion Compton 
 

Le photon incident cède une partie de son énergie à un électron des couches périphériques 

de l’atome, qui est éjecté. Il apparaît un nouveau photon diffusé, d’énergie hν’< hν. Il y a 

donc diffusion du photon incident et ionisation de l’atome (figure4).  

 

 

Figure 4: Diffusion Compton 

                      I.4.1.3. La création de paire électron-positron  
 

C’est un processus par lequel le photon incident disparaît, son énergie se matérialise pour 

donner naissance à une paire ē, e+. 

La duré de vie du positron est brève, celui-ci s’additionne avec un électron libre du milieu 

et leur énergie de masse est convertie en énergie électromagnétique sous la forme de deux 

photons γ de 511 keV. Pour que ce processus ait lieu, le photon doit avoir une énergie 

supérieur au seuil de création ē e+, c’est à dire hν > 2* 511 keV  (Figure5).  
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Figure 5 : Création de pairs électrons trou. 

 

I.5. La spectrométrie Gamma 

C’est un appareil qui permet d'une part de mesurer exactement l'énergie des photons 

gamma émis et d’autre part d'en comptabiliser le nombre pendant une certaine durée, on peut 

alors identifier les radioéléments présents et déterminer leur activité. (Figure 6).[3] 

 

 

Figure 6 : La chaîne de mesure par spectrométrie Gamma 
 

Une chaîne de spectrométrie gamma comporte les équipements suivants : 

� Un détecteur dans un château de plomb 

� Une haute tension 

� Un préamplificateur  

� Un amplificateur  

� Un analyseur multicanaux 

� Un ordinateur avec un logiciel de traitement des données (Gamma Vision) 

 

Pour fonctionner, le détecteur doit être polarisé par une alimentation haute tension. 
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Le signal issu du détecteur doit être mis en forme par un préamplificateur pour être ensuite 

exploitable dans l’ensemble de la chaîne de mesure qui se compose d’un amplificateur suivi 

d’un système d’analyse en amplitude des impulsions.  

Tous les éléments qui composent une chaîne de détection et qui contribuent à la 

proportionnalité entre l’énergie cédée et l’impulsion finale doivent être remarquablement 

stables et linéaires. L’ensemble de ces éléments est schématisé par la figure 7. 

² 

 

Figure 7 : Schéma de principe d’une chaîne de spectrométrie gamma 

 

I.5.1. Détecteur  

Pour assurer la détection, il faut avoir recours à un organe intermédiaire qui va 

transformer les rayonnements en une grandeur (en l'occurrence une tension électrique) 

directement exploitable par l'électronique associée à la chaîne de mesure.  

 

On choisit un milieu qui subit directement l’ionisation des rayonnements incidents en 

mettant en mouvement des paires d’électron trou. Ces paires de charges sont en fonction de 

leurs signes attirés aux bornes du milieu détecteur polarisé par une alimentation électrique de 

haute tension (Figure8).  

 

Ge Préamplificateur Amplificateur  

Château en plomb 

Oscilloscope 

Analyseur 
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Réservoir 
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Un courant électrique (impulsion) prend donc naissance dans le circuit à chaque 

interaction de détecteur. Un préamplificateur  est donc nécessaire pour traiter cette 

information de façon à la rendre exploitable.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Schéma caractéristique d’un détecteur à semi conducteur 
 

 
1) Rayon gamma incident avec le matériau du détecteur 

2) Plusieurs électrons libres et trous sont produits dans le détecteur 

3) Appliquant un champ électrique, les électrons et trous produits sont collectés à 

chaque     électrode 

4) La charge collectée forme une impulsion électrique. 

 

I.5.2. Château en plomb (blindage) 
Le château en plomb est obligatoire pour réduire le bruit de fond cosmique. Le matériau 

utilisé est généralement le plomb. L’épaisseur de ce château doit être au minimum de 10 cm 

équivalent plomb pour la mesure de faible activité.  

 

I.5.3. Alimentation haute tension  

   L’alimentation haute tension est un élément indispensable, elle doit remplir les conditions 

suivantes : 

 

Electrode 
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� Être réglable pour les tensions imposées par le détecteur ; 

� Avoir un bruit très faible ; 

� Pouvoir supporter sans chute de tension le courant débité par le détecteur ; 

� Être stabilisée pour ne pas présenter de dérive au cours du temps ; 

I.5.4 Préamplificateur 

      Le rôle principal du préamplificateur n’est pas d’amplifier le signal issu du détecteur mais 

de préparer le travail pour un amplificateur disposé plus loin dans la chaîne de mesure. 

On dispose le préamplificateur au plus prés du détecteur pour : 

� Réduire le bruit ; 

� Réduire le maximum de signal ; 

� Effectuer une première mise en forme du signal (production de l’impulsion à traiter) ; 

I.5.5 Amplificateur   

L’amplificateur a pour fonction de multiplier dans un rapport donné ajustable, l’amplitude 

du signal qu’il reçoit par le gain. Le gain doit être linéaire sur la totalité de la dynamique des 

signaux d’entrées.  

L’amplificateur contribue à la mise en forme finale du signal en vue de son analyse ou de 

son traitement. 

