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1. POUR UNE PREMIERE PRISE EN MAIN

1.1. MISE EN ROUTE

Le système de comptage que vous venez d’acquérir se compose :

De 6 tiroirs de comptage, regroupés en 2 coffrets de 3 tiroirs chacun.
D’un Ordinateur de bureau de type PC fonctionnant sous Windows XP.
Des câbles d’alimentation et de liaison

Important : La présente documentation ne traite que de la partie logicielle.

Le logiciel est livré préinstallé.

Poser le CAM sur un support plan et l’alimenter à partir du secteur par le câble
d’alimentation fourni.

Démarrer le PC
Attendre que le bureau s’affiche sur l’écran.

Mettre en marche le CAM par le bouton ON/OFF situé à l’arrière et le connecter au
PC par le câble USB fourni.
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1.2. PILOTES USB

Aucune installation n’est nécessaire car les pilotes USB sont préinstallés sur le PC
livré avec le système de comptage. Ces pilotes sont requis par Windows la première
fois que le système de comptage est connecté à un port USB du PC.
Toutefois, en cas de réinstallation complète du système de comptage, la procédure
suivante décrit l’installation des pilotes USB.

a. Connecter le câble USB au PC et au CAM.

b. Sélectionner le choix « Non pas pour cette fois », puis cliquer sur SUIVANT.
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c. Choisir d’installer le périphérique à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié,
puis cliquer sur SUIVANT.

d. Sélectionner le choix « Inclure cet emplacement dans la recherche » et cliquer sur
le bouton PARCOURIR.

e. Choisir le répertoire dans lequel le logiciel CAM est installé puis valider.

f. Cliquer alors sur le bouton SUIVANT

g. A la fin de l’installation, cliquer sur TERMINER.

Attention !
Il est possible que cette procédure doive être répétée deux fois. Patienter un instant
et reprendre au début de l’étape b si le panneau d’installation d’un périphérique
s’affiche à nouveau.
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2. UTILISATION

Démarrage :

Lancer l’application CAM

 par l'icône ALGADE

 ou par la barre de menu Démarrer / Programme / Compteur Alpha Multiple

Au lancement un écran apparaît avec 7 onglets. Paramètres – Bruit de fond – Mesure –

Résultats – Test – Etalonnage - ?

En cliquant sur un onglet, l'écran correspondant va être appelé.
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2.1. PARAMETRES

Cet écran visualise les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Cet écran se compose de 7 « pavés » principaux

Validation des voies : l'utilisateur peut valider / dévalider les compteurs de son choix

A partir d’un tiroir validé (fond gris foncé et écriture accentuée), un clic gauche sur le tiroir

choisi le dévalide (fond gris clair et écriture estompée).

Un second clic gauche revalide le tiroir.

Un clic gauche sur le nom d’un compteur permet de lui affecter un nom personnalisé :

Nombre de CAM : c’est le nombre de tiroirs de comptage pilotés par le logiciel.

( Format possible : 3, 6, 9, 12 )

Nombre de cycles : fixe le nombre de répétitions du cycle de mesure.

(Format possible : de 1 à 999)

C3
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Attente avant comptage : Permet de retarder le début du comptage après la validation. (Format

possible : de 1 seconde à 4 heures). Il est recommandé d’utiliser un temps d’attente de 2

heures. Les opérations sont donc :

 Placement ballon

 Fermeture porte

 Appui sur le bouton Départ

 Le comptage démarre après le temps d’attente fixé

Durée de la mesure : L’utilisateur fixe le temps de comptage en sélectionnant l’unité (curseur)

et en modifiant le contenu du champ de saisie.

Fichier de données : L’utilisateur définit l’emplacement et le nom du fichier de stockage des
résultats.
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Etalonnage HT : Ces paramètres sont utilisés sur l’onglet Etalonnage. La plage de valeur

parcourue lors de l’étalonnage est définie par les paramètres « Variation (V) » minimum et

maximum, cette variation se faisant avec le pas choisi ici.

