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Description
1 - Le tube Geiger - Müller
Le tube Geiger est muni d’un capuchon pour protéger le capteur. Lorsque vous travaillez
avec un rayonnement gamma, le bouchon peut rester en place. Retirez le bouchon lorsque
vous utilisez des rayonnements alpha ou bêta.
2 - Mise sous tension
Appuyez sur ON pour mettre l’instrument sous tension. L’écran affiche brièvement un numéro
de version puis la tension du tube Geiger Müller. Immédiatement après, le compteur est
activé, la période de comptage est de 1 s - CPS est indiqué sur l’écran.
3 - Autres Mesures
Depuis CPS, appuyez une fois sur  pour sélectionner µSv / h par rapport au Cs-137.
Appuyez encore une fois sur  pour sélectionner la valeur moyenne de coups par seconde
- MEAN CPS.
4 - Temps de comptage
La période de comptage 1 s est obtenue en sélectionnant CPS (coups par seconde).
Toutes les autres périodes, y compris l’infini sont obtenu on obtient avec la fonction PULSE.
Lorsque l’appareil est éteint, la période de mesure est remise par défaut à 10 s.
Pour changer la période, appuyez sur HOLD puis  puis HOLD et définir la durée à l’aide
des touches  et .
L’unité est la seconde.
Le symbole «---» permet de définir une durée de comptage infinie.
Appuyez sur CAL pour valider ou sur HOLD pour annuler.
Pendant les mesures d’impulsion, la progression de la durée de mesure est visible en haut
de l’écran
3 - Tension du tube Geiger Müller
La tension du tube peut être réglé par incréments de 10 V. Par défaut, elle est de 500 V.
Il est possible de suivre le nombre de coups par seconde sur l’afficheur secondaire alors que
la tension est ajustée.
Ainsi, on peut assez facilement estimer la tension de saturation du tube en augmentant la
tension, sachant que que le temps de réponse est un peu plus long lorsque la tension est
réduite.
Appuyez sur CAL et ajustez la tension à l’aide des touches  et .
Appuyez sur CAL pour valider ou sur HOLD pour annuler.
Ce réglage revient à la valeur par défaut lorsque l’appareil est éteint.
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4 - Réglage de la valeur par défaut de la tension du tube Geiger Müller
Éteignez l’appareil en appuyant sur la touche OFF. Appuyez et maintenez appuyée la touche
CAL immédiatement après avoir allumé l’appareil.
Réglez la valeur par défaut de la tension à l’aide des touches  et .
Appuyez sur CAL pour valider ou sur HOLD pour annuler.
5 - Statistiques
L’instrument garde la trace du maximum, minimum et de la valeur moyenne des mesure en
Coup Par Seconde et en µSv / h. Les fonctions statistiques commencent lorsque l’appareil
est mis sous tension.
Les valeurs sont affichées comme ceci:
HOLD 
Affichage : [HOLD
MAX]
affiche la valeur max en CPS ou µSv / h
HOLD retour en mode mesure
HOLD 
Affichage : [HOLD
MIN
]
affiche la valeur min en CPS ou µSv / h
HOLD retour en mode mesure
HOLD   Affichage: [HOLD AVG
]
affiche la valeur moyenne en CPS ou µSv / h
HOLD retour en mode mesure
Réinitialisation :
Au lieu d’appuyer sur HOLD à la fin, appuyez sur CAL pour réinitialiser les fonctions statistiques
et utiliser les valeurs actuelles en de la CPS et µSv / h comme nouveau point de départ.
6 - Connexion
Sous le petit capuchon sur le coté de l’appareil se trouve un connecteur qui ressemble à
un connecteur USB, qui cependant ne peut pas
être connecté à des périphériques USB. Il est
utilisé pour la communication avec des appareils
externes via des câbles spéciaux. Il est possible
de connecter l’appareil au port série d’un PC
avec le câble d’interface IM-159510
Le même câble IM-159510 est utilisé lors de
la connexion à un afficherur à distance de type
IM-159810.
