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ABAQUE DE L'AGENT DE RADIOPROTECTJON 

I - INTRODUCTION -

Les appareils de contrôle de la contamination atmosphérique et de l'irradiation, 

communiquent à l'exploitant des résultats sous la forme de chocs/seconde, de coups/minute, de 

volts ou d'ampères, résultats qu'il faut ensuite transformer kn Ci/rn
3 

ou en Rad/h selon l'appa

reil considéré. 

Jusqu'à présent, cette transformation se faisait à l'aide de graphiques et de 

tableaux, chaque graphique ou tableau correspondant à un appareil bien précis, et souvent à un 

étalonnage particulier. 

Les agents de radioprotection ayant à se déplacer dans tous les bâtiments, il 

fallait trouver un système d'abaque unique capable de faire toutes les transformations voulues, 

afin d'uniformiser les méthodes d'exploitation des appareils, et de simplifier le travail de ces 

agents. / 

Après avoir essayé diverses solutions, nous avons adopté le principe d'une 

table circulaire, faite d'une superposition de disques qui permet par le jeu de ces disques, 

d'obtenir toutes les transformations souhaitées sur un format assez réduit (170 mm x 190 mm). 

II - REALISATION 

Les renseignements à porter sur cet abaque concernaient 

1 - Le comptage des filtres (APA 1, SIEMENS ... ) qui donne des indications en c/rnn pour un 

certain nombre de rn 
3 

prélevés. 
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2 -Les E. A. R. 640 (ou 622), les chambres d'ionisation associées à des ACC K5 (ampli linéaire 

ou logarithmique) ou à des AC4 K2. 

Ces appareils donnent, soit une lecture directe en c/sec, en volts et en ampères, 

soit une indication en millivolts (de 0, 01 à 50) sur une téléimprimante, par l'intermédiaire d'un 

processeur. 

- La base de la table est rectangulaire et porte un disque fixe de 5 modules (logarithmique) gra

dué extérieurement de 0, 01 à 1 000 (voir page la, figure 1), 

- sur ce disque est placé un autre disque de mêmes dimensions et portant les mêmes graduations, 

de 0, 01 à 1 000 et de 10-
14 

à 10- 9 mais intérieurement (page lb, figure 2), ce disque est mobile, 

- enfin un dernier disque mobile et transparent portant un arc de courbe gradué de 1 à 9 vient se 

fixer sur le tout (page lc, figure 3). 

Sur la base sont portés différents repères de couleur verte ou rouge, chaque 

repère correspondant à un cas précis. 

III - ELEMENTS DE BASE 

1 - Comptage des filtres 

Les éléments à connaftre sont 

- la vc.leur du coup/minute du banc de comptage utilisé (ou son rendement), 

- le nombre de coups/minute comptés sur l'échantillon, 

- le nombre de mètres cubes prélevés. 

Dans ce cas, nous avons trois variables, il nous faut utiliser les trois disques 

la valeur du coup/minute est indiquée sur le disque mobile intermédiaire, cette valeur est mise 

en coi'ncidence avec le chiffre 1 du disque fixe (marqué par un triangle bleu), le nombre de coups/ 

minute est indiqué sur le disque fixe, et le nombre de mètres cubes est lu sur l'arc de courbe 

gradué du disque supérieur. 

Exemple (voir page II). 

- L'étalonnage du banc de comptage a donné 1 c/mn 1, 5. 10-!2 Ci 
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On affiche sur le disque mobile 1, 5. 10-
12 

en face du chiffre 1 sur le disque 

extérieur. 

Le filtre compté donne 150 c/mn pour 5m
3

. On déplace le disque supérieur (et lui seulement), 

on guide l'extrémité de l'arc de courbe jusqu'à 150 sur le disque extérieur. Au bout de la courbe 

(flèche bleue), et sur le disque intermédiaire, on a l'activité globale du filtre, ici, environ 

2, 3. 10-
1° Ci. Sur la courbe du disque supérieur, au niveau de l'arc marqué 5, on lit : 

-11 1 3 4, 5. 10 Ci cm • 

- Si au lieu de 5m
3 

on avait 13m
3

, la lecture se ferait au niveau de l'arc marqué 1, 3 et on 

diviserait le résultat par 10. 

Ici pour 1, 3m
3 ~ 1, 75 10-

1° Ci/m
3 

13 
3 

rn ----+ 

2- E.A.R. 640 ou 622 

- pour la voie 1 

- pour la voie 2 

Avec 

Les formules données par les notices d'exploitation de ces appareils sont 

A en Ci/m
3 

A en Ci/m
3 

n.3.rr.v. 
10 

4. d. D. Rf. Rd. 3, 7 . 10 

1 
2 

n.3.rr.v. 

4. d. D. Rf. Rd. 3, 7 . 10
1 

O 

n nombre de coups/seconde 

v vitesse de déroulement du papier filtre : 0, 04 - 0, 4 ou 0, 8 mm/mn 

d diamètre de la grille d'aspiration : 35 mm 

D débit d'aspiration : 0,1 m
3 
/mn 

Rf rendement du papier filtre : 0, 8 

Rd rendement du détecteur : 0, 2 en ~ et 0, 13 en a. 

L'activité en Ci/m
3 

est donc proportionnelle au nombre de coups/sec. 

n x K en voie 1 

K . 2 n x 2 en v01e 
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avec K 
3. 7r. v. 

