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GOTTUIICATION - DOSIMFTRE INDIVIDUEL A O W * R E D'IONISATION POUR 
INTERVENTION 

PAR fl. PRIGENT, DU C.E.A./S.T.E.P. 

RESUME : 

L'ensrmble débitmètre-dosimètre d'intervention est un équipement 
destiné au contrôle des conditions de travail et â la dosimétrie du 
personnel d'une équipe d'intervention en milieu hostile. 

Une balise d'irradiation portative à chambre d'ionisation, soit 
portée par le personnel, soit posée au poste de travail, délivre une 
information fonction du champ d'irradiation ambiant dans lequel évolue 
l'équipe d'intervention. 

L'information issue de la balise est traitée par un coffret de 
traitement approprié qui élabore simultanément le débit de dose absorbée 
et la dose absorbée. Ces deux données sont visualisées sur un écran de 
télévision en surimpression à l'image fournie par la caméra qui filme 
l'intervention. Sur ce même écran nous faisons apparaître en plus 
l'heure et un numéro d'identification de la personne qui fait l'inter
vention. Les valeurs de ces grandeurs peuvent être enregistrées sur 
un magnétoscope. 

La liaison entre la balise et le système de traitement s'effectue 
par un câble pouvant aller jusqu'à 100 mètres ou par voie hertzienne 
(â l'étude). 

I - BUT 

L'ensemble débitmètre-dosimètte d'intervention (E.D.D.l) est «in 
équipement destiné au contrôle des conditions de travail et à la dosi
métrie du personnel d'une équipe d'intervention opérant en milieu 
hostile. 

II - PRINCIPE 

Une balise d'irradiation portative â chambre d'ionisation, soit 
portée par le personnel, soit posée au poste de travail, délivre une 
information fonction du champ d'irradiation ambiant dans lequel évolue 
l'équipe d'intervention. 

L'information fournie par la balise est : 
- soit élaborée pour être transmise et exploitée à distance en temps 
réel, 
- soit brute (courant d'ionisation de la chambre) pour être stockée 
sur une bande magnétique et exploitée en différé. 

Le traitement de l'information élaborée s'effectue : 
- soit par les moyens informatiques d'un tableau dr contrôle de 
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rayonnement (T.C.R) 
- soit par un coffret de traitement approprié. Cet organe de traite
ment élabore simultanément le débit de dose absorbée instantané et 
la dose absorbée intégrée. 

Le débit de dose et la dose sont visualisés soit sur un écran de 
télévision en surimpression de l'image dans le cas ou l'intervention 
est suivie au moyen d'un équipement de télévision, soit sur des affi
cheurs numériques. Sur ce même écran de télévision nous faisons appa
raître en plus l'heure (jour, heure, minute, seconde) et un numéro 
d'identification de la personne qui fait l'intervention. 

Les valeurs de ces grandeurs peuvent être enregistrées par exem
ple sur un magnétoscope a des fins d'archivage ou d'enseignement. La 
liaison entre la balise d'irradiation et le système de traitement des 
informations s'effectue soit par un câble jusqu'à une distance de 
100 mètres, soit par voie hertzienne (5 l'étude). 

Nous pouvons sur un même écran de télévision placer les informa
tions délivrées par 4 balises d'irradiation. 

III - DESCRIPTION DE LA BALISE D'IRRADIATION 

Le schéma de principe est le suivant : 

craphre d'ioni
sation 

M 

• tension 

d , : 1 J M * 
mentation 

m* 
P2 

- 1 

Conversion 
tension/ 
fréVuence 

adaptateur 
l'iiTiér'ance 

Sortie 

rirure III.1 

Si nous effectuons le calcul (voir note interne STEPPA/DOSIMETRIE 
PHYSIQUE - Août 1975 RP/jb) nous trouvons : 

Vs,(t) - I 0 R'(l-e'K'C) 

avec 

R' AR R2 
AR*R2 

I0 5) A : gain en boucle ouverte de l'amplificateur (-
R : résistance équivalente due â la mise en parallèle de la résistance 

d'entrée du préamplificateur et de la résistance dynamique de la 
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chambre d ionisation. Dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire 
pour I 0 - 10"'ampère» R peut être évalué à I 0 " J V . Dans ce cas R'jpR?. 
Nous avons alors : _ — 

vSl( t) - R2-ïo (1-e
 R 2 C ) 

La résistance R2 a une valeur équivalent" «v.ii peut être réglée 
entre io'9/vet 5.10»0yv. 