I.5.6. Analyseur multicanaux 

 Un analyseur multicanaux comprend un codeur analogique numérique,  une mémoire 

divisée en segments aussi appelée canaux et un écran de visualisation. Ces éléments 

permettent respectivement de convertir les tensions électriques en nombres, de classer ces 

nombres dans les canaux de mémoire et de visualiser le contenu de l’ensemble des canaux, 

c’est à dire la représentation du spectre sur l’écran. Cette visualisation finale s’effectue grâce 

à un système incorporé ou bien en liaison avec un micro-ordinateur.  

Le nombre de canaux varie de 512 à 16384. Le choix de ce nombre doit résulter du 

compromis entre la précision souhaitée dans le spectre et le temps d’acquisition nécessaire. 

1.5.7. Logiciel de spectrométrie  

Les logiciels de traitement des spectres γ sont généralement développés et commercialisés 

par les constructeurs de détecteurs. Ils permettent de gérer l'acquisition du spectre, de le 

visualiser sur un écran autorisant diverses fonctions de présentation et d'analyse.  

L'analyse d'un spectre peut se diviser en quatre étapes principales : 
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1. les opérations précédant l'analyse du spectre : les calibrations en énergie, en 

efficacité et en résolution de la chaîne de mesure et l'acquisition d'un spectre de 

bruit de fond ; 

2. la recherche des pics; 

3. l'analyse des pics; 

4. l'identification des nucléides et calcul d'activité; 

I .6.  Etalonnage d’une spectrométrie gamma  

I.6.1. Définition 

 L'étalonnage est une opération qui concerne les appareils de mesure ou de restitution de 

données. Deux appareils différents — de conception différente, mais aussi deux appareils de 

la même gamme (même marque, même modèle) — ne réagissent pas exactement de la même 

manière. Il faut donc une procédure permettant d'obtenir le même résultat à partir de la même 

situation initiale. [5] 

L’étalonnage est un réglage ou une caractérisation de la réponse de l'appareil. Pour cela, 

dans certains cas on utilise un étalon, il vise à s'assurer que les appareils donnent bien le 

même résultat de mesure. 

L'étalonnage de la spectrométrie gamma est un étalonnage à un ou plusieurs points ou sa 

méthode générale consiste à utiliser l'appareil de mesure sur un étalon, et à vérifier que la 

mesure produite correspond bien à la valeur attendue ; si ce n'est pas le cas, on corrige le 

réglage de l'appareil. [5] 

I.6.2. Etalonnage en énergie 

L’étalonnage de la spectrométrie gamma consiste à faire correspondre à chaque canal de 

l’analyseur multicanaux une énergie correspondante afin d’avoir une fonction entre l’énergie 

et le numéro du canal.il a pour but d’identifier les radioéléments  des échantillons.  

I.6.3. Etalonnage en efficacité 

L’étalonnage en efficacité, réalisé par de nombreuses sources « étalon» adaptées à la 

géométrie de mesure de l’échantillon, il comporte trois étapes : 

 

• Analyse des spectres des sources étalons, dont les pics correspondent à des 

radionucléides d’activités connues et détermination de la surface nette de chaque pic 

aussi que l’activité de chaque radionucléide. 
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• Calcule de l’efficacité de détection comme étant le rapport du nombre de 

photons gamma détectés par le nombre de photons gamma émis par l’échantillon 

durant le temps de mesure  

• Traçage de la courbe représentative de l’efficacité en fonction de l’énergie. 
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II. Carte de Contrôle 

II.1. Définition 

La carte de contrôle est l’un des outils de base utilisé pour la maîtrise statistique des 

procédés. C’est une représentation graphique constituée d’une suite d’image de la production. 

Elle permet de visualiser la variabilité du procédé en distinguant les causes aléatoires des 

causes assignables. (Figure 9) [6] 

Une carte de contrôle est un graphique représentant des images successives de la 

production, prises à une certaine « fréquence de prélèvement », à partir d’échantillons 

prélevés sur la production. On reporte sur le ou les graphiques de la carte les différents calculs 

effectués sur les échantillons (moyenne, écart-type, étendue, nombre, pourcentage ).  

 

Figure 9 : Principe d’une carte de contrôle 

 

II.2. Les limites des décisions  

Les limites définies pour les résultats individuels sont habituellement fondées sur les valeurs 

d’écart types de reproductibilité intra laboratoire pour le niveau de gamme considéré et 

pourront être fixées à : 

   

•  écart type pour déclarer une situation hors contrôle : On parle dans ce cas d’une 

limite d’action (en français) ou control limit (en Anglais) noté LC ou CL qui consiste 

à une limite supérieure de contrôle UCL et une limite inférieure de contrôle LCL 
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Lorsqu’on se trouve dans une situation ou l’écart type mesuré est supérieure à +3 ou 

inférieure à -3, le résultat n’est pas accepté et la valeur est rejetée. 

• écart type pour alerter l’analyste sur déviation du procédé d’analyse (Limite 

d’alerte LA ou WL : warning level) [7] [8] [9]. 

