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ESSAI EN BALLON STRATOSPHERIQUE D'UN ALTIMETRE
EMPLOYANT UN DETECTEUR SEMICONDUCTEUR

Sommaire. - Un altimètre contenant un détecteur semiconduc-
teur a été essayé en vol. Nous avons pour cela utilisé un
ballon stratosphérique lancé depuis AIRE-SUR-ADOUR avec la
collaboration du C.N. E.S. Au cours de cet essai, deux ap-
pareils ont été testés. L'un permettait de suivre la montée
et la descente du ballon, l'autre de suivre son évolution à
son plafond. Les informations, transmises au sol par télé-
mesure et enregistrées sur magnétophone, ont été dépouillées
après le vol. Les résultats obtenus sont parfaitement identi-
ques à ceux fournis par le baromètre utilisé par le C.N.
E. S. au cours de cet essai.
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TESTING IN A STRATOSPHERIC BALLOON OF A
SEMICONDUCTOR DETECTOR ALTIMETER

Summary. - An altimeter containing a semiconductor detector
has been operated on flight. We have used a stratospheric
balloon launched from AIRE-SUR-ADOUR with the C.N.E.S.
collaboration. During this assay two apparatus have been
used. The first allowed to follow the balloon during its as-
cension and descent, the second to follow its evolution at its
maximum altitude. Informations transmited by radio and re-
corded on magnetophon, have been studied after the flight.
Results are identicals with these given by the barometer
used by the C.N. E.S. in this essay.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

I.I. RAPPEL SUR LA DISTRIBUTION DE CHARGES DANS LA FISSION.

Le livre de E.K. HYDE "The nuclear properties of the heavy elements" volume III (1) approfondit les théo-
ries et les expériences concernant la fission. Un traitement moins systématique mais plus récent et sur certains
points plus détaillé du même sujet se trouve dans les comptes rendus de la conférence sur la fission qui s'est tenue
à SALZBURG du 22 au 26 Mars 1965 (2).

Dans la fission un noyau est généralement brisé en deux fragments de masses et de charges différentes. La
fission ternaire est trop peu probable à basse énergie pour en tenir compte ici. On peut estimer qu'il y a environ
800 fragments formés avec une probabilité par fission supérieure à 10"8; on en connaît presque 400. Ces fragments
ne sont pas stables; ils sont excédentaires en neutrons et possèdent une grande énergie d'excitation. Ils se désintè-
grent par émission de neutrons prompts dans les temps inférieurs à 10"' 5s, puis par émission bêta, pour donner
finalement des noyaux stables. L'émission des neutrons change la masse A d'un fragment, alors que l'émission bêta
change seulement la charge Z. Nous ne parlons pas de l'émission gamma, parce qu'elle n'influence ni la masse, ni
la charge.

Dans la littérature on appelle "fragments de la fission" les fragments avant émission des neutrons prompts
et "produits primaires" après émission de ces neutrons prompts. Dans la suite en utilisant la même nomenclatu-
re nous nous limiterons aux produits de fission de l'uranium 235. Connaissant la probabilité d'émission prompte
des neutrons (3) il est possible d'évaluer la composition des fragments de fission à partir des produits de fission.
On fait une différence entre la probabilité de la formation directe d'un produit de fission, appelée"rendement
indépendant" et la probabilité de sa formation totale, c'est-à-dire sa formation directe et par désintégration bêta
appelée "rendement cumulatif".

Une description complète de la fission nécessiterait la connaissance des rendements de tous les produits de
fission. Les mesures directes de ces rendements sont impossibles à cause de l'instabilité des produits de fission.
On peut cependant essayer de les calculer à partir des données expérimentales plus facilement accessibles.

On connaît très bien les rendements des produits de fission en fonction des masses. Pour établir cette cour-
be, on attend que les éme! teurs bêta de courte période aient décru, donnant soit des isotopes stables déterminés
par spectrométrie de masse, soit des émetteurs bêta de période longue et connue décèles radioch iniquement.

Alors que la distribution des produits de fission en fonction des masses est bien connue, la distribution en
charges pour une masse donnée est moins bien établie. Sa connaissance nécessiterait la détermination des rende-
ments indépendants des produits de fission, dont la plupart ont des périodes très courtes ou sont également for-
més par désintégration bêta presque simultanément. Les rendements indépendants sont donc seulement connus
pour peu d'isotopes. Une autre valeur souvent discutée est la charge la plus probable Zp pour une masse donnée
et sa variation en fonction de la masse. Plusieurs théories ont été élaborées concernant la distribution de charges
pour une masse donnée et le changement de Zp en fonction de la masse. L'accord entre les données expérimenta-
les et les résultats prédits n'a jamais été satisfaisant.