Pour chaque valeur de haute-tension, le comptage se fait pendant une durée définie par le

paramètre « Temps de comptage »

Attention : Le temps de comptage de la rubrique Etalonnage ne joue que sur l’onglet

Etalonnage. Il ne faut pas le confondre avec le paramètre « Durée de mesure » qui

intervient sur les onglets « Bruit de fond », « Mesure » et « Test ».
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Lorsque tous les champs ont été renseignés il est possible

 D’annuler les modifications effectuées

 Ou de valider les paramètres

Dans ce dernier cas la confirmation est donnée par :

Les paramètres mémorisés seront réutilisés jusqu’à la prochaine modification.

NB : Il est indispensable de valider les paramètres pour pouvoir effectuer
une mesure, un bruit de fond, un test ou un étalonnage sur les onglets
suivants.

2
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2.2. BRUIT DE FOND

Cet écran permet l’acquisition et la sauvegarde du bruit de fond, pour chaque tiroir de
comptage .
Il est indispensable de passer par cette fonction avant de passer au stade des mesures.
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Avant de lancer le cycle de bruit de fond, vérifier qu’il n’y a rien de posé sur le
photomultiplicateur (le message suivant apparaît).

Quand tous les cycles sont terminés le message suivant apparaît :

Le stockage des résultats dans le fichier préalablement défini est automatique.

L’utilisateur peut alors choisir de conserver ou ignorer le résultat du comptage bruit de fond

Le bouton SAUVER recopie les résultats obtenus dans la colonne BdF de l’écran Mesure.

Pour débuter un nouveau comptage, cliquer sur le bouton RAZ, puis sur le bouton DEPART.

9
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2.3. MESURE

Cet écran gère le déroulement des mesures.
Avant de lancer une mesure, il est obligatoire de renseigner la colonne N° Echantillon

Il existe deux possibilités :

 La première consiste à renseigner chaque case :

 La seconde consiste à remplir un premier identifiant se terminant par un chiffre,
et à appuyer sur la touche N+1

pour obtenir l’incrémentation automatique des identifiants :

Quand la colonne est remplie, il faut vérifier la fermeture de la porte des tiroirs :
Le symbole est ouvert ou fermé en accord avec la position de la porte.
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Quand les portes sont correctement fermées, l’écran est dans l’état ci-dessous :

Par mesure de sécurité, l’utilisateur doit s’assurer que le bruit de fond affiché est correct.
La vérification terminée, l’utilisateur doit valider les cases BdF

Le voyant vert, symbole de l’état de chaque compteur, indique que le compteur est prêt.

Le champ chronomètre est également en attente,
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L’appui sur le bouton DEPART lance le comptage après écoulement du temps d’attente
précédemment sélectionné dans l’onglet paramètres.

Les voyants passent au rouge indiquant que le compteur correspondant est occupé

Le chronomètre donne le temps restant sous forme littérale et visuelle ( ascenseur bleu )

A la fin du premier cycle, le comptage redémarre immédiatement

Au terme du nombre de cycles sélectionné le message apparaît :
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Le stockage des résultats dans le fichier préalablement défini est automatique.

L’affichage des résultats est conservé jusqu’à l’appui sur la touche de remise à zéro :

Nota : il est possible d’interrompre le comptage en cours de mesure :

Remarque : l’ouverture d’une porte provoque l’arrêt du comptage de la voie correspondante.
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2.4. RESULTATS

Le logiciel donne accès aux résultats sauvegardés dans le fichier déterminé par le menu
paramètres.

Les résultats peuvent être visualisés par un éditeur de texte ou par Excel, à condition que le
programme correspondant soit installé soit installé.

Après installation du logiciel EXCEL, les données apparaissent sous forme d’une feuille de
calcul Excel.

L’utilisateur peut ouvrir le fichier courant ( OUVRIR ) ou avoir accès à un fichier quelconque
préalablement enregistré.( PARCOURIR )

Dans le champ tableur on trouve le chemin d’accès au logiciel d’édition, ici à EXCEL.
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Toutes les fonctions d’EXCEL sont accessibles.

