
CONFERENCE INVITEE INVITED TALKFR234

Mesure de l'exposition aux radiations sur les vols commerciaux avec l'équipement LIULIN-3M
Measurements of radiation exposure on commercial aircraft with the LIULIN-3M instrument

E.G. Stassinopoulos", C.A. Stauffere, T.P. Dachev3 , G.J. Brucker', B.T. Tomovy#3, P.G. Dimitrov3

iNASA - Centre des Vols Spatiaux Goddard, Greenbelt, MD, 20771
2 Stinger Gaffanan Technologies, Greenbelt, MD, 20771

3 Académie des sciences (Bulgarie), Laboratoire d'études des influences Soleil-Terre, 1 113 Sofia, Bulgarie
4 Radiation Effects Consultants, lnc., West Long Branch, NJ 07764

BIOGRAPHIE BIOGRAPHY

E.G. Stassinopoulos a abandonné le droit pour se E.G. Stassinopoulos gave up law and tumned to physics.
tourner vers la physique. Astrophysicien pour la NASA, He has been an astrophysicist with NASA - Goddardl
au centre Goddard des vols spatiaux depuis 1961, il a fait Space Flight Center since 1961, wheoe he has worked on
de la recherche appliquée en physique application ornented esearch in magnetosphernc physics,
magnétosphérique, en géomagnétisme, sur les relations geomagnetism, solar-terrestnial elationships, and natural
Soleil-Terre et sur les problèmes induits par le and man-made radiation pro blemrs. Major activities
rayonnement naturel ou artificiel. included: complex software systems development; orbital
Ses principales activités portent sur : le développement flux integration studies;- radiation environment
de logiciels complexes, les études de l'intégration du flux assessment for flight projects and evaluation of impact on
orbital, l'évaluation de l'environnement radiatif pour des space missions;- spacecraft 3-D transport and shie/ding
projets de vols et pendant les missions dans espace, studies;- modeling of physical processes in the earth's
l'étude en 3D sur la protection et le transport des engins magnetosphere and in interplanetary space; large sca/e
spatiaux, la modélisation des processus physiques dans flight and ground data analysis and correlation; planning,
la magnétosphére terrestre et dans l'espace design and development of modem, state-of-the-art
interplanétaire, l'analyse et la corrélation d'un tres grand irradiation test facilities; dosimetry research and
nombre de données acquises au sol et pendant les vols applications: performance of ground-based and space-
commerciaux, le développement de moyens innovants borne expeniments' design and development of radiation
pour les essais sous rayonnement, recherche et monitoring equipment and instruments,- micro-
applications de la dosimétrie, mesures des performances miniatunzation of radiation spectrometers,- study and
dexpériences réalisées au sol et dans Ilespace, e valuation of diagnostic systems and procedures;
conception et développement d'équipements et research of radiation effects in electronic devices (total
dîinstruments de surveillance automatisés du ionizing dose and single event phenomena): study of
rayonnement, microminiaturisation des spectrométres de radiation evefs and its on g-terrn effects on creva'
rayonnement, étude et valLiation de systemes et de rnerbers and instrumentation in aircraft: and, rnost
procédures pour le diagnostic. recherche sur les effets du recently. global mapping of atmosphernc cosmic rays and
rayonnement dans les dispositifs électroniques (dose theirprogeny at altitudes up to 33 km.
cumulee et evenements singuliers), étude du niveau de He has published over 120 papers and articles in
rayonnement et de ses effets aà long terme sur equipage refereed scientific, technical. and engineening oumals.
et l'instrumentation dans les avions, et oDius rcemment. books. and officiai NASA publications.
cartographie mondiale des rayons cosmiques
atmosphériques et de leurs effets à des altitudes allant
jusqu'a 33 km.
E.G. Stassînopoulos a publié plus de 120 articles dans
des revues ou des livres reconnus comme reference
(scientifiques, techniques et d'ingénierie). Il a également
écrit dans des publications officielles de la NASA.

Mesure de l'exposition aux radiations sur les Measurements of radiation exposure on
vols commerciaux avec l'équipement LIULIN-3M commercial aircraft with the LIULIN-3M1

instrument

Cette conférence traite de la réalisation d'un dosimétre This talk reports on the development of a compact
de petite taille et automatisé, le LIULIN-3M et de radiation monitor/dosimeter, the LIULIN-3M, and on
l'ensemble des mesures effectuées au sol et sur un extended measurements conducted on the ground and
grand nombre de vols cmmerciaux nationaux et on commercial aircraft on several domnestic and
internationaux, international fights.

Le LIULIN-3M s'est développé à partir d'un projet The LIULIN-3M evolved from an international cooperative
commun international, élaboré par un groupe de project by a group of Bulgarian, Russian, Gerrnan, and
scientifiques bulgares, russes, allemands et americains. Amencan Scientists. The radiometer is a low power,
Ce radiométre est un instrument à faible consommation, small size, ight weight, and low cost instrument
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de petite taille léger et à prix attractif, composé d'un composed of a solid state detector (SSD) with supporting
détecteur à semi-conducteurs (SSD) associée à une electronics that enable it to operate as a pulse height
électronique de traitement. Il fonctionne comme un analyzer f energy deposited n the detector, and to
analyseur de 'amplitude de 'impulsion caractérisant obtain from these measurernents the total dose or the
l'énergie déposée dans le détecteur et permet d'obtenir à dose rate produced by charged particies. The instrument
partir de ces mesures la dose cumulée ou le débit de has also been used as a ow-LET radiation spectrometer
dose produit par des particules chargées. L'appareil a été for measurnng biological doses of potential humnan
également utilisé comme un spectrométre pour les exposures. A flash memory allows self-storage of data
rayonnement à TEL faible afin de mesurer les doses during flights and post light etrieval. Resuits wil be
biologiques reçues par l'homme en as d'exposition. Une presented and discussed
mémoire flash' permet le stockage automatique des
données pendant les vols et une restauration de ces
données après les vols. Les résultats seront présentés et
examinés.
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