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AVANT-PROPOS 

Ce mode d'emploi sert de base à l’utilisation du l’appareil de mesure 
RA-04. 
 
Schwarzenburg, mars 2021  
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 BUT ET DESCRIPTION 

1.1 Généralités  
L'instrument de mesure de radioprotection RA-04 (identique aux 
appareils Automess AD6) est un débitmètre de dose portable, étanche, 
robuste et fonctionnant avec des piles pour le rayonnement photonique 
(rayonnement gamma et rayon X), et, combiné à des sondes, 
également pour la détection de rayonnements alpha et bêta. Ses 
principaux éléments sont les suivants : 
– un compteur Geiger monté dans le boîtier au-dessus de l’affichage, 

qui réagit aux rayons X et aux rayons gamma. Sa position est 
indiquée par un triangle orange      et la direction de mesure 
préférentielle par un point orange     ; 

– un affichage à cristaux liquides qui peut s’éclairer. Les valeurs 
actuelles du débit de dose sont non seulement affichées de manière 
analogique sur échelle logarithmique (« arc de cercle »), mais aussi 
de manière numérique (chiffres et lettres). La valeur moyenne et la 
valeur maximale du débit de dose ainsi que la dose accumulée sont 
uniquement indiquées par affichage numérique. L’affichage 
analogique (de 0,1 à 10 Sv/h, de 1 à 100 Sv/h, etc.) ainsi que l‘unité 
(μSv/h et mSv/h, d’une part, et μSv et mSv, d’autre part) et la 
position de la virgule de l’affichage numérique s’adaptent 
automatiquement à la valeur mesurée actuelle. Le changement 
d’affichage ou d’unité est annoncé par un bref signal sonore ; 

– un compartiment à pile ; 
– une plage de commande avec touche ON/OFF  , touche de 

sélection de programme  , touche pour éclairer l’affichage  et 
touche haut-parleur .  Les touches ne réagissent que lorsqu’elles 
sont pressées fortement ; 

– un microprocesseur intégré, qui calcule la valeur moyenne et la 
valeur maximale du débit de dose ainsi que la dose accumulée. Il 
gère aussi le seuil d’alerte du débit de dose. 
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1.2 Données techniques 
– Tube-détecteur Geiger-Müller 
– Plage d'affichage :             100 nSv/h – 10 mSv/h 
– Domaine de mesure :        500 nSv/h – 9,99 mSv/h 
– Domaine énergétique :      60 keV – 1,3 MeV 
– Température de service :  -30° C - +50° C 
– Modèle :                             Automess 6150 AD2 ou AD6  
 
  

  
   

     
  

 

Tube-détecteur intégré 
Affichage analogique 
Affichage numérique 

Plage de commande 

Compartiment à pile 
(partie arrière) 

Port sonde 
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 UTILISATION DE L'APPAREIL DE MESURE  

2.1 Mise en marche  
(Si la pile est déjà insérée, passer directement au point 4) 
– Ouvrir le compartiment à pile à l’aide du pouce ou d'un outil. 
– Y placer une pile de 9 V. La pile ne peut être insérée que d’une 

seule manière. Ne pas forcer ! 
– Replacer le couvercle et refermer. 
– Presser la touche ON/OFF  . Un test de fonctionnement de 

l’affichage, du haut-parleur et de la pile s’effectue automatiquement 
pendant la pression. Si la tension de la pile est inférieure à 5,5 volts, 
un avertissement sonore (son continu) se fait entendre et un signal 
visuel apparaît (symbole de la pile, en haut à droite sur l’affichage). 
Pour arrêter le son continu, il suffit de presser la touche du haut-
parleur  . Après cet avertissement, l’appareil demeure en état de 
fonctionner pendant 70 heures. 

– Puis l’appareil passe automatiquement au mode d’affichage 
principal, avec affichages analogique et numérique du débit de dose 
(cf. ill. p. 4). Si l’appareil reste dans un autre programme à la suite 
d’une erreur de manipulation, il est toujours possible de revenir au 
mode d’affichage principal en exerçant une pression prolongée sur 
la touche de sélection de programme . 
 

2.2 Arrêt  
Il n’est possible d’éteindre l’appareil qu’à partir de l’affichage principal  
(affichage du débit de dose), en pressant deux fois la touche 
ON/OFF  en l’espace de trois secondes. 
Mais toutes les valeurs enregistrées (valeur moyenne et valeur 
maximale du débit de dose, ainsi que dose accumulée) seront ainsi 
effacées ! Si ces données sont importantes pour le procès-verbal, il 
faut absolument les relever avant d’éteindre l’appareil. 
Si l’appareil ne doit plus être utilisé pendant quelque temps, il convient 
de retirer la pile. 
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2.3 Programmes 
L’appareil dispose de sept programmes, qui peuvent être sélectionnés 
en pressant plusieurs fois la touche de sélection de programme . 
Ces programmes sont brièvement décrits au dos de l’appareil. 

