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1. INSTALLATION
Aramis est un logiciel d’exploitation des instruments de mesure du type Radhome HRE (réf P-563-107)
développés par ALGADE.
Aramis contrôle et configure les instruments de mesure. Il lit, affiche et convertit les mesures enregistrées par les
instruments.
Aramis est livré sur clé USB avec son manuel d’utilisation.
Ce logiciel fonctionne sous :
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7

1.1. Installation du logiciel

 Attention : Durant l’installation de ce logiciel, les droits administrateurs sont requis sur le PC. Contactez
votre responsable informatique si nécessaire.
De plus, lors de l’utilisation de ce logiciel, l’accès en écriture au répertoire d’installation est requis.
Lancer le programme d’installation Setup_Aramis_VXX.exe.
Suivre les instructions affichées pour choisir la langue et le répertoire d’installation. Sélectionner un répertoire
dans lequel l’utilisateur a le droit d’écrire.
Le programme d’installation copie les fichiers nécessaires sur le disque dur. A la fin de l’installation, un
raccourci vers le programme Aramis.exe est disponible dans le menu Démarrer de Windows.

1.2. Installation des pilotes USB
 Attention : Durant l’installation des pilotes USB, les droits administrateurs sont requis sur le PC.
Contactez votre responsable informatique si nécessaire.

1.2.1. Installation sous Windows XP
Les pilotes USB sont demandés par Windows lors de la toute première connexion d’un Radhome HRE au port
USB du PC. Par la suite, la procédure d’installation devra être répétée pour toute connexion à un port USB
différent.
a) Après avoir connecté l’instrument, l’écran de détection de nouveau matériel s’affiche. Sélectionner « Non, pas
pour cette fois » et cliquer sur « Suivant ».
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b) Sélectionner « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié » et cliquer sur « Suivant ».

c) Sélectionner l’option « Inclure cet emplacement dans la recherche » et cliquer sur le bouton « Parcourir »
pour sélectionner le répertoire dans lequel le logiciel ARAMIS a été installé. Valider ensuite en cliquant sur
« Suivant ».

d) L’installation devra éventuellement être répétée une seconde fois.

1.2.2. Installation sous Windows 7
a) Après avoir connecté pour la première fois l’instrument de mesure, Windows indique qu’il n’a pas trouvé de
pilote pour ce périphérique. Accéder alors au Gestionnaire de périphériques Windows. Pour cela :
A partir du menu Windows, cliquer sur « Panneau de Configuration » et choisir l’affichage par Catégorie.
Sélectionner « Matériel et audio ».
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Sélectionner ensuite « Gestionnaire de périphériques sous la rubrique « Périphériques et imprimantes »

Le gestionnaire de périphériques affiche la liste des périphériques disponibles. L’instrument de mesure apparaît
dans la liste des périphériques et un point d’exclamation jaune indique qu’il n’est pas installé correctement.

b) Sélectionner l’instrument et faire un clic droit > « Mettre à jour le pilote ». Windows affiche la fenêtre
suivante :

c) Choisir l’option « Rechercher un pilote sur mon ordinateur ».

d) A l’aide du bouton « Parcourir », indiquer le répertoire dans lequel se situent les pilotes de l’instrument (Par
défaut, il s’agit du répertoire dans lequel le logiciel Aramis a été installé) et cocher la case « Inclure les sousdossiers ». Valider par le bouton « Suivant ».
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2. UTILISATION DU LOGICIEL
Au démarrage du logiciel, l’écran principal apparait. Les différentes fonctions sont accessibles dans la barre
menu.
Fichier
>> Répertoire par défaut
Langue
Ouvrir
Fermer
Enregistrer Sous
Exporter
Imprimer
Capture d’écran
Quitter

Sonde
>> Lecture complète
Initialisation
Configuration
Test
Arrêter

Affichage

Activité volumique

Paramètres

NB : Aramis utilise les options régionales suivantes :
• Séparateur décimal : Point “.”
• Format de date : JJ/MM/AAAA
• Format d’heure : hh:mm
Au démarrage d’Aramis, ces options sont modifiées automatiquement si nécessaire.
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Maintenance

?