WAHL (4) propose une méthode empirique pour évaluer la distribution en charges. Il suppose que la distri-
bution en charges pour une masse donnée et représentée par une courbe Gaussienne.

P(Z)= (Vc7f)exp.-(Z-Zp)2 /c

l a valeur c étant constante pour toutes les chaînes de masse. P (Z) est le rendement indépendant d'un noyau de
masse A et de charge Z divisé par le rendement cumulatif final de la chaîne de masse A;Zpest la charge la plus pro-
bable pour cette chaîne de masse, et c'est une constante expérimentale déterminant la largeur de la Gaussienne.
Dans la fission de l'uranium 235 avec des neutrons thermiques la distribution Gaussienne est vérifée pour les chaî-
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ESSAI EN BALLON STRATOSPHERIQUE

D'UN ALTIMETRE EMPLOYANT UN DETECTEUR SEMICONDUCTEUR

I - PRINCIPE DE L'ALTIMETRE

L'altimètre comprend essentiellement un détecteur de rayonnement constitué d'une

diode à barrière de surface qui détecte les rayons alpha émis par une source radioactive. Le taux

de comptage qui en résulte est fonction de la pression de l'air traversé par les noyaux d'hélium.

La lecture d'une courbe d'étalonnage établie en chambre de simulation spatiale permet la détermi-

nation de la pression atmosphérique au cours du vol, d'où l'altitude correspondante en atmosphère

standard.

Des sources alpha de deux types sont employées suivant l'utilisation qu'on se propose

de faire de cet appareil. Pour son emploi comme altimètre, on l'équipe d'une source épaisse.

L'épaisseur minima de cette source est fixée par celle nécessaire pour l'obtention d'une autoab-

sorption totale des particules alpha traversant toute l'épaisseur de cette source. Pour cet essai,

nous avons employé une source d'uranium enrichi à 90 % en isotope 235, et constituée par un cy-

lindre de 5 mm de haut et 5 mm de diamètre. Dans le cas de l'emploi de l'appareil comme stabi-

lisateur d'altitude, la diode détecte les particules alpha émises par une source mince monoénergé-

tique. La source utilisée est constituée par un dépôt électrolytique d'américium 241 sur un disque

mince de platine. La longue période (T = 458 ans) de ce radioélément dispense de toute correction

de décroissance radioactive.

II - ELECTRONIQUE

L'énergie de la particule est dissipée dans le détecteur par ionisation et une charge

électrique apparaît aux bornes de la diode.

Le circuit électronique, figure n° 1, comprend un préamplificateur de charge dont la

réponse est proportionnelle à l'énergie de la particule incidente et indépendante de la variation de

la capacité de la diode, d'un amplificateur d'un gain en tension d'environ 200. Un discriminateur'

de seuil variable permet le réglage de l'appareil en fonction de l'altitude désirée. Dans notre essai,

le seuil est réglé pour la source d'uranium à 1200 keV et pour la source d'américium à 800 keV.



Un monovibrateur stable délivre des signaux rectangulaires, d'une durée de 50 jjs et d'une ampli-

tude de 3 volts, pour la commande de la télémesure.

La télémesure est fourme par le C. L. B. A.. ; elle est du type FM/FM et correspond

aux normes du "standard I. R. I. G. de télémesure".

Nous utilisons deux voies de cette télémesure ; l'une sur la fréquence porteuse de

40 KHz avec bande passante de 600 Hz pour l'altimètre monté avec source d'uranium (le taux de

comptage maximum étant de 10 Hz), l'autre sur la fréquence porteuse de 70 KHz avec bande pas-

sante de 1 KHz pour l'altimètre monté avec source d'américium (le taux de comptage maximum

étant de 210 Hz).

Pour le décodage du signal multiple reçu, nous avons utilisé un filtre de 2,10 KHz.

Dans ces conditions, l'impulsion reçue a une amplitude de 3 volts et une largeur de 0, 2 ms ; le

bruit de fond de la télémesure est de 0, 2 volt. Toutefois, le bruit de fond augmente pendant l'émis-

sion en phonie de la station et le signal ne peut plus être vu.

La distribution erratique dans le temps des particules entraîne une perte de compta-

ge ; en effet, la télémesure ne peut pas séparer deux impulsions d'intervalle de temps petit devant

la largeur de l'impulsion restituée. Pour la source d'américium, les pertes de comptage, pour le

taux maximum de 200 Hz, sont de l'ordre de 5 %. Dans un montage ultérieur, il sera bon de pré-

voir un créneau plus large pour attaquer la télémesure dans de meilleures conditions et d'ajouter

des étages diviseurs pour diminuer le taux de comptage au niveau de la télémesure.