                            1x 
Valeur moyenne  

Affichage de la valeur moyenne du débit de dose calculée depuis 
que l’appareil a été enclenché.  
Si la valeur affichée clignote, cela signifie que le débit de dose est 
soumis à de trop grandes variations ou que la durée de la mesure était 
trop courte. 
Effacer :  
presser deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes 
ou éteindre puis rallumer l’appareil. 

                       2x 
Seuil d'alerte du débit 
de dose  

Affichage du seuil d'alerte du débit de dose sélectionné.  
Réglage : il peut être modifié par une pression de la touche du haut-
parleur    et validé à l’aide de la touche de sélection de programme 

. Les seuils d’alerte suivants peuvent être sélectionnés : 7,5 μSv/h, 
25 μSv/h, 100 μSv/h, 2 mSv/h, 3 mSv/h ou aucun (OFF).  

                   3x 
Valeur maximale  

Affichage de la valeur maximale du débit de dose enregistrée 
depuis que l’appareil a été enclenché. 
Effacer :  
presser deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes 
ou éteindre puis rallumer l'appareil. 

              4x 
Dose  

Affichage de la dose accumulée (en μSv/mSv) depuis que l’appareil 
a été enclenché. 
Effacer :  
éteindre puis rallumer l’appareil, le programme dose s’affiche, et presser 
deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes. 
Cette fonction est que relevant si vous ne disposez pas d'un dosimètre 
électronique (par exemple EDOS 99). 

        5x 
Seuil d'alerte de la 
dose  

Affichage du seuil d’alerte de la dose sélectionné.  
Réglage : il peut être modifié en pressant la touche du haut-parleur  
et validé en pressant la touche de sélection de programme . Les 
seuils d’alerte suivants peuvent être sélectionnés : 1 mSv, 2 mSv ou 
aucun (OFF).  
Cette fonction est que relevant si vous ne disposez pas d'un dosimètre 
électronique (par exemple EDOS 99).) avec alerte préprogrammée. Si 
vous disposez d’un dosimètre électronique, aucun seuil d'alerte ne 
devrait être sélectionné (OFF). 
 

   6x 
Pile  

Affichage de la tension actuelle de la pile (en volts, par ex. 8,2 V). 
Alerte pile en cas de tension inférieure à 5,5 V  remplacer la pile 
(durée de vie normale : env. 1000 h) 
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 7x 
Paramètre 
d'étalonnage  

Affichage du paramètre d'étalonnage. 
 

 
En pressant encore une fois la touche de sélection de programme , 
on fait revenir l’appareil au mode d’affichage principal avec 
affichages analogique et numérique du débit de dose. 
En pressant de manière prolongée la touche de sélection de 
programme , on peut repasser au mode d’affichage principal 
avec affichages analogique et numérique du débit de dose. 
 
2.4 Touches de fonction 
L'appareil dispose des deux touches de fonction suivantes : 

 
Éclairage  

Permet d'éclairer l'affichage. Celui-ci reste encore éclairé pendant 
10 secondes après que la touche a été relâchée. 

 
Signaux sonores 

La touche haut-parleur  sert à éteindre les avertissements (p. ex. tension 
trop faible de la pile, dépassement d’un seuil de débit de dose ou d’alerte de 
dose) et à régler les seuils d’alerte. 
 En mode d'affichage principal : on peut éteindre/rallumer (presser 

brièvement une ou deux fois selon le cas) le signal acoustique à 
impulsions distinctes (« crépitement »). Si ce signal acoustique est activé, 
le symbole du haut-parleur apparaît en haut à droite de l'écran LCD. 
Il peut notamment aider à détecter des fluctuations du débit de dose. 

 Il suffit de presser une fois la touche haut-parleur   pour éteindre cet 
avertissement sonore. On voit s'afficher en haut à droite de l'écran LCD un 
symbole haut-parleur clignotant en cas de dépassement du seuil d'alerte 
du débit de dose/seuil d'alerte de la dose et le symbole de la pile en cas 
d'avertissement concernant celle-ci. 

 Dans le programme « seuil d'alerte du débit de dose/seuil d'alerte de la 
dose », cette touche permet de sélectionner le seuil d'alerte. 
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2.5 Signaux sonores d'alerte 
Signaux sonores 
d'alerte 

Affichage 
clignotant  

Signification 

 
(son continu) 

 
(en haut à droite 
sur l’affichage 
LCD) 

Avertissement automatique concernant la pile   
 Dès que la tension de la pile est inférieure à 5,5 V. 
 Éteindre l'avertissement : presser une fois la touche 

haut-parleur  . 
 Après cet avertissement, l'appareil demeure en état de 

fonctionner pendant 70 h (sans éclairage). 
 Mesure à prendre : remplacer la pile dès que possible. 