4. d. D. Rf. Rd. 3, 7. 10
10 

a) Nous avons calculé K pour les différentes valeurs de v et de Rd, les autres 

valeurs étant fixes, ceci étant fait pour la transformation directe des c/ sec en Ci/rn 
3

. 

b) Pour la transformation des mv, indiqués par la téléimprimante en c/sec, il 

faut utiliser un facteur de correction variable avec la gamme de mesure choisie sur l'appareil 

correspondant, l'activité en Ci/rn 
3 

est : 

voie 1 A 

voie 2 B 

n x. K 

K 
nx ·2 

où n = nombre de mv 

x facteur de correction 

L'utilisation des E. A. R. 640 se faisant uniquement avec la vitesse de dérou

lement 0,4 mm/mn, nous avons calculé Kx pour cette vitesse et pour les échelles. 3-10-

30 et lOO c/s. 

Les valeurs trouvées en a et b nous ont donné des points de repères que nous 

avons numérotés et colorés de rouge et de vert, selon qu'il s'agissait d'une transformation 

directe de c/s en Ci/m
3 

ou de mv en Ci/m
3

. 

Les tableaux se trouvant dans les coins de la table indiquent une couleur de 

flèche et un numéro de repère. 

Exemple (voir pages III et IV) 

a) Lecture directe 

E.A. R. 640, voie 1- f. -v= 0,4 mm/mn: le tableau en bas et à droite indique 

une flèche rouge et le chiffre (7). 

Sur le disque ~obile se trouve une flèche rouge que l'on positionne sur le 

chiffre (7) (extérieur du disque fixe), la lecture se fait alors directement: les c/s sont lus sur 

le disque extérieur fixe et leur transformation en Ci/m
3 

s'obtient par la lecture à l'intérieur du 

disque mobile. 

3 c/s -----+ 1,3 10-lO Ci/m 3 

10 c/s ----+ 4,5 10-lO Ci/m 3 
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E. A. R. 640, voie 1 -a - v= 0, 4 mm/mn, gamme 30 : le tableau en bas et à 

gauche indique le chiffre (19) et "flèche verte". 

Toujours sur le disque mobile, nous avons une flèche verte qu'il suffit de posi

tionner sur le chiffre (19) (extérieur du disque fixe). 

La lecture est alors automatique 

pour 1, 5 mv on lit 

pour 0, 29 mv on lit 

6, 5. 10- 11 Ci/m 3 

1,2. 10- 11 Ci/m 3 

3 - ACC K5 et AC4 K2 linéaires 

Les appareils donnent des volts dont la conversion en mRad/h se fait par la 

formule .(compte tenu des conditions d'utilisation à UP 2, c'est-à-dire R = 10
11

) : 

mRad/h volts x 4 

- Les ACC K5 sont uniquement en lecture directe. Dans le coin droit de la table, 

se trouve un repère pour ACC K5 - ampli linéaire (A) et flèche rouge. 

Il suffit de faire coïncider ces deux signes, la lecture étant ensuite automa-

tique 

Exemple 

1, 7 volt (ACC K5) ~ 6, 8 mRad/h 

0, 5 volt (ACC K5) 2 mRad/h 

- Les AC4 K2 peuvent être lus directement à l'aide de mêmes repères, mais en 

général leur lecture se fait par l'intermédiaire du processeur, la gamme de mesure utilisée 

étant le plus souvent 10 v. Pour obtenir des valeurs significatives, il est nécessaire de passer 

par la formule de conversion : 

mRad/h 
lecture en mv 

50 x gamme de mesure en volt x 4 

mRad/h 
lecture en rnv 

5 x 4 0, 8 x lecture en mv. 
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Dans le coin gauche de la table nous avons indiqué pour AC4 K2 (ampli-linéaire) 

et lecture sur téléimprimante, le repère (B) et la flèche verte. Il suffit de juxtaposer ces deux 

signes et de faire des lectures directes : 

Exemple (voir page VI) 

0, 50 mv (téléimprimante) --~ 0, 4 mRad/h 

mRad/h 25 mv (téléimprimante) --~ 20 

4 - ACC K5 - ampli logarithmique 

Un seul bâtiment a été équipé en ampli logarithmique, et pour cette raison, 

nous n'avons fait qu'une seule table avec les renseignements concernant cet ampli. 

La lecture en mRad/h se fait par l'intermédiaire de la sensibilité de la chambre 

2, 5 . 10-
9 

A/Rad/h. 

Nous avons porté dans le coin supérieur droit de la table un repère (C) et sur 

le disque mobile une flèche jaune. Les deux signes étant en coi"ncidence, la lecture est immé

diate ; cependant, le processus est inverse : la lecture de l'appareil est portée sur le disque 

mobile et la correspondance en mRad/h se trouve à l'extérieur (disque fixe). 

Exemple (voir page VII) 

5 . 10- 12 A 2 mRad/h. 

IV - CONCLUSION -

Cet abaque très simple, nous a permis d'uniformiser les interprétations des 

résultats d'appareils de contrôle d'ambiance. Du fait de sa conception, il est possible d'étendre 

son application à d'autres types d'appareils tels que les détecteurs à filtre fixe, permettant 

d'avoir un véritable abaque universel. 

Manuscrit reçu le 6 novembre 1968 
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