 

 
Figure 10 : Probabilité statistique de trouver un point de mesure entre les niveaux 1s,   

2s et 3s 

 

II.3. Les règles de Westgard 

Le suivi peut être rendu plus efficace et pertinent en utilisant des règles de contrôles 

permettant d’identifier et d’anticiper de variation aléatoires ou symétriques, c’est le cas de 

règles de Westgard (les causes assignables). [7] [8] [9] Ces règles sont :  

 

 

1) Si un seul point est situé au dessous de la LSC ou en dessus de LIC, il sera rejeté et c’est 

une violation (13s)  

 
Figure 11 : Règle 13s 
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2)  Si deux points consécutifs sont situés à l’extérieur des  limites  d’alertes des résultats (22s)  

 

Figure 12 : Règle 22s 

 

3) Si deux valeurs consécutives éloignées de quatre écarts types (R4s) 

 

Figure 13 : Règle R4s 

 

4) Si douze ou dix points consécutifs sont situés d’un  même coté de la droite de valeurs de 
références (12x, 10x) 

                   Figure 14 : Règle 12x                                                               Figure 15 : Règle 10x 
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5) Si sept points sont situés en hausse et en baisse continue (7t) 

 

Figure 16 : Règle 7t 

6) Si quatre points consécutifs sont éloignés de plus de 1 écart type du même coté de la 

moyenne (41s) 

 

Figure 17 : 41s 

 

II.4. Les différents types de carte de contrôle  

II.4.1. Carte de contrôle aux mesures 

L’établissement d’une carte de contrôle aux mesures est fondé sur l’hypothèse que la 

distribution des valeurs suit une loi connue (normale ou autre) et sur les propriétés des 

échantillons [10].  
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L'objectif d'une carte de contrôle aux mesures est de détecter la présence de causes 

assignables de dérèglement du processus. 

La mise en place de ce type de carte s’effectue en deux phases distinctes : 

� Une phase de préparation 

� Une phase de mise en place 

    

Phase de preparation 
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Phase de mise en place 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 4.1.1. Carte de contrôle à la moyenne  

Permet de visualiser l’évolution et la variation de la valeur moyenne. Elle est tracée par 

des points successifs représentant la valeur moyenne des échantillons prélevés à intervalles 

réguliers. (Voir annexe 1)[10][11] 

II.4.1.2. Carte de contrôle  à l’étendue 

Permet de visualiser l’évolution et de la variation de l’étendue. Elle est tracée par des 

points successifs représentant l’étendu d’échantillons prélevés à intervalles réguliers. (Voir 

annexe 1) 

 

II.4.2. Carte de contrôle aux attributs 

Les attributs sont des données fondées sur deux valeurs seulement (conforme/non 

conforme, succès/échec…). La technique des cartes de contrôle aux attributs avec le même 

type de calcul que les cartes aux mesures, est intéressante car elle permet de suivre les progrès 
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réalisés en cours de production. Le contrôle de la qualité par attributs consiste à noter la 

présence ou l’absence d’un critère qualitatif sur les pièces contrôlées.  

Les principales cartes de contrôles aux attributs sont la carte p pour la proportion de 

défectueux, la carte np pour le suivi du nombre de défectueux, la carte de contrôle c pour le 

suivi du nombre de défauts. (Voir annexe 1) 

 

II.5. Mise en place d’une carte de contrôle 

Pour la mise en place d’une carte de contrôle il faut : 

� Choix de la variable à suivre. 

� Collecter un échantillon de référence. 

� Choix d’une carte de contrôle et vérification des hypothèses statistiques. 

� Etude de la réactivité de la carte et choix d’une fréquence de contrôle. 

� Estimation des limites de contrôle. 

� Préparation d’une procédure à suivre en cas d’alarme. 

� Formation des personnelles qui vont utilisés la carte. 

En laboratoire d’analyse, les outils statistiques trouvent leur place à tous niveaux : 

� Développement et optimisation de méthodes d’analyse 

� Suivi quotidien des appareils et méthodes 

� Suivi de la gestion administrative du laboratoire 

La carte de contrôle est l’outil principal à utiliser au quotidien dans une politique 

d’assurance qualité.  

Les outils statistiques classiques tels que la statistique descriptive, la régression, les plans 

d’expériences aident à développer et améliorer les méthodes à long terme. 

L’implémentation de ces outils ne vient pas en un jour.  Elle nécessite temps, motivation 

et formation. 
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I. L’étalonnage 

   Dans le laboratoire de la radioanalyse, on va étalonner deux détecteurs de spectrométrie 

gamma (ORTEC) qui se diffèrent  au niveau de leur efficacité (l’un de 35% d’efficacité, 

l’autre est de 80%). L’étalonnage de deux détecteurs est effectué chaque mois et avec les 

mêmes étalons.  