Au cours de ce vol, une partie des informations est illisible à cause de communica-

tions radio entre avions. Le ballon est passé à la verticale de la station de réception et pour cette

position le gain de l'antenne de réception diminue.

Les informations, pendant le vol, ont été enregistrées sur bande magnétique. Le dé-

pouillement du vol a été fait ensuite. Les informations, issues de la télémesure, sont envoyées sur

une échelle de comptage classique, et nous avons compté le nombre de coups dans des intervalles

de temps égaux.

III - ESSAI EN BALLON

II a eu lieu le 22 novembre 1967 au C. L. B. A. (Centre de Lancement de Ballons

d'AIRE-SUR-ADOUR) avec la collaboration du C.N. E. S. (Centre National d'Etudes Spatiales). Le

ballon utilisé, gonflé à l'hydrogène, avait une enveloppe de polyethylene de 25 ̂ d'épaisseur. En-
s 3tièrement déployé dans la stratosphère, il occupait un volume de 1350 m limité par un tétraèdre

de 19, 70 m d'arête. Le vol a eu lieu de jour, le lancement a été effectué à 13 h 10 (T. U. ). Le pla-

fond d'une durée de 22 minutes à l'altitude de 25 000 mètres a commencé à 14 h 36 (T. U. ) pour se

terminer à 14 h 58 (T.U. ), la durée du vol (descente comprise) a été supérieure à 2 h 30.

Deux altimètres, l'un équipé d'une source d'uranium, l'autre contenant une source

d'américium, ont été essayés simultanément au cours de ce vol. Ils étaient situés dans une boite

de polystirène contenant leur électronique, ainsi qu'un thermomètre à maximum et minimum, qui

a indiqué + 22° C et - 23° C comme températures extrêmes atteintes à l'intérieur de la boîte. Une

seconde boîte en polystirène, située à proximité de la précédante, contenait l'électronique de télé-

mesure et supportait les antennes d'émission.

IV - RESULTATS OBTENUS

La figure 2 représente les variations de la pression atmosphérique, en fonction du

temps de vol, obtenues à l'aide de l'altimètre muni d'une source d'uranium. Le réglage de la dis-

tance source-diode a été tel qu'il a commencé à fournir des impulsions à une pression de 565 mil-

libars correspondant, en atmosphère standard, à 4650 mètres d'altitude. La montée du ballon a pu

être suivie par cet appareil, mais le début du plafond n'a pu être détecté par suite de nombreux pa-

rasites consécutifs aux émissions radio d'avions volant dans la région. La figure 3 représente, à

la même échelle que la précédente, les variations de pression atmosphérique en fonction du temps

de vol, indiquées par l'altimètre équipé d'une source d'américium. Le réglage de cet appareil a

été tel que les premières impulsions recueillies correspondaient à une pression de 47, 5 millibars,

soit 21 050 m d'altitude en atmosphère standard. L'évolution du ballon à son plafond a été suivie

avec une bien meilleure précision que dans le cas précédent. La figure 4 représente ces mêmes

variations, avec une échelle très différente. On peut y voir notamment de légères oscillations du

ballon autour de son plafond moyen. Il semble qu'on puisse en déduire des fluctuations périodiques

d'amplitude de l'ordre de 1, 5 millibar avec une période voisine de 10 minutes. La durée de ce pla-

fond a cependant été trop courte pour en faire une étude approfondie. Il est possible, en fixant con-

venablement les paramètres du stabilisateur d'altitude, préalablement au vol, d'étudier avec pré-

cision l'évolution du ballon en vol stationnaire à une altitude donnée. Cette étude peut se faire soit

pour un plafond inférieur à 25 000 mètres, soit pour un plafond supérieur.

Pour les pressions inférieures à 50 millibars, les deux altimètres ont fonctionné si-

multanément, chacun occupant une voie différente de la télémesure. La descente du ballon a pu

être suivie par l'altimètre équipé d'uranium jusqu'à la pression atmosphérique de 540 millibars,

c'est-à-dire durant une demi-heure après le squibage.

La figure 5 montre les variations de pression atmosphérique en fonction du temps de

vol, obtenues à l'aide du baromètre optique qui était situé dans le même container que la téléme-



sure. Les figures 2, 3, 5 ont été tracées avec la même échelle afin de pouvoir comparer les ré-

sultats obtenus.

V - CONCLUSIONS

Le but de cet essai en vol n'ayant pas été la recherche d'une précision optimale, mais

de prouver les qualités opérationnelles de notre appareil, les résultats ont été satisfaisants. Une

précision meilleure des résultats peut être obtenue par le choix d'une source radioactive plus in-

tense, par la diminution du temps mort relatif à l'électronique, et en diminuant les erreurs com-

mises au cours de l'étalonnage précédent le vol.

Manuscrit reçu le 13 mars 1968
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