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DETERMINATION ET STABILISATION

DE L'ALTITUDE D'UN AERONEF

PAR DETECTEUR A SEMI-CONDUCTEUR

I - INTRODUCTION

Les altimètres barométriques utilisés couramment sur les aéronefs présentent les dé-

fauts des capsules anérofdes, et en particulier manquent de fidélité. Les radio-altimètres utili-

sent le principe du radar et l'erreur altimétrique qu'ils peuvent commettre varie avec la nature

du sol survolé. Elle est particulièrement importante au-dessus des glaciers, et il est difficile

d'effectuer des corrections appropriées.

Un certain nombre d'altimètres à rayonnements ont été construits, utilisant des détec-

teurs variés : compteur Geiger-Mûller, détecteur à scintillation, chambre d'ionisation fonction-

nant en impulsion [l], jonction p-n mesurant l'énergie des particules lourdes [2], L'appareil

décrit dans le présent rapport se caractérise par sa possibilité d'être utilisé à deux usages dis-

tincts et consécutifs au cour d'un plan de vol : altimètre pour ascension et descente, stabilisateur

d'altitude pour vol de croisière. Il peut être réduit à un faible encombrement et s'adapte particu-

lièrement bien aux altitudes élevées. L'installation d'étude dont nous disposions au laboratoire

nous a permis d'effectuer des essais correspondant à une altitude maximum de 30 000 mètres. Cet

instrument de bord peut cependant fonctionner à des altitudes bien supérieures.

II- DESCRIPTION

II ce* essentiellement constitué par une diode à barrière de surface qui détecte les

rayons alpha émis par une source radioactive. Le taux de comptage de ce détecteur est fonction

de la pression de l'air traversé par les noyaux d'hélium.

Les diodes que nous avons réalisées au laboratoire pour cette étude sont désignées par

A01 et A02. Elles sont du type 4 barrière de surface, en silicium de type n, de 20 mm de diamètre

et 0,5mm d'épaisseur. Le contact sur la face de détection est réalisé par un dépôt circulaire d'or,
— 6 2

d'une épaisseur voisine de 30.10" g/cm , d'un diamètre de 14 mm et réalisé par la technique

classique d1 evaporation sous vide. La jonction proprement dite est obtenue par attaque chimique

du silicium "n" dans un mélange oxydant et est très voisine de la face dorée. La face arrière de

la diode est soudée à 1'indium à une électrode positive, et recouverte d'un dépôt conducteur en

aluminium, obtenu sous vide. Ce dépôt d'aluminium a une aire égale à celui d'or de la face avant,

afin que les lignes de force du champ électrique soient normales aux faces de la pastille de sili-

cium.

Deux types de source alpha sont utilisés successivement. Pour l'étude de l'appareil com-
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me altimètre, on l'associe aune source épaisse, par exemple d'uranium enrichi à 90% en uranium

235 présenté sous forme d'un disque de 5 mm d'épaisseur et 5mm de diamètre. La diode est alors

soumise aux particules alpha d'énergies très faibles (particules ayant subi une auto-absorption

totale issues de la face de la source la plus éloignée de la diode) et l'énergie maximum 4, 559 MeV

correspondant aux noyaux d'hélium issus de la face de la source la plus proche de la diode, et

n'ayant subi aucune auto-absorption. Pour l'emploi du détecteur comme stabilisateur d'altitude,

la diode détecte les particules alpha émises par une source d'américium 241. La source utilisée

est étalonnée à 1% et constituée par un dépôt électrolytique d'américium sur un disque mince de

platine. L'américium 241 a 458 ans de période, ce qui dispense de toute correction de décrois-

sance radioactive pendant plusieurs années. Il émet principalement des alpha de 5,477 MeV (85%)

et de 5,435MeV(12,6%).

