
IRD 2000TM

Irradiateur pour la vérification des dosimètres

Cet irradiateur a été développé pour être utilisé par 
des organismes utilisant des quantités significatives 
de dosimètres. 

L’IRD 2000 est utilisé pour des contrôles périodiques 
en centrale nucléaire ou dans le domaine de la 
défense. Avec une capacité de 50 à 150 dosimètres 
par heure (avec un ou deux modules), cet outil est 
une unité de contrôle standard. 

• Vérification de la réponse ou recalibration par 
rapport à une source de référence

• Opérations automatiques après : 
- placement et retrait manuel des dosimètres 
- acquisition automatique des mesures 
- chargement et calcul automatique de 
l’efficacité

• Acquisition des données de contrôle avec 
traçabilité complète 

• Source 137Cs protégée (blindage), trés faible 
niveau d’irradiation

• 1 ou 2 modules d’irradiation connectés sur un  
même PC 

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION
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  CONFIGURATION MATÉRIELLE
• Un ou deux modules d’irradiation
• Un module de commande constitué d’un lecteur   

LDM2000 et d’une extension spécifique
• Un logiciel DOSICAL (incluant «run time» de base   

de données)
• Un jeu de câbles
• Nécessite un PC standard avec Windows 10  Résultats 

étalonnage assisté

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Vérification avec/sans recalibration
• Mémorisation des résultats en base de données avec liens vers 

des sessions de contrôle et d’étalonnage de l’irradiatieur 
• Chargement de la date et affichage discriminant sur dosimètre 

selon le résultat
• Edition :
• des contrôles par dosimètre, par session
• des étalonnages
• Impression des résultats
• étalonnage assisté par étalons de transfert, avec  

acquisition et calculs automatiques traçabilisés
• Prise en compte de la décroissance de la source
• Droit d’accès sélectif avec mot de passe et traçabilité de 

l’opérateur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Source 137Cs - 0,37 GBq
• Débit de dose : env. 3 mSv/h 
• Durée complète de contrôle : 2 min (dose 50µSv)
• Incertitude totale (K=2) 6% (dose 100 µSv)
• Incertitude totale (K=2) 7% (dose 50 µSv)
• Capacité : 3 logements pour  DMC2000 par module  

d’irradiateur   
• Cadence de contrôle maximale :
• 90 dosimètres/heure (1 module irradiateur )
• 150 dosimètres/heure (2 modules  irradiateur )
• Protection de 5 cm de plomb :
• Débit externe :
• < 2,5 µSv/h à 0,3 m (11.81 in)
• Obturateur verrouillable
• Dimensions (module irradiateur) : 
• 350 mm x 443 mm x 529 mm 
• Masse : < 80 kg
 - 350 x 443 x 529 mm (13.77 x 17.44 x 20.82 in)

• Weight: < 80 kg (176 lb)

Informations communes au lot de dosi-
mètres contrôlés
 Rappel des débits de référence
Dialogue avec opérateur

Résultats du contrôle : les trois dosimètres 
ont une réponse située dans l’intervalle 
d’acceptation (15%, ici)

Détail d’une séquence d’étalonnage assisté de 3 dosimètres :  

3 mesures sont affichées par dosimètre pour chacune des positions 
de référence.
Le logiciel vérifie la cohérence des résultats entre dosimètres de 
référence, et propose un débit de référence par position que l’opé-
rateur peut accepter ou non.
L’historique des débits de référence et le détail des étalonnages 
sont mémorisés.

                             Résultats étalonnage assisté