Signaux sonores 
d’alerte  

Affichage 
clignotant 

Signification 

 
(2 sons par 
seconde) 

 
(en haut à droite 
sur l’affichage 
LCD) 
 

Signal sonore d'alerte du débit de dose  
 Dès que le seuil d'alerte du débit de dose est dépassé. 
 Éteindre l'alerte : presser une fois la touche haut-parleur 

  (l'alerte s'éteint également lorsque le débit de dose 
redescend au-dessous du seuil d'alerte). 

 
L'appareil passe automatiquement au mode d'affichage 
principal chaque fois qu'une alerte du débit de dose est 
activée. Une alerte du débit de dose ne peut donc pas 
passer inaperçue si l'on est dans un autre mode 
d'affichage au moment où elle est activée. Une alerte de 
dose prime une alerte du débit de dose. 

 
(4 sons par 
seconde) 

 
(en haut à droite 
sur l’affichage 
LCD) 

 

Signal sonore d'alerte de la dose  
 Dès que le seuil d'alerte de la dose est dépassé. 

L'avertissement sonore va se déclencher à nouveau 
après une alerte de la dose si celle-ci continue 
d'augmenter au-delà d'une certaine limite (2 % du seuil 
d'alerte). 

 Éteindre l'alerte : presser une fois la touche haut-parleur 
  ou passer à un autre mode que celui-ci de 

l'affichage de la dose à l'aide de la touche de sélection 
de programme . 

 L'appareil passe automatiquement au mode seuil 
d'alerte de la dose quand une alerte de dose est 
activée. Une alerte du débit de dose ne peut donc pas 
passer inaperçue si l'on est dans un autre mode 
d'affichage au moment où elle est activée. Une alerte 
de dose prime une alerte du débit de dose. 

 
  

 -    + 

Pile 



Mode d‘emploi RA 04 2021-03 9 

 UTILISATION DE L'APPAREIL AVEC DES SONDES 
DE MESURE EXTERNES  

3.1 Généralités  
Sonde alpha-bêta-gamma 6150 AD-17: 
– plage d’affichage : de 0,1 à 10 000 impulsions 

par seconde (IPS) 
 
Sonde gamma 6150 AD-15/E: 
– plage d'affichage : de 100 nSv/h à 10 Sv/h 
– plage de mesure : de 1 mSv/h à 9,99 Sv/h 
– gamme d'énergie : de 65 keV à 3 MeV 

 
3.2 Mettre en marche le RA-04 muni d’une sonde externe  
– Raccorder une sonde alpha-bêta-gamma ou une sonde gamma au 

RA-04. 
– Presser la touche ON/OFF  . Un test de fonctionnement de 

l’affichage, du haut-parleur et de la pile s’effectue automatiquement 
pendant la pression. Si la tension de la pile est inférieure à 5,5 volts, 
un avertissement sonore (son continu) se fait entendre et un signal 
visuel apparaît (symbole de la pile, en haut à droite sur l’affichage). 
Pour arrêter le son continu, il suffit de presser la touche du haut-
parleur  . Après cet avertissement, l’appareil demeure en état de 
fonctionner pendant 70 heures. 

– Ensuite, l’appareil passe automatiquement au mode d’affichage 
principalSi l’appareil reste dans un autre programme à la suite d’une 
erreur de manipulation, il est toujours possible de revenir au mode 
d’affichage principal en exerçant une pression prolongée sur la 
touche de sélection de programme . 
 

3.3 Arrêt  
Il n’est possible d’éteindre l’appareil qu’à partir de l’affichage principal, 
en pressant deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois 
secondes. 
Mais toutes les valeurs enregistrées (valeur moyenne et valeur 
maximale du débit de dose, ainsi que dose accumulée) seront ainsi 
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effacées ! Si ces données sont importantes pour le procès-verbal, il 
faut absolument les relever avant d’éteindre l’appareil. 
Si l’appareil ne doit plus être utilisé pendant quelque temps, il convient 
de retirer la pile. 
 

3.4 Programmes pour la sonde alpha-bêta-gamma 6150 AD-17 
L’appareil dispose de sept programmes, qui peuvent être sélectionnés 
en pressant plusieurs fois la touche de sélection de programme . 
 

                            1x 
Valeur moyenne 

Affichage de la valeur moyenne du taux d'impulsions calculée 
depuis que l’appareil a été enclenché.  
Si les valeurs affichées clignotent, cela signifie que le taux d'impulsions  
calculée est soumis à de grandes variations ou que la durée de la mesure 
était trop courte. 
Effacer :  
presser deux fois la touche ON/OFF  en l'espace de trois secondes 
ou éteindre et rallumer l'appareil. 