Au cours de l'étude en laboratoire, la diode (7) et la source radioactive située sur son

support (3) sont placées dans une cloche à vide (2) entourée d'une protection métallique (1) assu-

rant une obscurité totale à son intérieur ( figure 7). Cette cloche, par l'intermédiaire d'une vanne

(11) est reliée à un manomètre à mercure extérieur (10) permettant de mesurer la pression in-

térieure à la cloche. Une pompe à palettes (6) reliée au-dessous de la platine (4) supportant la

cloche permet de faire le vide primaire dans celle-ci. Un robinet à vide(8) permet une entrée d'air

contrôlée, et la réalisation d'une atmosphère raréfiée à une pression déterminée avec une pré-

cision de + 0,5mm de mercure. Pour des mesures plus précises, les deux ménisques de la co-

lonne de mercure sont repérés par visée à l'aide d'un cathétomètre.

III- ETUDE EN LABORATOIRE

Toutes les expériences décrites dans ce qui suit ont été réalisées au laboratoire à

l'aide de l'installation décrite précédemment et illustrée sur la figure 7. L'électronique utilisée

comprend un préamplificateur de charge transistorisé PQllA qui collecte et amplifie les charges

électriques dues au passage des particules dans la jonction et assure la polarisation de la diode.

Il est suivi d'un amplificateur proportionnel à seuil APS 10 à la sortie duquel les impulsions

attaquent une chaîne de comptage classique. Celle-ci comprend quatre tiroirs associés : une

alimentation TALS 250V/200mA, un tiroir universel TU2 de mise en forme des impulsions com-

portant un seuil de discrimination réglable et constituant le tiroir d'entrée de la chaîne, un tiroir

double décade T2D1 et un tiroir base de temps TTCPl permettant des comptages d'une durée pré-

déterminée. L'ensemble des manipulations effectuées peut être divisé en deux groupes : d'une part

les tests électroniques des diodes, d'autre part les expériences d'étude physique.

a) Testa électroniques

Leur but est de connaître les caractéristiques électroniques des diodes utilisées et de

déterminer les conditions de leur fonctionnement optimum.
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1°) Figure_ 1_

En désignant par V la tension de polarisation d'une diode, par C sa capacité, par C la

capacité parasite due notamment aux fils de liaison du montage, par la capacité mesurée à
en fonction del'aide d'un capacimètre, nous traçons la courbe représentative des variations de m

-TB- . Les points correspondants sont situés sur une droite qui coupe l'axe des y en un point ayant

C pour ordonnée. Un bon alignement de ces points est un critère de bon fonctionnement de la

diode.

2°) Figure 2 et 2 bis

Elles représentent les variations du courant inverse en fonction de la tension de pola-

risation appliquée aux diodes. Ces courbes sont tracées avec deux systèmes de coordonnées, elles

tournent leur concavité vers les ordonnées négatives et montrent que dans le cas des diodes A01

et A02 une tension de polarisation comprise entre 5 Volts et 80 Volts peut être appliquée.

3e) Figure^

Nous y avons fait figurer la variation du bruit électronique en fonction du seuil de discri-

mination du TU2. Au cours de l'étude physique, un seuil du TU2 correspondant à une énergie de

0,5 ïvieV a été adopté.

4°) Figure 4

Elle indique les variations du taux de comptage obtenues en faisant varier le gain de

l'amplificateur proportionnel à seuil "APS 10" utilisé. La majorité des essais physiques ont été

effectués en utilisant un gain de 22 db.

5°) Figure_5

Elle fournit l'évolution du taux de comptage en fonction de la tension de polarisation qui

a été mesurée par une méthode d'opposition. Nous y remarquons la constance du taux de comptage,

pour une tension supérieure à 2 Volts nécessaire pour la formation de la jonction. La pression

intérieure à la cloche est faible (lmm Hg) afin d'éliminer l'absorption des alpha. Les essais

physiques ont été réalisés en utilisant une tension de polarisation de 9,5 Volts.

