
f 5AI/B1-239 FR?-2 O 1&8& 
0140 Journée d'information de la S.F.R.P. 

Loches.France, 15 octobre 1981. 
CEA - CONF 6065. 

René PAYAT 

DEBITMETRE INDICATEUR GAMMA MINIATURE A SEUILS TYPE GAMIN 

Le débitmetre "GAMIN" est un appareil portatif, alimenté par piles, per
mettant une lecture directe du débit de dose, et possédant des seuils d'alarme. 

L'appareil est prévu pour effectuer des mesures sur les radiations X ou 
gamma, dont l'énergie est supérieure à 50 KeV. 

Le débit de dose est lu sur un microampèremètre, gradué suivant une échelle 
logarithmique de 4 décades, de 0,1 à 1000 millirads/heure. 

L'échelle de lecture comporte trois zones colorées : 

- zone verte : débit dose inférieur à 2,5 mrd/h~ , 1 

- zone jaune : débit compris entre 2,5 et 200 mrd/h~ , 
- zone orange : débit au-delà de 200 mrd/h" . 

L'appareil délivre une alarme sonore, lorsque le niveau du débit de dose 
dépasse un seuil sélectionné parmi les valeurs suivantes : 0,5 - 2,5 - 10 - 20 - 50 -
100 - 200 - 500 mrd/h . 

Le détecteur est un compteur GEIGER-MULLER, compensé en énergie. 

Grâce à sa très faible consommation, l'autonomie de l'appareil est supé
rieure à 1000 heures d'utilisation continue, lorsqu'il est alimenté par 4 piles alca
lines de 1,5 volt, type R6. 

Le circuit électronique est inclus dans un boîtier en matière plastique, 
léger et de faible volume. 

Les applications de ce débitmetre a seuils, sont multiples (physique médica
le, services de sécurité, enseignement, protection civile, e t c . ) . 
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GAMIN" PORTABLE RADIATION METER WITH ALARM THRESHOLD (CEA DESIGN). 

The Gamin Radiation meter is a direct reading, portable, battery-powered 
GAMMA doserate meter featuring alarm thresholds. 

Doserate is read on a micro-ammeter with a millirad-per-hour logarithmic 
scale, covering a range of 0,1 to 1000 millirads/hour. 

The instrument issues an audible warning signal when dose-rate level exceeds 
a threshold value, which can be selected. 

The detector tube is of the GEIGER-MULLER counter, energy compensated type. 

Because of its low battery drain, the instrument can be operated continously 
for 1000 hours. It is powered by four 1.5 volt alcaline batteries of the R6 type. 

The electronic circuitry is housed in a small lightweight case made of im
pact resistant plastic. 

Application of the GAMIN portable radiation monitor are found in health 
physics, safety departments, medical facilities, teaching, civil defense ... 

Exposé présenté pour le compte de la Société Française de Radioprotection - jeudi 15 
octobre 1981 - Oournée organisée par la Société NARDEUX S.A. 
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1. - GENERALITES 

Le but de cet exposé est de présenter le radiamètre miniature GAMIN étudié au 
CE.A., d'en montrer l'utilisation pour laquelle il a été prévu, d'expliquer brièvement 
la constitution électrique interne de l'appareil, d'en faire une analyse succincte du 
fonctionnement et de montrer les performances obtenues. 

2. - PRESENTATION DE L'APPAREIL 

L'appellation GAMIN, est une contraction dérivée de deux mots : 
- GAMMA 

- MINIATURE. 

Elle exprime, qu'il s'agit d'un appareil destiné à effectuer des contrôles, voir 
des mesures de débit de dose avec une précision raisonnable, dans des zones soumises 
à des rayonnements électromagnétiques (photons X, gamma). 

C'est avant tout un appareil de contrôle individuel, portatif, possédant une 
grande autonomie de fonctionnement. 

3. - DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Il se présente sous forme d'un boîtier de dimensions réduites, permettant d'être 
introduit dans une poche de vStement, ou porté grâce à sa sacoche en simili-cuir, soit 
à la ceinture, soit en bandouillère. 