La valeur de la capacité est prise suivant la constante de temps 
désirée. Si nous désirons une constante de temps de I seconde cela 
nous conduit à prendre C = 100 pF (I0~ , 0F. I0'°JX = 1 s,). Dans ce cas 
la tension de sortie après un temps d'établissement égal à cinq fois 
la constante de temps est : 

vS|(t > 5 8) = ^ ^ o 

Dans le cas d'une chambre d'ionisation nous avons I 0 = k.Z avec 
Z étant le débit d'exposition (X) ou le débit de dose absorbée (D) 

VSl(t >5 8) = R 2. k.Z 

Puisque R 2 et k sont des constantes, la tension de sortie est 
bien représentative du débit d'exposition (X) (ou du débit de dose 
absorbée D). 

Cette tension Vgj vient commander un circuit appelé "convertisseur 
tension-fréquence" dont la caractéristique principals est la suivante 

- en sortie il délivre des impulsions calibrées en temps et en 
amplitude dont la fréquence est directement proportionnelle à la ten
sion d'entrée avec la loi suivante : 

F,. . . - k'.V(volt) 
(hertz) 

le convertisseur utilisé à k' • 10 ce qui nous donne le tableau sui
vant en considérant la dynamique complète de l'amplificateur de mesure 

I mV -* 1 Hz 
10 mV -* 10 Hz 
100 mV -*• 100 Hz 

I 000 mV •*• 1 000 Hz 
10 000 mV(10 v)-> 10 000 Hz 

Ensuite ces impulsions sont transmises en sortit' par l'intermé
diaire d'un amplificateur adaptateur d'impédance. 

IV - PRINCIPE DE LA MESURE SIMULTANEE DU DEBIT DE DOSE ET DE LA DOSE 

A la sortie du préamplificateur nous avons des impulsions dont la 
fréquence est proportionnelle au courant qui rentre dans le préampli
ficateur. Nous avons montré précédemment que ce courant d'ionisation 
est proportionnel au débit de dose et c'est ainsi que la fréquence 
des impulsions est alors directement proportionnelle nu débit de dose. 

Suivant le traitement de ces impulsions nous niions avoir il la 
fois des informations représentatives du débit de dose et de la dose. 

Le schéma de principe de la mesure du débit de dose et de la 

dose est le suivant : 
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I 

voie 1 

Totalisateur * fichage 

Entrée des 

Totalisateur * fichage 

impulsions 
* * 

Men»ire de 
transfert Mfichage 

^ 'oie 2 

Men»ire de 
transfert Mfichage 

D^FF 

DFBI"' 
DF POFE 

t Horloge base <*e tenps rie 1 seconde 

Figure IV.1 

IV-1. Mesure_de_la_dose 

Sur la voie I si nous accumulons au cours du temps les impulsions 
d'entrée et que nous affichons le résultat, celui-ci est bien repré
sentatif de la dose. En effet, pour un débit de dose D 0 nous avons à 
l'entrée.une fréquence F 0. (puisque F • k'V et V » R2. k.Z d'où 
F 0 • k".D0, avec k" - kk'R2) c'est-à-dire un nombre d'impulsion par 
unité de temps N 0. Si le temps de mesure est T 0 nous aurons : N 0 T 0 = 
k"D 0.T 0 ce qui est homogène à une dose. Si nous affichons le nombre 
d'impulsions N 0.T 0, le contenu de l'affichage est bien proportionnel 
3 la dose. 

IV-2. Hesure_du_débit_de_dose 

Sur la voie 2 nous entrons la fréquence F dans un compteur, qui, 
par l'intermédiaire d'une base de temps de une seconde, va enregistrer 
le nombre d'impulsions pendant cette seconde et par l'intermédiaire 
d'une mémoire de transfert va afficher le résultat et ceci successive
ment toutes les secondes. 

