
INFORMA TIONS ET RÈG LEMENTS 

Compteurs à scintillation 



 
 
 
  

Compteur à scintillation gamma (radioactivité) 
 

Compu-gamma 1282 de Wallac-LKB/ 
Perkin Elmer#820388  

                                                      
  

Compteurs à scintillation beta (radioactivité) 
  

Research 1409 de Wallac-LKB/ 
Perkin Elmer #4090475  

 
 Local C-308 



NOM 
LOCAL 
NOMBRE DE FIOLES 
DURÉE DU COMPTAGE 

ENREGISTREZ-VOUS! 
 

Le registre est dans le tiroir. 

S I N O N   P E R T E   D E   P R I O R I T É  



Compteur beta  Wallac 1409 

                 Login             :   wallac  
               Mot de passe:  Aucun mot de passe;  
               Faire seulement  « enter » sur le carré blanc 

                                  Logiciel 1414 WinSpectral   (sur ordinateur à gauche de l’appareil, non relié au réseau). 
         

               Easy count :  Placer la barre-code correspondant à votre protocole, au bout du rack.  
                Puis  appuyer sur ce bouton « Easy count » du logiciel pour démarrer le comptage. 

               Stop :  pour arrêter un comptage en cours. 
 

 Protocols :  Choisir un protocole existant (exemple : P95… pour Protocole # 95).  
 Puis appuyer sur le bouton « Start » dans cette même fenêtre pour démarrer le  
 comptage.  Ce mode ne nécessite pas de mettre la barre-code au bout du rack. 

 
 N’OUBLIEZ PAS DE METTRE UN RACK VIDE À LA SUITE DE VOS FIOLES  
          POUR ARRÊTER AUTOMATIQUEMENT L’APPAREIL. 

 
 NB: Selon ce que vous aurez défini dans votre protocole, certaines données s’enregistreront automatiquement sur le 

disque dur de l’ordinateur et d’autres, ou les mêmes, s’imprimeront directement.   
 

 Vous pouvez créer un nouveau protocole dans PROTOCOLS bouton EDIT. 
 
 
 Pour information contacter : Louise Cournoyer  local D-335,   tél. -4813 



FAIRE NE PAS FAIRE CONSEQUENCES 

Enregistrement Écrire son nom, local, nombre de fioles… Ne pas s’enregistrer dans le 
registre situé dans le tiroir 

Vous perdez la priorité du « Premier 
arrivé, premier servi » pour le comptage 
de vos fioles. 

Code à barres Bien placer le code à barres sur le rack : 
-  du côté du rack où il y a le point rouge 
-  le code en haut, et 
-  les « attaches » bien enclenchées 

Le contraire. Message d’erreur :  «Conveyor timeout » 
Conséquence: l’appareil arrête de compter 
après chaque rack. 

Rack Placer le rack dans la partie droite du 
compteur, et orienter le rack avec le point 
rouge à droite 

Tirer sur un rack coincé Bris des dents de la chaîne du convoyeur 

Fioles (tubes) - Visser les bouchons correctement. 
 

- Utiliser des fioles uniformes 
       (aux parois droites, non bosselées). 
 
- Les vérifier en les faisant rouler sur la 

table;  Elles devraient rouler droit et 
non pas de biais ni en zigzag. 

Bouchon de travers 

Bouchon insuffisamment vissé 
permettant le déversement de 
scintillant hors de la fiole 
 
Utiliser des fioles biscornues 

La fiole va bloquer dans le lecteur. 

Dégât de scintillant dans l’appareil 
provoquant la contamination et le 
gommage des pièces qui à leur tour 
entraîneront un mauvais fonctionnement 
du compteur et la difficulté à décoder les 
codes à barres pour la programmation. 

Disquette LAISSER UNE DISQUETTE DANS LE 
LECTEUR DE DROITE  (NB : celle de 
gauche est pour la programmation) 

Partir avec une disquette de 
datas sans la remplacer par une 
autre. 