6°) Figure 6

Elle traduit la variation du taux de comptage en fonction du seuil du TU2 exprimé en

MeV. Nous avens tracé six courbes différentes obtenues en donnant à la pression six valeurs nu-

mériques variant de 50mm Hg d'une courbe à l'autre. On observe une bonne linéarité des courbes
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ainsi obtenues, et une faible variation de la pente de ces droites en fonction de la pression de l'air.

b) Etude Physique

Nous examinerons successivement les expériences réalisées à l'aide de la diode utilisée

en altimètre et celles correspondant à son emploi en stabilisateur d'altitude.

1°) Altimètre_

La source utilisée est celle d'uranium enrichi à 90% en uranium 235. L'uranium de numé-
o

ro atomique 92 a son isotope 235 qui a pour période 7,18. 10 ans. Il émet des particules a classées

en énergie dans le tableau ci-dessous.

Energie des a émis
235TTpar 9 2U

4559 keV

4520 keV

4320 keV
4370 keV

4170 keV

Pourcentage

7%

3%

84%

6%

Figure 8 -

Elle représente les variations du taux de comptage en fonction de l'altitude pour 4 va-

leurs différentes du seuil de discrimination. Pour les conditions expérimentales mentionnées sur

la figure, la sensibilité est meilleure pour une gamme d'altitudes comprises entre 10. 000m et

20. 000m, que pour les altitudes supérieures à 20. 000m. On observe d'autre part une diminution

de la sensibilité de réponse pour une augmentation d'altitude donnée, avec l 'accroissement du

seuil. On doit donc utiliser le seuil minimum pour éliminer le bruit de fond électronique.

Figure 9 -

Nous y avons tracé les courbes donnant l'évolution de l ' e r reur statistique relative - ~
3

commise sur le taux de comptage N obtenu dans un temps At = 10 s, en fonction de la pression

exprimée en millibars. Le réseau de courbes a 4té obtenu en attribuant au seuil de discrimination

quatre valeurs différentes : 0,5 MeV, 1 MeV, 1,5 MeV, 2 MeV.
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Figure 10 -

Le réseau de courbes qui y figurent représente la variation du taux de comptage en fonc-

tion de la pression, dans divers casd'éloignement source-diode. Nous avons considéré six valeurs

différentes de cette distance d, comprises entre 30mm et 120 mm. Ces courbes présentent une

très légère concavité orientée vers les taux de comptage croissants qui ont une variation mono-

tone sur chacune d'elles, et elles présentent une pente qui varie en sens inverse avec la distance

d.

Figure 11 -

g
Désignons par N le nombre d'impulsions enregistrées en t = 10 s pris comme unité de

temps. Il y a une probabilité de 0, 843 pour que le résultat réel soit compris entre N - /2IT et

N + /2TT c'est-à-dive pour que l'erreur statistique relative commise sur le taux de comptage N
/2Nsoit : —~- . On constate sur cette figure la croissance très rapide de cette erreur relative pour

les pressions supérieures à 200mm Hg. Cette croissance est d'autant plus rapide que la distance

source-diode est grande.

Figure 12 -

Elle montre la - ' nation du taux de comptage en fonction de la distance source-diode dans

le cas d'une pression constante de 10mm Hg et traduit approximativement la loi de l'inverse carré

de la distance, valable dans le vide tant qu'on peut considérer la source radioactive utilisée com-

me étant ponctuelle.

2°)

La source utilisée est celle d'américium 241 qui a pour période T = 458 ans et dont les

particules alpha émises ont pour principales énergies 5,477MeV (85%) et 5,435MeV (12,6%). Elle

a été obtenue par dépôt électrolytique sur un disque de platine d'un diamètre de 12,7mm et d'é-

paisseur 1,27mm, le dépôt actif ayant un diamètre de 3mm. Son activité étalonnée à 1% était de

2,1390. 105 désintégrations par minute le 2/2/1966, c'est-à-dire très voisine de 0,1 y Ci.