2.1. MENU FICHIER

2.1.1. Répertoire par défaut

Cet écran permet de définir le répertoire dans lequel les fichiers seront enregistrés par défaut.

2.1.2. Langue
Sélectionner la langue souhaitée pour l’affichage des écrans du logiciel Aramis (français ou anglais).

2.1.3. Ouvrir
Un fichier mra enregistré précédemment avec la commande Fichier >> Enregistrer Sous peut être réouvert. Une
fois chargé, les paramètres correspondant peuvent être affichés et le fichier peut être converti en un fichier Excel.
Les mesures peuvent aussi être affichées sous forme de graphes sur la fenêtre principale (voir rubriques 2.3 et 2.4
pour plus d’informations concernant l’affichage et l’exploitation des graphes).

2.1.4. Enregistrer Sous
Cette commande enregistre les données lues à partir d’un Radhome HRE ou chargées à partir d’un fichier
existant, dans un fichier portant l’extension mra. Ce fichier contient tous les paramètres de l’instrument (en
particulier les seuils d’alarme et la période de mesure) ainsi que toutes les données brutes enregistrées par
l’instrument.

2.1.5. Exporter
Cette commande exporte les données lues à partir d’un Radhome HRE ou chargées à partir d’un fichier existant,
sous la forme d’un fichier texte portant l’extension .xls. Ce fichier peut ainsi être ouvert par Excel et contient tous
les paramètres de l’instrument (en particulier les seuils d’alarme et la période de mesure) ainsi que les données
calculées.
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Format des fichiers exportés :
La première zone contient les paramètres du Radhome HRE :
HEADER
#Sonde

100

Type de sonde
Configuration de la sonde

40
23755

etc…

…

La seconde zone contient la liste des mesures :
MEASUREMENTS
#Mes

Date/Heure

Radon (Cps/h)

Radon (Bq/m3)

Température (°C)

Humidité (%)

Pluviomètre Pression Batterie (V) Alim. capteurs (V)

Etc…

0

13/04/2007 17:45

20

43

26.6

38.4

0

9

13.3

4.8

1

13/04/2007 18:00

56

126

26.7

40.1

0

9

13.2

4.8

2

13/04/2007 18:15

52

118

26.8

40.6

0

9

13.2

4.8

3

13/04/2007 18:30

60

136

26.8

40.9

0

9

13.2

4.8

Les données suivantes sont disponibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#Mes : Jusqu’à 65535 mesures peuvent être stockées dans la mémoire de l’instrument.
Date/Heure : Au format Européen : JJ/MM/AAAA hh:mm
Radon (Cps/h)
Radon (Bq.m-3)
Température (°C) : Il s’agit de la température à l’intérieur du boitier de l’instrument. Cette valeur est
utilisée pour la compensation de la mesure de radon.
Humidité (%) : Il s’agit de la mesure de l’humidité relative à l’intérieur du boitier de l’instrument. Cette
valeur est utilisée pour la compensation de la mesure de radon.
Pluviomètre : N.A
Pression : Disponible uniquement pour les instruments équipés d’un capteur de pression.
Batterie (V) : La tension de la batterie de l’instrument doit être d’environ 13 Volts (±2 Volts) en
conditions de fonctionnement normales.
Alim. capteurs (V) : L’alimentation des capteurs doit se situer entre 4.5 et 5 Volts en conditions de
fonctionnement normales.
Batt. basse : Valeur à 1 en cas de défaut batterie lors de la prise de mesure.
Alarme 1 : Valeur à 1 si l’activité volumique dépasse le seuil d’alarme 1.
Alarme 2 : Valeur à 1 si l’activité volumique dépasse le seuil d’alarme 2.
Alarme 3 : Valeur à 1 si l’activité volumique dépasse le seuil d’alarme 3.
Chauffage : Indicateur de mise en marche de la régulation de température (Cette fonction est destinée à
maintenir la température interne du boitier de l’instrument au dessus d’une température minimum).
Pompe : Valeur à 1 lorsque la pompe prélève l’air ambiant (fonctionnement normal).
Connexion USB : Une valeur à 1 indique que l’instrument était connecté en USB à un PC lors de la
dernière mesure.
Alim. : Valeur à 1 en fonctionnement normal. Si un défaut d’alimentation apparaît, le Radhome HRE
continue de fonctionner sur sa batterie interne et cet indicateur passé à 0.