Le compteur ne voudra pas fonctionner 

Ménage des fioles A la fin de votre comptage, JETER VOS 
FIOLES dans les seaux pour déchets 
radioactifs. 

Laisser vos fioles dans les racks 
dans le compteur ou à côté sur le 
comptoir. 

Encombrement 
Perte possible de vos fioles. Avis de 
discipline! 

COMPTEUR β  Wallac 1409 
UTILISATEURS, S.V.P. FAIRE AUSSI ATTENTION  AUX POINTS SUIVANTS  



Compteur COMPUGAMMA 1282 

 LE CONVOYEUR DE DROITE FONCTIONNE PARFOIS PLUS LENTEMENT QUE CELUI DE GAUCHE.  
       IL FAUT SURVEILLER PENDANT LE  COMPTAGE SI  LE RETOUR DES RACKS À L’AVANT DE L’APPAREIL de gauche    
vers la droite SE FAIT BIEN.  SI NON, IL FAUT DÉGAGER LES RACKS MANUELLEMENT. Le problème arrive surtout 
lorsque le compteur est plein de supports « racks ». Ne pas mettre plus de 5 racks à la fois. 

 
        OÙ SE TROUVE LE FICHIER CORRESPONDANT AUX RÉSULTATS? 
 
        Sur la feuille d’impression de vos résultats, le chemin d’accès de votre fichier est indiqué au début. 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        FOLLOWING DATA SAVED IN C:\DATA\COM11909.001 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Le nom du fichier vous indique indirectement la date du comptage. 
        Par exemple pour le fichier « COM11909.001 » qui se décortique en COM1,  1909 et   .001: 

 
 
 
 

 
 

 

 Un comptage fait le lendemain, le premier de la journée s’appellera « COM12009.001 » 
 

 
 
 
 
 

COM1 protocole en mode de comptage #1, c'est-à-dire affichage des valeurs en cpm  dans un 
tableau     (Mode 1 : cpm;   Mode 0 pour spectre) 

1909 19 septembre (aux concepteurs du logiciel,  l’année semblait inutile!) 

.001 il s’agirait  du premier comptage de la journée 
.002 :  il s’agirait  du deuxième comptage de la journée, etc… 



Compteur COMPUGAMMA 1282 

 

 CONVERSION  EN FICHIER EXCEL 
 

 Pour pouvoir lire le fichier dans Excel, il faut : 
1. Renommer le fichier pour éliminer le point avant le 001. Ex. : COM12009-001.xls 
2. Ouvrir Excel 
3. Ouvrir le fichier à partir d’Excel 
4. Cliquer Terminer pour la conversion proposée. 
 

 NB :  NE PAS DOUBLE-CLIQUER SUR LE FICHIER POUR L’OUVRIR,  
                 Vous perdrez la possibilité de convertir le fichier en format compatible avec Excel. 
 
 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me demander.   
Bonne journée! 
  

Louise Cournoyer  
Local G335  poste 4813 
Louise.cournoyer@umontreal.ca 

 



      CompuGamma LKB-1282 
 
Mode 1 :  valeurs de cpm  
Mode 0 :   courbe spectrale 

 

Position des racks :                     Les deux trous vers vous!                    Racks are loaded so the 2 slots are towards the user 
 
APRES  le dernier échantillon:  Mettre le bâton noir « stop »             Put a stop plug after last sample 
 
COMPTAGE AUTOMATIQUE:     Ready -> ?  A   Enter  (Attendre le prochain affichage avant de taper autre chose) 
                  Parameter group (1-99) - > ?  1   Enter 
 
ARRÊT du comptage automatique : Tapez : « 0 »  Enter                         To stop automatic operation 
 
 
NB : Ne pas utiliser la souris.  Ultra Term fonctionne en DOS et ne reconnaît pas la souris. 
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