Figure 13

Les courbes qui y figurent représentent les variations du taux de comptage en fonction

de l'altitude en atmosphère standard, pour trois valeurs différentes du seuil de discrimination :

lMeV, 2MeV, 3MeV et une distance source-diode constante et égale à 115mm. On remarque la

différence importante de forme de ces courbes avec celles de la figure 8. La figure 13 correspond

à la détection de particules alpha quasiment monoénergétiques. Ses courbes sont directement
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liées aux courbes de Bragg donnant la variation de l'ionisation spécifique Ic en fonction de la
o

distance de la particule a à la source radioactive émettrice. Elles traduisent le ralentissement

important et rapide, en fin de parcours des noyaux d'hélium dans l'air. Elles présentent une

portion presque verticale suivie d'un palier à faible pente, et se déduisent l'une de l'autre par

translation fonction du seuil de discrimination. Sur la portion à forte pente, une faible variation

de pression se traduit par une variation très importante du taux de comptage. Cette sensibilité

élevée se prête bien à l'utilisation du détecteur comme stabilisateur d'altitude.

Figure 14 -

Elle donne les variations du taux de comptage en fonction de la pression pour plusieurs

distances source-diode comprises entre 70mm et 120mm. Les courbes se déduisent l'une de l'au-

tre par translation. On observe que, pour les pressions inférieures à 250mm Hg, la stabilisation

d'altitude nécessite des distances source-diode élevées.

Figure 15 -

Son réseau de courbes donne l'erreur statistique relative pour des distances source-diode
9

d comprises entre 70mm et 110mm. Les comptages correspondants ont été effectués en 10 se-

condes. Pour des pressions comprises entre 0 et 250mm Hg, cette erreur statistique relative est

presque indépendante de d et ne dépend que de N, c'est-à-dire de l'activité de la source. Elle

devient au contraire très importante pour des pressions supérieures.

Figure 16 -

Dans le but de diminuer la distance séparant la source de la diode, c'est-à-dire l'encom-

brement de l'appareil, on diminue le parcours des alpha en abaissant leur énergie par filtration.

Deux cas différents de filtration ont été étudiés. La figure 15 correspond à celui où un film plas-

tique de terphane (d * 1,39 ; e = 25p; ce qui correspond à 3,47 mg/cm ) a été situé proche de la

source, entre celle-ci et la diode. L'énergie des a est alors ramenée à 1900 keV. Le réseau de

courbes a été obtenu en prenant pour paramètre constant sur chacune d'elles la distance source-

diode, et en étudiant les variations du taux de comptage en fonction de la pression. Nous avons

seulement représenté les portions à forte pente utilisées en vol de croisière, et négligé les paliers

horizontaux. Les points milieux de ces paliers sont alignés sur une droite donnant la correspon-

dance entre la distance d et l'altitude de croisière à stabiliser.

Figure 17 -

Elle correspond à l'étude de l'erreur statistique relative dans le cas de la figure 16. Ses

courbes ont l'allure générale de celles de la figure 15. L'augmentation importante de l'erreur re-
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lative commence pour des pressions plus basses, par suite de la diminution d'énergie des parti

cules et par absorption dans le terphane.

Figure 18 -

Elle correspond au cas de la filtration des particules a émises par l'américium 241, par

un film de terphane ( e • 3,47ir.g/cm2) et par une feuille d'or de 1,1 y . Les deux écrans sont

accolés l'un à l'autre, et situés immédiatement sous la source, entre celle-ci et la diode. L'éner-

gie des alpha se trouve encore diminuée et ramenée à 400 keV ; la distance source-diode corres-

pondant à une stabilisation d'altitude donnée est encore raccourcie. Ce réseau de courbes cons-

truit selon le même principe que celui de la figure 16 a été réalisé avec une échelle d'abscisses

différente, ce qui modifie la pente apparente des portions linéaires correspondantes. La droite