     Le matériel mis en œuvre est constitué par : 

I.1. Etalons    

       Un étalon est un modèle de mesure ou de poids qui sert de point de référence. Dans notre 

cas on utilise trois éléments chimiques de nature solides, qui sont ;    

                             60Co: Cobalt 
                     137Cs: Cesium 
                     241Am: Americium 

                           Tableau 1: Rréférences d’étalonnage en énergie 

 

 

 

I.2.  Chaîne de spectrométrie gamma 

 

Figure 18 : la chaîne de spectrométrie gamma 

Source de référence ERef  (keV) 

241Am 59.537 
137Cs 661.660 

60Co 1332.502 

4 

3 
1 

2 



Préparation des cartes de contrôle pour deux  chaînes  spectrométrie gamma  ISBST/CNSTN 

Bedoui KHOULOUD -22- 2008/2009 

 

          : Un ordinateur avec logiciel gamma vision 

           : Un  oscilloscope  

     : Réservoir d’azote liquide 

            : Détecteur 

• ORTEC1 équipée de château de plomb d’épaisseur 5 cm. La chaîne d’analyse 

comprend : 

                  ORTEC P  (35%) : 

      -Un analyseur 8192 canaux «TRUMP 8K»; 

  -Un détecteur au germanium hyper pur coaxial type P, efficacité 35 %, monté dans 

un cryostat vertical. 

• ORTEC2 équipée de château de plomb d’épaisseur 5 cm. La chaîne d’analyse 

comprend : 

                  ORTEC P  (80%) : 

      -Un analyseur 8192 canaux «TRUMP 8K»; 

 -Un détecteur au germanium hyper pur coaxial type P, efficacité 80 %, monté dans un 

cryostat vertical. 

I.3. Logiciel Gamma Vision  

 Comme le montre la (Figure 19), un Gamma Vision permet de gérer l'acquisition du 

spectre, de le visualiser sur un écran sous forme de pics et de transformer les nombres de 

canaux de détecteur  en énergie provenant des étalons. 

1 

2 

3 

4 
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Figure 19 : Logiciel Gamma Vision 

 

    L’étalonnage de détecteurs de spectrométrie gamma suit un protocole de travail bien définit 

comme indique ce dessous. 

Protocole de travail d’étalonnage  

� Mise en marche de la chaîne de spectrométrie gamma 

1. Vérifier le branchement correct des câbles reliant l’alimentation, le détecteur, 

l’amplificateur, le système d’acquisition et l’ordinateur. 

2. Vérifier que le Dewar du détecteur est rempli depuis au moins 24h d’azote liquide 

pour s’assure que le détecteur est à sa température convenable. 

3. La mise sous tension de l’équipement nécessite un temps de préchauffage pour 

atteindre l’équilibre thermique. 

4. Ouvrir l’ordinateur. 

5. Allumer l’alimentation du détecteur qui doit être nulle au début, puis faire augmenter 

la tension avec petits pas jusqu’à atteindre progressivement une valeur de 2500V. 

6. Mettre les étalons : (trois étalons de nature solide) 

7. Régler les paramètres convenables aux étalons (temps, calibrage...) 

8. Lancer le logiciel par double clic sur “ Gamma vision ”  

9. Après un certain temps, enregistrer  les valeurs obtenues (l’énergie, largeur à mi-

hauteur) 
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Remarque: Au cas où les valeurs obtenues ne sont pas exactes, on doit les insérer dans le 

logiciel  manuellement   

� Mise en arrêt de la chaîne de spectrométrie gamma 

1. Fermer le logiciel “ Gamma vision ” 

2. Diminuer progressivement l’alimentation du détecteur de 2500V à 0 V 

3. Eteindre  l’alimentation, l’amplificateur et le PC.  

II.  Création de la carte de contrôle à mesure  

  II.1. Principe de la carte de contrôle 

     L’élaboration d’une carte de contrôle consiste à mesurer l’écart type de la mesure d’un 

matériau de référence stable en fonction du temps pendant une période bien déterminée et 

suffisamment longue à des intervalles réguliers. Aussi on a besoin de calculer les intervalles 

des limites (d’alerte et de contrôle).  

           Les formules utilisées sont les suivantes :  

 

 

 

Avec:  

    : Moyenne de valeurs des échantillons 

     : Ecart type de valeurs des échantillons 

    : Valeurs des échantillons 

      : Nombre des échantillons 
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  II.2. Objectif de la carte de contrôle  

    La carte de contrôle moyenne a pour objectif de suivre la stabilité de notre système de mesure, 

c’est à dire de vérifier si les deux détecteurs de spectrométries gamma sont sous contrôle ou non. 

    On utilise les cartes de contrôles en énergie pour déterminer la performance d’étalonnage 

effectuées ou cours de l’année 2007, 2008,2009.Alors qu’on utilise les cartes de contrôles de 

largeur à mi-hauteur pour assurer la précision du détecteur. 

           

     La création de la carte de contrôle est un type de graphique de tableur qui suit les étapes ci-

dessous : 

1) Ouvrir le logiciel 

2) Choisir une nouvelle page 

3) Saisir les tableaux (voir annexe 2) 

4) Remplir la colonne moyenne, l’écart type et les limites  

5) Présenter les cartes de contrôles  

Pour présenter une représentation graphique d’un tableau on doit : 

� Sélectionner la plage de données à présenter 

� Ouvrir le menu « Insertion » 

� Choisir l’option « Graphique » 

� Choisir un type de graphique  

� Choisir suivant puis spécifier le titre de graphique, titre d’axe des abscisses et le titre 

d’axe des ordonnées. 