L'affichage représente N 0, il est donc proportionnel au débit de 
dose. 

De cette façon nous réalisons simultanément l'affichage du débit 
de dose et de la dose. 

V - DESCRIPTION DU COFFRET DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
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V-1. Descrip_tion_des_circui£s_gui_germettent_Paffichage_du_débi^t_de 
dose 

Le schéma synoptique de l'ensemble est représenté par la figure 
V.l. 

A la sortie du préamplificateur nous avons une sortie digitale 
qui nous délivre des impulsions dont la fréquence est proportionnelle 
au débit de dose. Ces impulsions sont comptées par des décades du type 
74 C 90. Après une seconde de comptage une impulsion délivrée par une 
base de temps de une seconde vient commander le transfert d»s informa
tions de ces décades dans un circuit mémoire du type MC 4042. Après ce 
transfert nous effectuons une remise â zéro des décades de comptage et 
le cycle recommence (voir le diagramme des temps - figure V.2). 

Nous avons maintenant l'information qui est stockée dans les cir
cuits mémoires et c'est le résultat de cette information qu'il faut 
afficher sur l'écran de télévision. 

Pour afficher ces informations sur l'écran de télévision nous le 
faisons par l'intermédiaire d'un circuit intégré prévu à cet effet du 
type MM 5841. 

Nous allons maintenant expliquer à l'aide d'un diagramme des temps 
le principe de fonctionnement de ce circuit (voir figure V.3). Le cir
cuit MM 5841 nous permet d'afficher au maximum un nombre de 6 chiffres 
et deux fois 2 points. Ex : (01 : 34 : 21). Cette inscription va appa
raître en surimpression de l'image et va donc occuper une partie de 
l'écran comme le montre le dessin ci-après par exemple. 

Surface à sensi
biliser 

Régi aoe vertical 

| o , 34 21 1. Réolaae | o , 1. ~ ™ • ™ ~ ~ — " ^ ^ 

* horizontal 

Ecran de 
(rectangle à sen- «• téïévUïon 
sibiliser) 

11 faut donc sensibiliser une certaine surface rectangulaire de 
l'écran et c'est dans celle-ci que nous inscrirons ensuite les chiffres. 

'Jnus partons en premier d'un "top" de synchronisation do l'image. 
Ces "tops" se répètent avec une période de 20 msec, (ceci correspond 
à 25 triages complètes par seconde avec entrelacement) . Après un certain 
temps déterminé par la largeur de T| nous allons prendre le premier 
"top de synchronisation ligne. Puisqu'il s esl écoulé un tenps T| 
nous avons donc laissé passer un certain nombre de lignes (ex. : 
si Tj -: 640 usee nous aurons déjà eu 10 lignes) nous nous trouvons 
donc déjà ? une certaine distance de la partie supérieure de 1 écran 
et c'est pourquoi nous appelons te réglage de Tj déplacenent vertical 
de l'affichage'. C'est a partir de cet instant que nous .-liions commen
cer ,1 sensibiliser une certaine longueur des lignes et un certain nom
bre de lijMH's. Dans ce but, nous disposons là aussi d'un lenps T7 ré
glable qui nous permet de sensibiliser une certaine longueur (longueur 
du rectangle) de la ligne et qui s:appelle déplacement horizontal de 
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l'affichage". Le nombre de lignes sensibilisées est de l'ordre de 30 
lignes ce qui nous donne la hauteur du rectangle. La surimpression de 
l'affichage â l'image (3 l'intérieur de ce rectangle) se fait par mo
dulation du spot qui décrit les lignes â partir dune horloge interne 
qui démarre â la fin de T| et qui s arrête après un certain nombre 
d'oscillations prédéterminées à l'avance (de l'ordre de 00 oscillations 
avec une horloge réglée il une fréquence de 4 f'I'z). Mous avons vu la 
description de la sensibilisation d'une certaine surface rectangulaire 
de l'écran de télévision et qui va servir ensuite à inscrire les chif
fres. 

flous allons voir maintenant comment le contenu des décades de 
comptage va pouvoir être inscrit en clair sur l'écran de télévision. 