Les colonnes A à F renseignent les conditions de fonctionnement du comptage.
La colonne G rappelle la valeur de bruit de fond entrée dans le champ paramètres (cas d’une
MESURE uniquement)
Le résultat brut est donné en colonne H.
Le résultat net (résultat brut moins bruit de fond) est donné en colonne I et l’activité en Bq
(division du résultat brut par le temps de comptage), est donné en colonne J (cas d’une
MESURE uniquement)
Enfin, la colonne K indique le type d’acquisition effectuée (BDF, MESURE ou TEST)
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2.5. TEST

Un appui sur le bouton départ lance le processus de test.
La chaîne de comptage est activée au rythme de 2 impulsions par seconde.
La fonction test n’est active que si tous les compteurs sont sélectionnés et valides.
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Au terme du comptage, les résultats des voies sélectionnées doivent être identiques et doivent
être égaux à deux fois le temps de comptage.

Le stockage des résultats dans le fichier préalablement défini est automatique.

Pour démarrer un autre test, il faut cliquer sur le bouton RAZ, puis sur le bouton DEPART.
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2.6. ETALONNAGE

Cet onglet permet d’automatiser l’étalonnage de chaque CAM en haute-tension.

Le logiciel pilote la haute-tension entre les valeurs minimum et maximum définies sur l’onglet
« Paramètres », avec le pas choisi. Pour chaque valeur de haute-tension, le comptage est
effectué pendant la durée choisie.

La courbe C = f(HT) est tracée au fur et à mesure de l’étalonnage pour les CAM sélectionnés,
où C est le comptage obtenu pendant le temps de comptage et HT est la valeur de haute-
tension correspondante.

Le bouton ECHELLE permet d’adapter l’échelle verticale en fonction du comptage observé.
L’échelle peut être modifiée aussi bien pendant le comptage qu’à la fin de la procédure
d’étalonnage.
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A la fin de la procédure d’étalonnage, le bouton SAUVER permet d’enregistrer le résultat de
l’étalonnage sous la forme d’un fichier texte qui peut être ouvert sous Excel ou n’importe quel
tableur ou éditeur de texte.

Le format du fichier texte obtenu est le suivant :

CAM - Résultats d'Etalonnage Haute-Tension 22/06/07 16:05
Variation de 700 V à 1200 V par pas de 50 V
Durée de comptage : 1 mn

HT (V) CAM1 CAM2 CAM3 CAM4 CAM5 CAM6
700 998 0 0 0 0 0
750 2382 0 0 0 0 0
800 3164 0 0 0 0 0
850 3531 0 0 0 0 0
900 3937 0 0 0 0 0
950 4100 0 0 0 0 0
1000 4108 0 0 0 0 0
1050 4255 0 0 0 0 0
1100 4257 0 0 0 0 0
1150 4287 0 0 0 0 0
1200 4345 0 0 0 0 0

Le bouton IMPRIMER permet d’imprimer le graphe affiché.

Exemple de résultat obtenus pour l’étalonnage en Haute-Tension :
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Mesure du bruit de fond : Comptage de 60 mn, de 600V à 1300V par pas de 20V
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Mesure avec une source de Radium : Comptage d’1mn, de 700V à 1300V, par pas de 10V
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Mesure avec une source d’Américium :Comptages de 10mn, de 600V à 1200V par pas de 50V
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2.7. ?

L’onglet ? donne les informations relatives à la version du logiciel ainsi que les coordonnées
du constructeur.
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3. Quitter l'application

Pour fermer l'application deux possibilités sont offertes :

 Bouton Quitter de la barre de tâche avec confirmation.

 Case Fermeture  coin supérieur droit de la fenêtre

F1
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4. EQUATIONS POUR LE CALCUL DE L’ACTIVITE

Le calcul de l’activité est donné par

Soit .:

t le temps de comptage exprimé en secondes

B le bruit de fond de l’appareil exprimé en coups / heure

x le nombre de coups détectés pendant la période de comptage ( comptage brut )

N, le comptage net obtenu pendant la période de comptage exprimé en coups sera :

 3600*N  tBx

A, l’activité exprimée en Bq sera donnée par :

Important (1); si N<0 alors A = 0

Important (2); B doit etre inférieur à 5. Une valeur supérieure traduit un défaut de l’appareil ou
une erreur de manipulation.

tNA Bq