                       2x 
Seuil d’alerte du taux 
d’impulsions 

Affichage du seuil d’alerte du taux d'impulsions.  
Réglage : il peut être paramétré par une pression de la touche du 
haut-parleur  et validé à l’aide de la touche de sélection de 
programme . Les seuils d’alerte suivants peuvent être sélectionnés : 
7,5 IPS, 25 IPS, 100 IPS, 2000 IPS, 3000 IPS ou aucun (OFF).  

                   3x 
Valeur maximale 

Affichage de la valeur maximale du taux d’impulsions calculée 
depuis que l’appareil a été enclenché. 
Effacer :  
Presser la touche ON/OFF  deux fois en l’espace de trois secondes 
ou éteindre et rallumer l’appareil. 

              4x 
Impulsions 

Affichage de l’impulsion accumulée depuis que l’appareil a été 
enclenché. 
Effacer :  
éteindre et rallumer l’appareil, le programme impulsions et presser la 
touche ON/OFF  deux fois en l’espace de trois secondes. 

        5x 
OFF 

 

   6x 
Pile 

Affichage de la tension actuelle de la pile (en volts, p. ex. 8,2 V) 
Alerte pile en cas de tension inférieure à 5,5 V  remplacer la pile 
(durée de vie normale : env. 1000 h) 

 7x 
Paramètre 
d’étalonnage 

Affichage du paramètre d’étalonnage.  
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En pressant encore une fois la touche de sélection de programme , 
on fait revenir l’appareil au mode d’affichage principal avec 
affichages analogique et numérique du débit de dose. 
En pressant de manière prolongée la touche de sélection de 
programme , on peut repasser au mode d’affichage principal 
avec affichages analogique et numérique du débit de dose. 

 
3.5 Programmes pour la sonde gamma AD-15/E 
L’appareil dispose de sept programmes, qui peuvent être sélectionnés 
en pressant plusieurs fois la touche de sélection de programme .  

                            1x 
Valeur moyenne  

Affichage de la valeur moyenne du débit de dose calculée depuis 
que l’appareil a été enclenché.  
Si la valeur affichée clignote, cela signifie que le débit de dose est 
soumis à de trop grandes variations ou que la durée de la mesure était 
trop courte. 
Effacer :  
presser deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes 
ou éteindre puis rallumer l’appareil. 

                       2x 
Seuil d'alerte du débit 
de dose  

Affichage du seuil d'alerte du débit de dose sélectionné.  
Réglage : il peut être modifié par une pression de la touche du haut-
parleur    et validé à l’aide de la touche de sélection de programme 

. Les seuils d’alerte suivants peuvent être sélectionnés : 250 μSv/h, 
1 mSv/h, 2.5 mSv/h, 10 mSv/h, 25 mSv/ou aucun (OFF).  

                   3x 
Valeur maximale  

Affichage de la valeur maximale du débit de dose enregistrée 
depuis que l’appareil a été enclenché. 
Effacer :  
presser deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes 
ou éteindre puis rallumer l'appareil. 

              4x 
Dose  

Affichage de la dose accumulée (en μSv/mSv) depuis que l’appareil 
a été enclenché. 
Effacer :  
éteindre puis rallumer l’appareil, le programme dose s’affiche, et presser 
deux fois la touche ON/OFF  en l’espace de trois secondes. 
Cette fonction est que relevante si vous ne disposez pas d'un 
dosimètre électronique (par exemple EDOS 99). 

        5x 
Seuil d'alerte de la 
dose  

Affichage du seuil d’alerte de la dose sélectionné.  
Réglage : il peut être modifié en pressant la touche du haut-parleur  
et validé en pressant la touche de sélection de programme . Les 
seuils d’alerte suivants peuvent être sélectionnés : 15 mSv, 100 mSv, 
250 mSv ou aucun (OFF).  
Cette fonction est que relevante si vous ne disposez pas d'un 
dosimètre électronique (par exemple EDOS 99).) avec alerte 
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préprogrammée. Si vous disposez d’un dosimètre électronique, aucun 
seuil d'alerte ne devrait être sélectionné (OFF). 
 

   6x 
Pile  

Affichage de la tension actuelle de la pile (en volts, par ex. 8,2 V). 
Alerte pile en cas de tension inférieure à 5,5 V  remplacer la pile 
(durée de vie normale : env. 1000 h) 

 7x 
Paramètre 
d'étalonnage  

Affichage du paramètre d'étalonnage. 
 

 
En pressant encore une fois la touche de sélection de programme , 
on fait revenir l’appareil au mode d’affichage principal avec 
affichages analogique et numérique du débit de dose. 
En pressant de manière prolongée la touche de sélection de 
programme , on peut repasser au mode d’affichage principal 
avec affichages analogique et numérique du débit de dose. 
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