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Objectifs

 Evaluer les performances et comparer

▌Dans des conditions de mesures environnementales

▌Des capteurs de sciences citoyennes et professionnels

▌Dans des conditions maitrisées (avec des références
métrologiques)

▌Durée d’irradiation : 1 heure

Il s’agit ici de tester autant les capacités de mesure que
les fonctions d’étalonnage utilisées
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Conditions

 Utilisation de la plateforme de tests de l’IRSN (Le Vésinet)

▌Formalisme identique à la dernière intercomparasion
réglementaire de dosimétrie dans l’environnement

▌Evaluer des débits de dose dus à des sources de
radionucléides artificielles (Co-60, Cs-137, Ba-133, Eu 152 et
154, Am 241 + cocktail de sources)

▌Débits de dose au dessus du bruit de fond naturel compris
entre quelques dizaines de nSv/h jusqu’à quelques centaines
de nSv/h
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Matériels

 Citoyen vs pro
▌Dosimètres compatibles OR + Ftlab et Iterium (de 1 à 6

dosimètres par type de dosimeter)

▌Radiamètres radeye (G10 et B20) sonde Beffic Ad6b et Therma
FHZ503+ sondes envrionnementales+ chambre d’ionisation large
volume (RS 30 L et PTW 50 L), spectromètre gamma

Source
d=2,30 m
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Bilan ▌5 jours de mesures (mai et juin) (ambiance
météorologique variable)

▌Plus de 10000 mesures soumises (#ILC OR)
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Résultats préliminaires
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Premiers enseignements et perspectives

▌Pour les dosimètres basés sur des tube GM, avec des fonctions
d’étalonnage adequates, performances de mesure très
satifaisantes

▌Les données acquises permettront de valider les futures
modifications des fonctions d’étalonnage

▌REX technique intéressant (effet soleil, problème connexion,
envoie de données,…)

▌Rapport d’essai IRSN pour fin 2021

▌Achat de source (Ra226) pour futurs essais

▌Tests prévus d’une gamma plus étendue de radiamètres grand
public (non connectés)
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