(D) tracée donne un exemple de correspondance entre la distance source-diode et l'altitude à sta-

biliser. Pour une altitude de croisière donnée, on a le choix entre plusieurs distances. Elles sont

déterminées par les intersections de la parallèle (DJ à l'axe des ordonnées, définie par l'abscis-

se correspondant à l'altitude de vol à conserver, et du réseau de courbes de cette figure. Seuls

sont valables les points d'intersection situés sur des portions linéaires. A chacun de ces points

d'intersection est affecté un taux de comptage déterminé, donc une erreur relative —=r- qui est

d'autant plus faible que N est grand, c'est-à-dire que la distance source-diode est faible. On ob-

serve en outre une augmentation de la pente des portions linéaires du réseau de courbes tracé,

c'est-à-dire un accroissement de sensibilité du conservateur d'altitude, avec la diminution de la

distance source-diode.

Figure 19 -

II y figure les courbes donnant la variation de l'erreur statistique relative commise sur

le taux de comptage en fonction de la pression atmosphérique, dans le cas d'une filtration utilisant

à la fois un écran de terphane et un écran d'or. La croissance de cette erreur relative en fonction

de la pression est d'autant plus importante que la distance source-diode est grande.

Figure 20 -

Trois courbes y sont représentées. Chacune d'elles fournit un exemple de correspondance

entre l'altitude de croisière à stabiliser et la distance source-diode correspondante déduite de

l'examen des figures 14,16,18. Ces distances peuvent être modifiées comme l'indique la discus-

sion relative à la figure 18, et en particulier la distance attachée à un vol de croisière à altitude

très élevée peut être diminuée en augmentant au maximum l'épaisseur en mg/cm de l'écran in-

tercalaire.



Figure 21 -

Nous discuterons à l'aide de cette figure la sensibilité de l'appareil. Considérons une

courbe (C.) de variation du taux de comptage en fonction de la pression pour une bource et une

diode données. Soit Mj et M9 deux points de cette courbe déterminés par leurs coordonnées r e s -

pectives (p,N) et (p + Ap, N + AN). A un accroissement 'Ap de pression correspond un abais-

sement du taux de comptage ; J N sera donc négatif. Si nous posons comme hypothèse que la va-

riation A p de pression est petite, la variation AN sera faible, et nous pourrons faire l'appro-

ximation : fi (N + AN) ^ / W .

Les taux de comptage affectés aux points M et M seront donc respectivement :
X Ci

N + .TSTT et 'N + AN) + /W

Nous définirons la sensibilité S de l'appareil comme étant le quotient

AN

Ap. At

de la variation A N du taux de comptage, pour une variation Ap de pression donnée, dans un in-

tervalle de temps A t donné. En passant d'une courbe (C.) définie par la distance d., à une courbe
AN

(C.) définie par djj on obtient une variation AS qui sera celle du rapport — — à dénomina-
j Ap, fl t

teur constant. Cette variation sera donc celle de A N. L'examen de la figure 21 nous donne :

eAM = «f /S d'où finalement :
AN

AS =
Ap.At Ap. At

AS
La variation relative -g- de sensibilité reliée aux variations A p et At données a pour expression

(D£ Ap.At _
S * Ap.At * AN " AN

N est proportionnel à la durée (t. - t ) du comptage et est fonction de d et de p :

N * ( t i • V • f ( d ) • * ( p )

La variation AN de N obtenue pour une pression p donnée, en faisant varier d est

AN «(tx - t o ) . P (d). * (p) (2)
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D'après (1) et (2) :

AS 4 /T .