Ses dimensions sont approximativement celles d'un calculateur de poche et sa masse 
est de 300 g, environ. 

Extérieurement on distingue : 
- En haut de l'appareil, un indicateur à aiguille, gradué en millirad /heure, 

suivant une échelle logarithmique de 4 décades (0,1 mr/h à 1000 mr/h) et comportant les 
zones de couleurs normalisées en radinprotection : 

- zone verte ; jusqu'à 2,5 mr/h, 
- zone jaune : de 2,5 à 250 mr/h, 
- zone orange : de 250 à 1000 mr/h. 
Sous l'indicateur de débit de dose, on distingue: la fenêtre buzzer piézo sonique 

(disposé sur le circuit imprimé), puis le bouton de fonction qui permet de choisir le 
mode d'utilisation de l'appareil. 
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Le bouton de fonction, comporte une étiquette bilingue (français/anglais) et permet 
de réaliser les fonctions suivantes : 

- fonction écoute GEIGER» 
- fonction test partiel, 
- fonction seuil. 

4. - UTILISATION DU GAMIN , 

4.1. - Utilisation en appareil de contrôle Individuel 

L'utilisateur, une fois l'appareil mis en route, peut choisir deux modes 
d'utilisation : 

1. - Soit l'écoute GEIGER : position G. 
Les photons détectés par le radiamètre, provoquent un bip sonore caractéris

tique. Le taux d'émission des bips sonores émis est proportionnel au nombre de photons 
détectés. Ceci permet, par exemple, d'évaluer la proximité d'une source par l'augmenta
tion ou la diminution de la fréquence des sons émis. C'est l'utilisation classique, pour 
la recherche, d'objets rodioactirs, prospection de minerai, etc.. 
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2. - Soit le mode seuil présélectionné. 
C'est le mode le plus courant en protection individuel?r. 
En fonction du type d'activité, de sa durée, et la dose maximale admissible 

pour un type de travailleur donné, on affiche sur le bouton de fonction, le seuil du 
débit de dose, à partir duquel il est indispensable d'être alerté. L'appareil n'émet 
un son caractéristique d'alerte que lorsque le seuil est franchi. 

Tout comme dans le mode précédent, l'aiguille de l'indicateur dévie, et donne 
avec une précision suffisante (meilleure que 50 \), le débit de dose. 

Bien que cet appareil soit plus particulièrement destiné au contrôle indivi
duel, on peut effectuer certaines mesures relatives (comparaisons entre sources, etc.). 
I.'axe du tube GEIGER est matérialisé sur les flancs de l'appareil, par deux croix gravées 
sur le boîtier. 

Position test du bouton de fonction 

Les deux positions test consécutives sur le bouton de fonction, ont pour but 
de vérifier le fonctionnement de la partie alarme de l'appareil (positionnement du 
discriminateur de seuil, avec émission sonore). 

Test batteries 

C'est une position fugitive sur l'inverseur marche-arrêt. Il permet de tester 
uniquement l'état des piles. L'aiguille de l'indicateur doit normalement aller en 
butée et ne pas descendre en-dessous de la zone noire du cadran (entre 500 et 1000 mr/h). 

4.2. - Utilisation en balisette de radioprotection 

L'appareil est muni d'un connecteur 12 points, sur lesquels apparaissent 
les signaux importants du circuit (alimentation, impulsions du GEIGER, niveau continu 
de la mesure et, niveau logique de déclenchement du discriminateur de seuil). 

L'appareil peut être disposé verticalement sur un support, alimenté éventuel
lement de l'extérieur par une source 6 volts, et les signaux traités par un centralisa
teur de données. Il est également possible de tester l'appareil à distance, puisque 
une broche du connecteur permet d'injecter dans l'appareil un courant calibré. 