2.1.6. Imprimer
Cette commande permet d’imprimer les graphes affichés sur la fenêtre principale. Un titre ou un commentaire
peut être entré avant impression. Le panneau d’impression standard de Windows est ensuite affiché.
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2.1.7. Capture d’écran
Cette commande permet d’enregistrer un fichier bitmap (.bmp) des graphes affichées actuellement sur la fenêtre
principale.

2.1.8. Quitter
Cette commande ferme le logiciel Aramis. Si des données ont été lues à partir d’un instrument mais n’ont pas été
enregistrées, Aramis propose d’ignorer ces données ou de les enregistrer sous forme d’un fichier .mra.
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2.2. MENU INSTRUMENT

2.2.1. Lecture complète
Toutes les mesures enregistrées par le Radhome HRE depuis sa dernière initialisation, ainsi que ses paramètres de
fonctionnement, sont lus par cette commande.
Puis, les données peuvent être affichées sous forme de graphes (Voir rubriques 2.3 et 2.4 pour plus
d’informations concernant l’affichage et l’exploitation des graphes), enregistrées sous la forme d’un fichier mra
ou converties en un fichier xls.

2.2.2. Initialisation
Cette commande permet d’initier un cycle complet d’initialisation de l’instrument. Celui-ci n’enregistre et
n’affiche pas de mesure tant qu’il n’a pas été initialisé au moins une fois avec cette commande.
Tout d’abord, l’horloge de l’instrument doit être vérifiée et ajustée si nécessaire.

Cocher la case “Utiliser l’horloge PC” pour ajuster l’horloge de l’instrument à partir de l’horloge de l’ordinateur.
Cliquer sur le bouton Modifier pour régler l’horloge ou Conserver pour la laisser inchangée.
Puis, la fenêtre d’initialisation apparait. Celui-ci affiche l’ensemble des paramètres de fonctionnement de
l’instrument et permet de modifier les paramètres suivants :
a) Sur l’onglet Maître > Général :

•

Adresse Modbus : Dans le cas des instruments équipés de l’option de communication Modbus,
l’adresse d’esclave Modbus est définie sur ce champ.

10

b) Sur l’onglet Maître >Mesures :
•

Période de mesure : Il s’agit du temps d’intégration pour la mesure du radon (de 1 à 240 minutes).

•

Alarmes : Si le Radhome HRE est équipé d’alarmes visuelles et sonores, celles-ci peuvent être activées
lorsque l’activité volumique atteint des seuils d’alarmes prédéfinis (De 1 à 3 seuils sont disponibles
selon l’instrument). Dans l’exemple suivant :

o
o
o
o

Le seuil 1 est réglé à 400 Bq.m-3 et le seuil 2 est réglé à 1000 Bq.m-3.
Lorsque l’activité volumique est en dessous de 400 Bq.m-3, la lampe verte est allumée.
Lorsque l’activité volumique est comprise entre 400 et 1000 Bq.m-3, la lampe orange est
allumée.
Lorsque l’activité volumique est au dessus de 1000 Bq.m-3, la lampe rouge est allumée et le
buzzer est activé.

c) Sur l’onglet Maître > Commentaires, 240 caractères sont disponibles pour des commentaires personnels :
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d) Sur l’onglet Capteurs > Radon, le coefficient radon peut être ajusté (disponible uniquement sur certains
instruments)

NB : Les autres paramètres sont réglés lors de la configuration en usine et ne peuvent être modifiés que par
ALGADE pour la maintenance de l’instrument.