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Enregistrement
L’instrument contient un enregistreur de données pouvant contenir 250 ensembles de
données. Cela permet d’effectuer des mesures sur le terrain pour être traitées sur un
ordinateur. Lorsque l’appareil est mis hors tension, les données sont conservées dans la
mémoire, même après un changement de la batterie.
Chaque ensemble de données contient les quatre valeurs suivantes : durée, µSv / h, nombre
moyen de coups par seconde et Impulsion.
Les données stockées en tant que la valeur d’impulsion dépend du mode d’enregistrement
et de l’intervalle de temps pour Pulse.
Enregistrement manuel : Si le nombre d’impulsions est compté sur un intervalle de temps fini,
le nombre de l’affichage secondaire (dernier comptage terminé) est stocké.
Par contre, si le nombre d’impulsions est compté sur un intervalle infini, le nombre de
l’affichage principal (de comptage en cours) est stocké.
Enregistrement automatique : le nombre d’impulsions s’accumulera, correspondant au
comptage infini.
L’icône de sablier tourne brièvement pour signaler l’enregistrement d’un ensemble de
données.
Si la mémoire d’enregistrement est pleine, il sera indiqué avec un sablier rempli.
1 - Enregistrement manuel
Appuyez 2 fois rapidement sur HOLD pour enregistrer un ensemble dans le journal des
données.
2 - Enregistrement automatique
Appuyez sur HOLD puis  puis  puis  (l’afficheur indique la mémoire libre) puis HOLD.
L’écran affiche en bas [HOLD
SET
].
L’écran principal affiche les heures et les minutes «- -: - -» et l’affichage secondaire indique
les secondes comme «: - -». Ceci indique que l’enregistrement automatique est inactif.
Avec touches  et  vous pouvez maintenant définir l’intervalle de temps pour les valeurs
suivantes :
1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 secondes; 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 minutes; 1, 2, 3, 4, 5,
6 heures.
Appuyez sur CAL pour valider ou sur HOLD pour annuler. Lorsque vous appuyez sur CAL,
toutes les anciennes données sont effacées et l’enregistrement commence.
Lorsque l’enregistrement automatique est activé, un sablier vide est affichée.
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3 - Remise à zéro de l’enregistrement
Si vous souhaitez effacer l’enregistrement, par exemple pour faire place à un enregistrement
manuel, effectuez la procédure ci-dessus, et régler l’heure comme "- -: - - /: - -".
Communication
La communication avec un PC nécessite un câble spécial de type IM-159510 (nous
consulter). Le câble se connecte au port série du PC ou éventuellement via un adaptateur
série USB.
1 - Protocole de communication
Utilisez un programme de communication comme Hyper Terminal.
Utilisez ces paramètres : 9600 bauds, 8 bits de données, parité «none», 1 bit d’arrêt,
protocole Xon / Xoff.
La plupart des commandes de l’unité consiste en une lettre, suivie éventuellement d’un
nombre.
Les réponses possibles à partir de l’appareil dépendent de la commande.
V
Lit la chaîne d’identification de l’instrument.
B
Active ou désactive le son de crépitement.
D
Lit les données de mesures courantes : CPS, µSv / h, moyenne de CPS et Pulse séparées par des virgules.
R
Lit la valeur actuelle de l’afficheur principal.
F
Lit le mode de fonctionnement de l’appareil selon la table ci-dessous :
Valeur retournée
1
2
3
4
Mode
CPS
µSv / h
moyenne CPS
Pulse
G
Lit le contenu de l’enregistreur de données sous forme de tableau (séparées par
des virgules), et arrête tout enregistrement en cours.
# 07 Code de contrôle 07 (^ G, ASCII «Bell») correspond à une commande manuelle de
l'enregistrement (deux fois HOLD)
(La commande ne fonctionne que lorsque l’appareil est en mode REMOTE).
2 - Accessoires optionnels (nous consulter) :
Afficheur à distance de type IM-159810
Câble d’interface pour PC ou affichage à distance de type IM-159510
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON
ÉDUCATION. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON ÉDUCATION sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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