Changement des piles 

Pour effectuer le changement des piles, il faut enlever les 4 vis antitarau-
deuses qui assemblent le boîtier. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

5.1. - Caractéristiques électriques 

- Alimentation : Appareil autonome, alimenté par 4 piles de 1,5 V, type R6. 
- Consommation : Inférieure à 10 mA. 
- Autonomie : Supérieure à 1000 heures avec piles alcalines. 250 à 

300 heures avec des piles ordinaires. 
L'emploi de batteries cadmium-nickel est possible. Ces batteries sont 

rechargeables de l'extérieur par l'intermédiaire du connecteur arrière. 
Une alarme automatique avertit l'utilisateur que le niveau de tension de 
l'alimentation est insuffisant (4 volts environ). 

- Température d'utilisation : - 10 à • 50 °C. 
- Circuit électronique : Circuit imprimé double face à trous métallisés. 
- Indicateur de débit de dose : Microampèremètre 100^A. 
- Seuils d'alerte : Précision électrique ai 10 \. 
- Indicateur sonore : capsule piézoélectrique. 
- Boîtier : Deux demi-coquilles en ABS choc assemblées par vis autotarau-
deuses. 

Le circuit imprimé est disposé sur 4 colonnettes dans la 1/2 coquille 
supérieure. 

- Temps de réponse : 3 à 5 secondes. 
- Détecteur : Tube compteur G.M., type 3GB000 AS (LUT) compensé en énergie 
par filtre étain-plomb. 

5.2. - Caractéristiques nucléaires 

- Détection des photons d'énergie comprise entre 50 KeV et 1 à 2 MeV. 
-1 

- Sensibilité nominale du détecteu- : 6 impulsions/seconde/mR.h , durée 10 de vie : 10 chocs. 
- Bruit de fond propre : inférieur à 20 impulsions/minute pour une activité 

-1 
ambiante de 30 //rad.h . 

-1 -1 
- Etendue de mesure : 0,1 mR.h à 1 Rad.h . 
- Précision : • 30 % de la lecture sur l'échelle logarithmique. Compte tenu 

de la précision et linéarité de l'indicateur, la précision globale est meilleure 
que 50 %. 60 La précision nucléaire des seuils d'alerte (étalonnage au Co) de *_ 25 %. 
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G. - ANALYSE SCHEMATIQUF DU FONCTIONNEfirNT 

Le circuit électronique, réalise les fonctions suivantes : 
- Le générateur HT d'environ 500 volts, pour l'alimentation GEIGER. La haute 

tension est stabilisée par zener. 
- L'intégrateur analogique logarithmique compensé en température. Cet inté

grateur délivre une tension de sortie de 50 mv/décade. 
- Un circuit comparateur à seuil. Les différents seuils sont fixés électrique

ment par un diviseur résistif. 
- Un circuit de faible puissance pour le buzzer piézosonique. 
- Les fonctions comparateur, intégrateur et piézo, sont réalisées par 

qufatre amplificateurs opérationnels faible consommation, disposés sans un seul boîtier. 
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CONCLUSION 

Le CE.A. a voulu réaliser un débitmètre dont l'utilisation est plus spécialement 
orientée sur le contrôle individuel, dont les performances devaient se situer entre 
l'indicateur uniquement sonore, et des appareils de mesure plus précis mais beaucoup 
plus chers. 

C'est un appareil qui offre une grande simplicité de fonctionnement, avec néan
moins des possibilités d'utilisation assez diverses (en particulier grâce aux seuils 
réglables). 
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Le CE.A. a réalisé deux séries de 250 appareils. 
Dans la deuxième série on peut citer par exemple que : 

- 50 appareils ont été vendus aux Etats-Unis. 
- 70 appareils ont été fournis a la protection civile (gendarmes, pompiers). 
- 50 appareils environ à des agents CE.A. travaillant dans les piles, usines 
de retraitement. 

Certains appareils ont été acquis par des médecins et d'autres par des professeurs 
(cours de vulgarisation) et des individuels. Actuellement ce produit est fabriqué et 
commercialisé par la Société NARDEUX. 