Enfin, cliquer sur le bouton Initialiser pour lancer l’initialisation de l’instrument :
•
•
•
•

Les mesures précédentes sont effacées de la mémoire de l’instrument.
Les paramètres actuels sont effacés.
Les nouveaux paramètres sont écrits dans la mémoire de l’instrument.
L’acquisition est démarrée.

Attention : Toutes les mesures présentes dans la mémoire du Radhome HRE sont effacées durant
l’initialisation. Il est impératif de s’assurer d’avoir lu et enregistré ces mesures si nécessaire avant
d’initialiser l’instrument.

L’instrument effectue ensuite ses mesures à la période définie lors de l’initialisation. De plus, afin de clarifier
l’exploitation des mesures, l’acquisition débute à un multiple de la période choisie, selon les règles suivantes :
• S la période est 5 minutes : Démarrage à T=0 modulo 5 mn
• Si la période est 10 minutes : Démarrage à T= 0 modulo 10 mn
• Si la période est 15 minutes : Démarrage à T= 0 modulo 15 mn
• Si la période est 30 minutes : Démarrage à T= 0 modulo 30 mn
• Si la période est 60, 120, 180 ou 240 minutes : Démarrage à T= 0 modulo 60 mn

Immédiatement après l’initialisation, le symbole pause  apparait sur l’écran du Radhome HRE : Ceci indique
que l’instrument attend l’heure de début d’acquisition selon les règles définies ci dessus.

Lorsque l’acquisition débute effectivement, le symbole enregistrement  apparait sur l’écran du Radhome HRE.

Exemple : Si l’initialisation a lieu à 14:07 avec une période de 15 minutes, le Radhome HRE restera en attente
() jusqu’à 14:15, puis l’acquisition débutera () à 14:15 et la première mesure sera disponible à 14:30.
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2.2.3. Configuration
Cette fonction est réservée à des fins de maintenance de l’instrument par ALGADE.

2.2.4. Test
Certains instruments sont équipés d’une sonde radon déportée. Dans ce cas, il peut être utile lors de l‘installation
du matériel de vérifier la communication entre la sonde déportée et l’instrument.
Pour vérifier la communication, cliquer sur le bouton TESTER. Le résultat du test (OK ou ERREUR) est affiché
dans le champ situé en haut de la fenêtre et les données sont affichées au dessous à des fins de maintenance :

2.2.5. Stop
Cette commande arrête l’acquisition. Le symbole stop  apparait sur l’écran de l’instrument. Aucune mesure ne
sera alors ni enregistrée ni affichée. Une nouvelle procédure d’initialisation est nécessaire pour débuter une
nouvelle acquisition.
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2.3. MENU AFFICHAGE
Cette commande appelle la fenêtre de configuration de l’affichage des graphes :

Cette fenêtre s’affiche également lors de l’ouverture d’un fichier .mra avec la commande Fichier >> Ouvrir ou
après avoir lu la mémoire de l’instrument avec la commande Instrument >> Lecture complète.

La fenêtre Affichage permet de sélectionner les données qui seront représentées graphiquement et de choisir les
options d’affichage. L’affichage sera divisé en 1 à 4 fenêtres.
•

Les cases à cocher Fenêtre #X activent chaque fenêtre de graphe. Pour chaque fenêtre, le type de
donnée à afficher est sélectionné dans un menu déroulant.

•

Le coefficient de lissage (de 1 à 10) associé à chaque graphe « lisse » les courbes en calculant une
moyenne glissante des mesures affichées. Un coefficient de 1 correspond à la courbe brute.