S (t.-t ) . P (d). *(p)

. f (d) . • (p)

Si p est supposé constant, et d variable, nous pouvons poser

= k = Cte

K

La variation relative de sensibilité de l'appareil sera donc maximum pour les valeurs de d rendant

maximum la fonction

» (d) - k
r (d)

Figure 22

I

En conclusion de cette étude physique, nous considérerons dans le cas de l'utilisation en

altimètre le lieu géométrique des points de fonctionnement de notre appareil. Considérons un triè-

dre rectangle direct Oxyz défini comme suit : sur Qx nous portons les distances source-diode, sur

Oy les pressions, et sur Oz les taux de comptage obtenus dans une unité de temps arbitraire. Dans

le plan xOy, seul le premier quadrant comprendra des projections de points de fonctionnement : il

n'existe en effet ni pressions négatives, ni distances source-diode négatives. De même, dans le

plan yOz, seul le premier quadrant conviendra, car il n'existe pas de taux de comptage négatifs.

Seul, le quadrant zOx de son plan sera valable, car il correspond aux pressions et aux distances

positives. La distribution superficielle des points de fonctionnement sera donc une surface limitant

un volume tout entier situé dans le trièdre Oxyz direct qui délimite le 1/8 de l'espace. Le taux de

comptage est limité supérieurement par l'activité de la source radioactive utilisée et sa valeur N

ne peut en aucun cas être dépassée, n est optimum pour une distance source-diode nulle, et dans

ce cas est indépendant de la pression. La surface considérée coupe donc le plan yoz suivant la

demi-droite définie par sa cote z « N et correspondant x y < o. Pour une pression nulle, le taux

de comptage variera entre un maximum N obtenu pour d * o et un minimum inférieur à tout nombre

positif donné aussi petit qu'on veut. La surface distributive coupera donc le plan yOz suivant une

courbe coupant Os en ZQ et asymptote à Ox. Pour la source située au contact du détecteur, le taux
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de comptage s'annule pour une pression infinie, et si la pression est nulle, il s'annulera pour une

distance source-diode infinie. La surface (S.) étudiée coupe le plan xQy suivant une branche d'hy-

perbole équilatère asymptote aux axes Ox et Oy. Les courbes de niveau, intersections de cette

surface (S,) avec les plans z =Cte, sont des courbes correspondant à un taux de comptage constant
/"SETc'est-à-dire à une erreur relative statistique —==— constante. Les plans y = Cte coupent cette

surface suivant un réseau de courbes dont les points, pour chacune d'elles correspondent à une

altitude donnée. Sur l'une de ces courbes, le choix de la distance source-diode sera fixé par le

choix de l'erreur relative —^— qu'on donne à l'avance, ou par le choix de la sensibilité. Les

plan» x - Cte coupent cette surface suivant les courbes symétriques de celles présentées sur la

figure 8. Cette surface d'aire infinie définit avec les plans xQy, uOz, zOx un volume infini situé

tout entier dans le 1/8 de l'espace total. Il est possible, par le tracé expérimental des courbes

d'intersection avec les plans de coordonnées, d'en déduire numériquement sa représentation

paramétrique sous la forme : x = f (u,v) ; y s g (u,v) ; z = h (u,v) et d'en déduire ainsi très rapi-

dement les conditions de fonctionnement optimum à l'aide d'un calculateur électronique.

i- •

Figure 23 -

En suivant la même méthode que dans le cas précédent, nous étudierons la distribution

superficielle des points de fonctionnement pour la stabilisation d'altitude. Sa surface (S ) étudiée

est entièrement située dans le 1/8 de l'espace défini par le trièdre Oxyz direct, pour les mêmes

raisons que pour la surface (S1 ). Elle coupe de même le plan yOz suivant la demi-droite z = z

correspondant aux y positifs. Ses intersections avec les plans xOy et xOz sont des courbes asymp-

totiques ayant la même forme que celles du cas de la figure précédente. Les plans z = Cte coupent

(S») suivant ses courbes de niveau, en tous les points desquelles on a un taux de comptage constant

donc une erreur statistique relative constante. Chacune de ces courbes de niveau est un pseudo-

trapèze ayant deux angles droits, et sa grande base infinie, donc d'aire infinie. Nous avons repré-

senté les sections du volume limité par la surface (S.) par des plans respectivement parallèles à

yOz et zOx. De même que dans le cas précédent, la surface (S.) de distribution superficielle des

points de fonctionnement en stabilisateur d'altitude limite avec les plan? de coordonnées rectangu-

laires un volume de mesure infinie situé dans le 1/8 de l'espace.