� Suivre les instructions jusqu’à Fin.  

 
 

                            

Figure 21: Création de graphique 

6) Enregistrement avant fermeture  
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Remarque : Pour saisir le tableau on utilise les fonctions suivantes : 

a.  Une fonction prédéfinie permet d’automatiser des calculs sans se soucier de la saisie 

d’une formule. (la moyenne et l’écart type) 

b. Des fonctions simples : Une formule est une expression mathématique qui permet de 

calculer un résultat à partir des données existantes dans un tableau. (Les limites) 

 

II.3 Un logiciel Excel  

    L’Excel  est un logiciel qui permet de saisir, d’enregistrer, d’automatiser de calcul, 

de mettre en forme, de mettre en page et d’imprimer des tableaux ou des feuilles de calcul qui 

permet de présenter des présentations graphiques (exemple : carte de contrôle). 

Le tableur (Excel) est basé sur la notion de feuille de calcul (Figure 20). 

Une feuille de calcul est un ensemble de cellules pouvant contenir de textes, des valeurs 

numériques et des formules. 

 

Figure 20: Le logiciel Excel 
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I. Introduction 

     Dans cette partie nous présentons les équations calculées par Excel (moyenne, écart type et 

les limites) et les cartes de contrôles (en énergie et en largeur  à mi-hauteur) obtenues par les 

tableaux de valeurs. Ensuite nous les interprétons selon les règles de Westgard . En fin nous 

discutons la performance de deux détecteurs et vérifier s’ils sont sous contrôle ou non et 

chercher les problèmes des anomalies présentées par les cartes de contrôle avec ses solutions 

supposées. 

 

II. Les résultats calculés par Excel  

   L’étude statistique d’étalonnage de deux détecteurs ORTEC1 et ORTEC2 aux cours de l’année 

2007 jusqu’à l’année 2009, donne les résultats ci-dessous ; 

 
Tableau 2 : Calcul statistique d’étalonnage en énergie de 2007 jusqu’au 2009 de détecteur 
ORTEC1 

Eref 

Moyenne 
( ) 

Ecart 
type(s) 

LCL 
( -3s) 

LWL 
( -2s) 

UCL 
( +3s) 

UWL 
( +2s) +1s -1s 

59.537 59,44 0,67 57,42 58,09 61,47 60,79 60,12 58,77 
661.660 662,12 0,84 661,55 659,02 659,87 664,08 663,23 662,39 

1332.502 1332,41 1,46 1328,03 1329,49 1336,79 1335,33 1333,87 1330,95 
 

Tableau 3 : Calcul statistique d’étalonnage de largeur à mi-hauteur de 2007 jusqu’au 2009 
de détecteur ORTEC1 

Eref 

Moyenne 
( ) 

Ecart 
type(s) 

LCL 
( -3s) 

LWL 
( -2s) 

UCL 
( +3s) 

UWL 
( +2s) +1s -1s 

59.537 1,10 0,20 0,50 0,70 1,70 1,50 1,30 0,90 
661.660 1,62 0,22 0,95 1,18 2,29 2,07 1,84 1,40 
1332.502 2,13 0,60 0,33 0,93 3,93 3,33 2,73 1,53 

 

Tableau 4 : Calcul statistique d’étalonnage en énergie de 2007 jusqu’au 2009 de détecteur 
ORTEC2 

Eref 

Moyenne 
( ) 

Ecart 
type(s) 

LCL 
(-3s) 

LWL 
( -2s) 

UCL 
( +3s) 

UWL 
( +2s) +1s -1s 

59.537 59,80 0,07 59,60 59,67 59,99 59,93 59,86 59,73 
661.660 661,62 0,10 661,32 661,42 661,91 661,82 661,72 661,52 
1332.502 1332,45 0,25 1331,70 1331,95 1333,19 1332,94 1332,69 1332,20 
 

Tableau 5 : Calcul statistique d’étalonnage de largeur à mi-hauteur de 2007 jusqu’au 2009 
de détecteur ORTEC2 

Eref 

Moyenne 
( ) 

Ecart 
type(s) 

LCL 
( -3s) 

LWL 
( -2s) 

UCL 
( +3s) 

UWL 
( +2s) +1s -1s 

59.537 1,17 0,11 0,85 0,95 1,50 1,39 1,28 1,06 
661.660 1,51 0,05 1,37 1,42 1,66 1,61 1,56 1,47 

1332.502 1,88 0,08 1,63 1,71 2,14 2,05 1,97 1,80 
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II. les cartes de contrôles et ses interprétations 

III.1. Cartes de contrôle d’énergie  de détecteur ORTEC1  d’efficacité  35% 

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 241Am 

 

 
 

 
Interprétation : 
 
  Cette carte de contrôle présente au début,  

une série de 12 points au-dessus de la 

moyenne puis on un point en dehors des 

limites (LCL). Il peut par exemple traduire 

une dispersion trop importante. 