•

La couleur de chaque courbe peut également être sélectionnée.

•

La plage d’affichage permet de sélectionner la portion de courbe à afficher.

•

Le paramètre Nombre de mesures sommées (de 1 à 20) permet de cumuler plusieurs périodes
d’acquisition consécutives. Par exemple, un affichage avec une période d’1 heure peut être obtenu à
partir d’une acquisition faite avec une période 15 minutes, si le nombre de mesures sommées est réglé à
4.

•

Fonction Filtrage Parasites : Lorsque le Radhome HRE est utilisé dans un environnement
particulièrement difficile sur le plan électrique (par exemple, lorsqu’il est soumis à des interférences
électromagnétiques dues à des communications GSM ou radio à une distance proche de l’instrument) ou
sur le plan mécanique (chocs violents fréquents), le détecteur radon intégré à l’instrument peut
enregistrer des impulsions qui ne correspondent pas à un signal radon. Dans ce cas, la fonction « filtrage
parasites » s’affranchit de ces signaux parasites lors de l’affichage des courbes.
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2.4. MENU ACTIVITE VOLUMIQUE
Le graphe Radon (Bq.m-3) doit être affiché pour avoir accès au calcul de l’activité volumique. Lorsqu’elle est
appelée, cette fonction affiche la fenêtre “Activité Volumique”.

Un intervalle de temps doit être sélectionné (l’intégralité de la courbe est sélectionné par défaut). Cliquer sur le
bouton Appliquer pour calculer l’activité volumique moyenne sur l’intervalle de temps sélectionné. Cet
intervalle apparaît alors en gras sur la courbe radon.

Le seuil de détection affiché correspond à la valeur de l’activité volumique au dessus de laquelle l’instrument
donne un résultat acceptable sur le plan statistique.
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2.5. MENU PARAMETRES
Cette commande devient accessible après avoir chargé un fichier .mra avec la commande Fichier >> Ouvrir ou
après avoir lu le Radhome HRE avec la commande Instrument >> Lecture complète. Les paramètres de
l’instrument lors de l’acquisition correspondante sont affichés.

NB : Cette fenêtre est identique à la fenêtre affichée durant l’initialisation de l’instrument hormis le fait
qu’aucun paramètre ne peut être modifié.

2.6. MENU MAINTENANCE
L’accès à la fonction maintenance est restreint par un mot de passe. Cette fonction permet de modifier les
paramètres internes du Radhome HRE à des fins de test ou de maintenance.

2.7. MENU A PROPOS (?)
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3. FONCTIONNALITES GRAPHIQUES

Marqueurs : Affiche les points de mesure sur les courbes.
Fonction Zoom : Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et dessiner un rectangle en tirant la souris vers
le bas et vers la droite autour de la zone à grossir. Dessiner un rectangle dans le sens inverse (en tirant la souris
vers la gauche et vers le haut) pour annuler le zoom et revenir à l’affichage de toute la courbe.
Fonction Déplacement Horizontal : Maintenir enfoncé le bouton droit de la souris et faire glisser la courbe vers
la droite ou vers la gauche pour se déplacer le long de l’axe du temps.
Fonction Echelle : Un clic gauche sur n’importe quel axe horizontal ou vertical appelle la fenêtre de réglage de
l’échelle. Celle-ci permet de régler manuellement l’échelle verticale du graphe correspondant ainsi que les
échelles horizontales de l’ensemble des graphes.

17

4. EQUATIONS UTILISEES DANS LE TRAITEMENT
Ces équations sont celles utilisées pour l'affichage des données sur l'écran et pour le calcul des valeurs affichées
dans le fichier de conversion en fichier texte si on choisit l'option valeurs calculées.