Nous avons 6 chiffres à inscrire et pour cela nous n'avons qu:une 
seule entrée BCD sur le circuit de commande ?<M 5341. Il va donc falloir 
effectuer un multiplexage de ces 6 chiffres pour pouvoir faire l'ins
cription. Pour cela nous disposons après chaque "top: de synchronisa
tion des lignes qui rentre dans le circuit HM 5841, 3 informations qui 
sortent en D , D y, T>z et qui vont nous permettre d'effectuer le multi
plexage désiré dés 6 chiffres. Le diagramme des tenps est représenté 
par la figure V.4. A partir des 3 informations I)x, D v, D z nous pouvons 
à l'aide d'une logique de décodage disposer en sortie de signaux qui 
vont nous permettre de commander successivement l'ouverture de porte 
pour l'affichage du résultat. 

Nous avons vu au début du chapitre V.I que les informations 
étaient stockées dans les circuits mémoires du type MC 4042. Ces mé
moires sont au nombre de 6 puisque nous avons 6 chiffres ? afficher. 
Le contenu de ces mémoires va être transmis au circuit de commande 
MM 5841 par 1 : intermédiaire de portes analogiques du type CI) 4016 et 
d'un circuit inverseur du type CD 4009. A partir des signaux issus du 
circuit de décodage, nous allons ouvrir successivement les unes après 
les autres les portes analogiques CD 4016 en commençant par le chiffre 
des unités jusqu'au chiffre des centaines de mille et nous avons alors 
réalisé l'affichage du résultat par multiplexage. A chaque ''top : de 
synchronisation image, le cycle recommence. 

Sur le schéma synoptique de la figure V.I nous voyons apparaître 
un ensemble de deux roues codeuses du type "contraves" qui va nous 
permettre d'afficher un nombre de 2 chiffres sur l'écran de télévision. 
Ces deux chiffres s'inscrivent au-dessus de l'affichage précédent que 
nous venons de décrire. 

V-2. Çe»çrigti^on_des_c».££ui£.?_9iî*_Eer,nettoflt: l'affichage de la dose 

Le schéma synoptique de l'ensemble est représenté par la figure 
V.5. 

Nous retrouvons le même fonctionnement qu'au paragraphe 5.1, mis 
â part quelques petites différences qui sont : 

- les impulsions â la sortie du préamplificateur voient leur fré
quence divisée par 3 600 car l'affichage de la dose se fait en rd.h 
et non en rd.s"'. 

- les impulsions a la sortie du préamplificateur .ivant de venir 
commander les décades de comptage du type 74 C 90 passent par un 
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circuit porte qui est commandé par une base de temps réglable de 1 à 
99 minutes. Cette base de temps peut être mise en action ou pas. Cette 
base de temps permet par exemple de connaître la dose délivrée au ni
veau de !a balise pendant un temps donné. 

V-3. Description des circuits 3yi_germettent_Paffichage de l'heure. 

Le schéma synoptique de l'ensemble est représenté par la figure 
V.6. 

L'affichage de l'heure, des minutes et des secondes se fait par 
1'intermédiaire d'un circuit type MM 5318 qui est une horloge digitale. 
Cette horloge vient piloter le circuit de commande (MM 5841) de t'af
fichage de l'écran de télévision. L'affichage sur l'écran de télévision 
se fait sur les mêmes principes que nous avons décrit au paragraphe V.l. 

Pour afficher le jour nous le faisons à l'aide de deux roues 
codeuses qui nous donnent, comme dans les cas précédents, un nombre de 
deux chiffres. 

27 



•haakn •haakn 

• 

m m <U"«'« 

un: 

x 
TîT~ mc 

T 

HUE 

X 3" 

nnr-
fïïT 

mr âne 

IE JUL 

HUE 

JSL 

"W 

M 

JSE 

HIE 

m: 
CD «P»> 

JUl 

TTTT 

7ÏÏT 

mr 

HE: 

un 

im 

imr 

JELL- Ê 
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Schéma svnoptioue de l'affichage du Jour, heure, minute et secand. 
Figure v.6 