 

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 137Cs 

 

 

 
Interprétation : 
  Cette carte de contrôle présente, des points 

éloignés qui sont proche de limites de 

contrôle,  avec une  série de 12 points au-

dessus de la moyenne, ça indique qu’il existe 

une grande tendance dans le procédé  et qu’il 

y a aussi une variabilité qui n’est pas 

normale. 

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 60Co 

 

 

 
Interprétation : 
   Cette carte de contrôle présente deux point 

en dehors des limites (LCL/UCL), avec une 

série de 10 points au-dessus de la moyenne. 

Dans le cas d’une carte étendue ou écart-type, 

il peut par exemple traduire une dispersion 

trop importante 
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III.2. Cartes de contrôle de largeur à mi-hauteur de détecteur ORTEC1 d’efficacité 
35% 
 
 

Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 241Am 

 

 
 

 
Interprétation : 
 
  Dans cette carte de contrôle, aucun point 

n’est en dehors de limites et il n’y a pas de 

successions de points qui pourraient indiquer 

la présence des causes assignables.   

Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 137Cs 

 

 

 
Interprétation : 
 

  Sur cette carte de contrôle est représentée  4 

points consécutifs qui sont éloigné de plus de 

1 écart type de même coté de la moyenne. 

 
 

Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 60Co 

 

 
 

 
Interprétation : 
 
  Cette carte de contrôle présente un point en 

dehors des limites (LCL). Dans le cas d’une 

carte étendue ou écart-type, il peut par 

exemple traduire une dispersion trop 

importante. 

 

Conclusion : Les interprétations des anomalies au niveau des cartes de contrôles, permettent 

de conclure que le processus d’étalonnage de détecteur ORTEC1 au cours de l’année 2007 

jusqu’à 2009 n’est pas sous contrôle. 
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 III.3. Cartes de contrôle d’énergie  de détecteurs ORTEC2 d’efficacité 80% 

 

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 241Am 

 

 
 

 
Interprétation : 
 
   Dans cette carte de contrôle, aucun point 

n’est en dehors de limites et il n’y a pas de 

successions de points qui pourraient 

indiquer la présence des causes assignables. 

Il faut suivre le prochain étalonnage pour 

qu’il n’existe pas  des anomalies.   

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 137Cs 

 

 
 

 
Interprétation : 
 
   La série de 9 points au-dessus de la 

moyenne, indique qu’il existe une grande 

tendance dans le procédé  et qu’il y a aussi 

une variabilité qui n’est pas normale.  

Carte de contrôle d’énergie de source de référence 60Co 

 

 
 

 
Interprétation : 

  

   Cette carte indique la présence de cycles 

de points au voisinage des limites et 

inferieure.de façon presque régulière. Il 

doit donc s’agir d’une cause assignable. 
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III.4. Cartes de contrôle de largeur à mi-hauteur de détecteurs ORTEC2 d’efficacité 

80% 

 
Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 241Am 

 

 
 

 
Interprétation : 
 

   Dans cette carte de contrôle, aucun point 

n’est en dehors de limites et il n’y a pas de 

successions de points qui pourraient indiquer 

la présence des causes assignables.   

Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 137Cs 

 

 

 
Interprétation : 
 

   Cette carte de contrôle présente un point en 

dehors des limites (UCL). Dans le cas d’une 

carte étendue ou écart-type, il peut par 

exemple traduire une dispersion trop 

importante. 

 
Carte de contrôle à mi-hauteur de source de référence 60Co 

 

 

 
Interprétation : 
 
   Ce type de représentation montre l’existence 

d’une distribution bimodale qui traduit le 

mauvais fonctionnement du procédé. 

 

Conclusion : Les interprétations des anomalies au niveau des cartes de contrôles, permettent 

de conclure que le processus d’étalonnage de détecteur ORTEC2 au cours de l’année 2007 

jusqu’à 2009 n’est pas sous contrôle. 
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     Les anomalies présentées au niveau des cartes de contrôles de deux détecteurs représentent 

l’ensemble des problèmes qui se traduisent au cours de processus de l’étalonnage effectué   du 

l’année 2007 jusqu’à l’année 2009. Mais la nature de ces problèmes reste inconnue, puisque 

la carte de contrôle reste incapable de nous informer exactement sur  leurs origines. 

   

       On peut relier les problèmes des anomalies à deux origines  

  Des origines extérieures provenant de l’entourage de la spectrométrie gamma soit des 

manipulateurs (mauvais réglage du logiciel Gamma Vision, un étalonnage retardé,). Soit les 

conditions du travail. Ou des origines intérieures provenant d’une panne au niveau de 

l’appareil même (c’est à dire la chaine de spectrométrie gamma). 

    On peut citer comme exemple le disfonctionnement du détecteur, l’ordinateur ou le 

logiciel. 

    

     La durée de vie du détecteur de spectrométrie gamma aussi que l’efficacité  peuvent être 

parmi les causes des anomalies présentées dans les cartes de contrôle. 

     

    La carte de contrôle est une méthode statistique préventive qui était utilisée au cours du 

processus pour contrôler le système de fonctionnement et corriger le problème avant son 

apparition. Pour ce la nous avons trouvé les solutions des problèmes  précédents  pour les 

appliquer. 