4.1. Température T en °C
Soit Tn la valeur numérique mesurée par le microcontrôleur.
On calcule la valeur correspondante en Volts :

Tv = 2.5 *

Tn
32768 * 8

T est solution de l’équation du second degré :

a *T 2 + b *T + c = 0
avec

a = −0.00000058

c = 1−

b = 0.0039

2.5 + 2 * Tv
2.5 − 2 * Tv

La résolution de l’équation donne :

∆ = b 2 − 4ac
puis :

T (°C ) =

−b+ ∆
2a

4.2. Humidité relative RH en %
Soit RHn la valeur numérique sur 12 bits délivrée par le capteur d’humidité.
On calcule RHl la valeur de l’humidité relative non compensée :
2

RH l = 0.0000028 * RH n + 0.0405 * RH n − 4
Puis, on en déduit la valeur de l’humidité relative compensée en température :

RH (%) = RH l + (0.00008 * RH n + 0.01) * (T − 25)

4.3. Coefficient de compensation en humidité de la valeur radon (K) :
La collection des ions formés par les descendants du radon sur le détecteur à l’aide d’un champ électrique est un
dispositif de mesure sensible à l’humidité absolue.
On calcule tout d’abord l’humidité absolue (AH en g.m-3), fonction de la température (T en °C) et de l’humidité
relative (RH en % ) selon la formule :

(

)

AH = c0 * T 2 + b0 * T + a 0 *
Les coefficients a0, b0, c0 sont extrapolés de la formule de Dupré,
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RH
100

avec

c0 = 0.0227

b0 = 0.1489

a 0 = 5.335

On en déduit le coefficient de compensation K :

K = a1 * AH + b1
avec

a1 = −0.02679

b1 = 1.276

En pratique : 0.85 < K < 1.12

4.4. Radon

4.4.1. Côté appareil de mesure : Radhome HRE
La capacité de mémorisation des compteurs est limitée à 3 octets, soit 224 =16*106 coups.
L’activité maximale correspondante si P=240 minutes est :
Pour C=1 (CRHR = 1.5 pour mémoire) : 4*106 Bq.m-3.
Pour C=50 (cas de BMC) : 200*106 Bq.m-3
Ces valeurs sont très largement supérieures à celles rencontrées dans la nature.

4.4.2. Côté PC
Soient :
t
C
B
x
K

l'intervalle d'acquisition en minutes (typiquement 15 mn),
le coefficient d'étalonnage Radon en Bq/m3/impulsion/h,
le bruit de fond de l’appareil exprimé en impulsion/h,
le nombre d'impulsions mesurées dans l'intervalle d'acquisition.
x= (valeur du compteur à l'instant t) - (valeur du compteur à l'instant t-1)
le coefficient de compensation en humidité

L’activité volumique dans l’air exprimée en Bq/m3 est :

R n = (x.

60
1
− B ).C. 
t
K

Important (1) ; Lorsque le calcul de Rn conduit à un résultat négatif, Rn est rendu égal à zéro.
Important (2) : Il s’agit ici de l’activité volumique du radon dans l’air de la chambre de mesure.

4.5. Seuil de décision
Le seuil de décision indique la valeur en Bq/m3 en dessous de laquelle l'activité volumique calculée ne peut pas
être considérée comme significative par rapport au bruit de fond de l'appareil.
Soient :
tb
le temps de mesure du bruit de fond de l'appareil, en heures,
t
le nombre d'heures sélectionnées pour le calcul de l'activité volumique,
B
le bruit de fond de la sonde en nombre d'impulsion/h,
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C

le coefficient d'étalonnage Radon en Bq/m3/impulsion/h,

La valeur affichée à l'écran, en Bq/m3 est :

1
1
1 1
Sd = 2C ( + 2 + B( + ) )
t
t tb
t
4.6. Pile
Le résultat de la conversion numérique analogique V, présent dans le fichier converti brut est lié à la tension pile
par la relation :
Vbat = V / k
Avec k : Coefficient de conversion batterie.
NB : A partir d’octobre 2005, V correspond à la moyenne de 10 acquisitions.
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