         Parmi ces solutions on cite les plus importants :  

� Chaque étalonnage de spectrométrie gamma doit être accompagné par une carte de 

contrôle. 

� La formation du manipulateur. 

� L’enregistrement des problèmes et ses solutions. 

� La maintenance régulière de la chaine de spectrométrie gamma ... 

  

 

 

 

 

 

 



Préparation des cartes de contrôle pour deux  chaînes  spectrométrie gamma  ISBST/CNSTN 

Bedoui KHOULOUD -33- 2008/2009 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
 
 

La présente étude a pour objectif la réalisation d’un outil statistique pour suivre le contrôle 

qualité de la spectrométrie gamma du laboratoire de radioanalyse.  Nous avons réussi grâce à 

l’utilisation de la carte de contrôle à mettre en évidence que l’étalonnage des détecteurs de la 

spectrométrie gamma n’était  pas sous contrôle. 

 

Les interprétations des cartes de contrôles montrent que, le mauvais contrôle  de 

l’étalonnage des deux détecteurs de spectrométrie gamma au cours de l’année 2007 jusqu’à 

mai 2009 résultent  d’un ensemble d’anomalies qui différent  d’une carte à une autre  

 

Dans le même cadre, nous avons essayé d’analyser ces anomalies pour expliquer leurs 

problèmes qui perturbent l’étalonnage.    

 

Les résultats d’analyse permettent de classer les problèmes en deux classes importantes 

selon leurs origines. 

Les problèmes extérieurs provenant du manipulateur, des étalons et des conditions de 

travail. Les problèmes intérieurs provenant d’une panne de la chaine de spectrométrie gamma 

(mauvais fonctionnement du logiciel gamma, panne au niveau du détecteur…). 

 

Pour assurer la qualité de l’étalonnage du détecteur de la spectrométrie gamma  et réduire 

ses problèmes, nous avons proposé un ensemble de solutions préventives avec la carte de 

contrôle qui accompagnera chaque étalonnage de la spectrométrie gamma. 

 

Il y a lieu de signaler que la mise en place d’un outil statistique de contrôle qualité 

d’appareil et méthode constitue une opération complexe grâce à son application à long terme. 

Pour épargner du temps et améliorer la précision, nous avons besoin  de la motivation de la 

formation et des solutions préventives pour rendre les problèmes qui surgissent.  
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Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1    

    

Mode de calcul des limites 

 

   1- Carte de contrôle à la moyenne  

L'écart type est connu L'écart type est inconnu 

  

  
 

Avec :  

 : étendue moyenne dans l'échantillon. Elle est égale à la moyenne des étendues (valeur 

maximale du sous-groupe - valeur minimale) de chaque sous-groupe. 

 

2 - Carte de contrôle à l’étendue  

      

      

Avec : 

 : Etendue moyenne dans l'échantillon = R1+R2+...+Rk/k. 

Ri étendue du sous-groupe i.  

k: nombre de sous-groupes.  

 

3- Crates de contrôles aux attributs 

     Les principales cartes de contrôle aux attributs sont :  

1- La carte p pour la proportion de défectueux. 

2- La carte np pour le suivi du nombre de défectueux. 

3- La carte c pour le suivi du nombre de défauts 

 

 

 

 

 

 



          Tableau 1 : les limites des cartes de contrôle attributs 

 

Carte p Carte np Carte c 

   

   

Avec: 

n : Nombre d’articles 

contrôlés dans un 

échantillon ou sous-

groupe. 

p : Proportion d’articles 

non-conforme 

Avec: 

d = np : Nombre de 

défectueux dans un 

échantillon de taille n  

 : Nombre 

moyenne de défectueux 

   

 

Avec: 

   : Le nombre 

moyen de défauts 

observés sur k unités 

contrôlées est  

 

 

 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2    

    

Les tableaux des résultats trouvés de l’étalonnage 

    

    

Tableau 2: Résultat de l’étalonnage de 2007 jusqu’à 2009 du détecteur ORTEC1 

(Efficacité 35%) 

 

Les valeurs des étalonnages 

En énergie Largeur à mi-hauteur 

Date
   Etalons (241Am) (60Co) (137Cs) (241Am) (60Co) (137Cs) 

8/01/07 59,55 662,12 1333,33 1,08 1,66 2,21 
7/03/07 59,2 659,04 1327,23 1,27 2,07 3,62 
11/04/07 59,22 661,29 1330,66 1,34 1,88 2,62 
24/05/07 59,54 661,67 1332,48 1,1 1,63 2,3 
4/06/07 59,58 661,65 1332,48 1,1 1,65 2,38 
2/07/07 59,65 661,7 1332,5 1,1 1,7 2,64 
13/09/07 59,63 661,69 1332,55 0,85 1,35 1,64 
16/11/07 59,62 661,68 1332,54 0,79 1,34 1,73 
31/12/07 59,62 661,69 1332,48 1,1 1,5 1,8 
24/01/08 59,47 661,73 1332,59 0,93 1,39 2,77 
14/02/08 59,48 661,68 1332,42 0,91 1,46 1,66 
13/03/08 59,52 661,75 1332,66 0,94 1,39 1,87 
11/04/08 59,54 663,59 1336,82 0,85 1,3 1,68 
5/05/08 59,88 662,1 1332,95 0,83 1,36 1,71 
2/06/08 59,56 659,2 1332,48 0,77 1,32 1,69 
17/07/08 59,55 661,6 1332,53 1,22 1,79 1,9 
12/08/08 59,75 661,56 1332,22 1,2 1,8 2,37 
19/09/08 56,28 661,53 1332,55 1,48 1,88 0,32 
6/10/08 59,74 661,86 1332,76 1,33 1,87 2,51 
20/11/08 59,53 661,45 1332,03 1,23 1,69 2,2 
5/12/08 59,58 661,72 1332,52 1,18 1,7 2,43 
28/01/09 59,64 661,53 1332,16 1,18 1,74 2,41 
11/02/09 59,57 661,61 1332,44 1,1 1,61 2,31 
12/03/09 59,55 661,66 1332,52 1,45 1,97 2,59 
22/04/09 59,79 661,62 1332,47 1,16 1,49 1,83 

 

 



 

Tableau 3 : Résultat de l’étalonnage de 2007 jusqu’à 2009 du détecteur ORTEC2 

(Efficacité 80%) 

 

Les valeurs des étalonnages 

En énergie Largeur à mi-hauteur 

Date
 Etalons (241Am) (60Co) (137Cs) (241Am) (60Co) (137Cs) 

14/09/07 59,87 661,75 1332,68 1,14 1,49 1,86 
17/10/07 59,69 661,62 1332,49 1,46 1,66 1,87 
5/11/07 59,76 661,67 1332,5 1,09 1,48 1,96 
3/12/07 59,82 661,6 1332,48 1,08 1,49 1,77 
3/01/08 59,79 661,66 1332,57 1,2 1,47 1,94 
21/02/08 59,77 661,67 1332,54 1,06 1,48 2 
3/03/08 59,83 661,66 1332,08 1,08 1,53 1,7 
4/04/08 59,85 661,68 1332,56 1,08 1,48 1,96 
16/05/08 59,87 661,68 1332,51 1,24 1,49 1,86 
13/06/08 59,81 661,68 1332,59 1,35 1,55 1,8 
16/07/08 59,82 661,67 1332,97 1,21 1,59 1,97 
10/09/08 59,96 661,66 1332,56 1,14 1,54 2,04 
28/11/08 59,81 661,67 1332,52 1,17 1,5 1,89 
19/12/08 59,74 661,39 1331,97 1,2 1,5 1,87 
20/01/09 59,73 661,44 1332,11 1,17 1,49 1,88 
10/02/09 59,72 661,43 1332,07 1,21 1,48 1,86 
16/03/09 59,74 661,57 1332,36 1,28 1,53 1,84 
22/04/09 59,79 661,62 1332,47 1,16 1,49 1,83 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Khouloud BEDOUI 

 

Résumé  

L’objectif de cette étude est la réalisation  d’un contrôle qualité de spectrométrie gamma 

dans le laboratoire radio analyse en utilisant les cartes contrôles.  Les interprétations de ces 

cartes montrent que, les deux détecteurs de la spectrométrie gamma présentent des  anomalies. 

Les résultats ont montré que les problèmes proviennent soit de la chaine de spectrométrie 

gamma  soit du milieu extérieur ce qui impose une  mise au point d’un ensemble des solutions 

préventives qui accompagneront chaque étalonnage. 

 
    Mots clés : Spectrométrie gamma, Carte de contrôle, Etalonnage, Radioactivité  
 
 
 
Abstract  

   The objective of this study is to achieve quality control of gamma spectrometry in the 

laboratory using Radioanalyse card checks. The interpretations of these maps show that the 

two gamma spectrometry detectors present many anomalies. The results showed that the 

problems from either the gamma spectrometry chain or the external environment which 

requires developing a set of some preventive solutions that will accompany each calibration. 

 

    Keywords: gamma spectrometry, control card, Calibration, Radioactivity 

 

����  

     ���� �� ���	 
������� 

 ه� ����� ��ا��
 ا���دة �������ا�% ف �# ه"! ا� را

 
�ل )�ا'& ا��ا��*+�
 ه"! . ا���/ ا.-*�,� ���ا���ا'& أ�6+5 أن ا��2-1�# درا

 
������� �# ا�����
 ا���
 أ��7+
 �# ا9)��ء ا�,��� �%� #�+�����ا��	�د:# ���


                 .                                                  =�1%� أو �# �67�� , ة ,�ا�; )�ر	�

     
��
 �# ا����ل ا����'�
 ا�+� :�A أن �+@ا�# �? آ; ,,���1ض �� 
ه"! ا����

.�*�:�ة  

���	

 	��� :ا����	ت ا�������
, ا�*�:�ة ,)�ا'& ا��ا��
,  ا���Dت ا���,�*-Fا     .   

 
 

 


	page de garde 1
	dedica 2
	Remerciement 3
	abreviation
	Liste des Tableaux et des figures
	Presentation du centre
	sommaire
	rapor final
	reference beblio final
	annexe
	Résumé