IV - ETALONNAGE EN ALTITUDES

La conversion des pressions en altitude est faite en utilisant les recommandations de l'In-

ternational Commission for Air Navigation " [Aj qui définit 1* atmosphère standard comme suit :

. l'air est sec et sa composition chimique est la même à toutes les altitudes

2
• la valeur de la gravité est uniforme et égale à 980,62 cm/s
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• la température et la pression au niveau moyen de la mer sont 15°C et 1013, 2 millibarns

• à chaque altitude z (en mètres) mesurée au-dessus du niveau moyen de la mer, et comprise

• entre 0 et 11. 000 mètres, la température de l'air est égale à

t = 15 - 0, 0065z ( t e, °C)

• pour des altitudes supérieures à 11. 000 mètres, la température de l'air est constante et îgale

à - 56, 5°C.

Une première correction est appliquée pour chaque lecture barométrique, pour tenir compte

des variations de poids spécifique du mercure en fonction de la température lue sur un thermomè-

tre proche de la colonne de mercure et librement suspendu dans l'air. Cette correction est faite

à l'aide de la 'igure 24 tirée de [4], Elle permet de connaître la pression de l'air intérieur à la

cloche.

La correspondance pression-altitude en atmosphère standard est donnée par la formule

suivante empruntée au "Handbook of Meteorology" :

0,19023

p : pression en millibars

z': altitude en mètres donnée par l'altimètre.

L'emploi de cette formule nous a permis l'évaluation des altitudes fictives correspondant
aux pressions expérimentales utilisées.

Nous avons négligé la correction de correspondance altitude lue à l'altimètre, altitude

réelle qui tient compte du fait que, dans le cas général, la température au niveau moyen de la mer

n'est pas égale à 15°C, température correspondant à la définition de l'atmosphère standard.

Dans le cas d'une expérience en vol, la figure 25 donne la température au niveau moyen de

la mer, connaissant celle à l'altitude de vol. Elle traduit la décroissance linéaire de 0,65* C par

130 mètres d'élévation. Connaissant la température t au niveau moyen de la mer, la figure 26

donne le rapport —, en traduisant la formule

«• ( 1
t - lb

288

t température en *C au niveau moyen de la mer

s' altitude fournie par l'altimètre, évaluée en mètres

z altitude réelle, évaluée en mètres.
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Pour des températures au niveau moyen de la mer, comprises entre 10°C et 20°C, le rap-

port - , est compris entre 0, 98 et 1, 02, donc très voisin de l'unité.

V - ANALYSE DES ERREURS

L'altimètre décrit dans ce rapport est du type barométrique, c 'est-à-dire quil ne mesure

pas directement l'altitude, mais la pression. La correspondance altitude-pression s'effectue au

moyen d'une courbe étalon. On peut encore effectuer un étalonnage radar. Les erreurs suscep-

tibles d'intervenir sont de deux sortes :

a) Les erreurs instrumentales inhérentes à un défaut de l'appareil.

b) Les erreurs météorologiques consécutives à un écart entre l'atmosphère standard consi-

dérée pour l'établissement de la courbe d'étalonnage, et l'atmosphère réelle traversée par l'aéro-

nef (ou aérostat) au cours du vol.

Nous analyserons seulement les erreurs du premier groupe, et effectuerons la comparai-

son avec celles de même nature des capsules anéroïdes [IZ]. La circulaire de l'O. A. C. I. citée

en référence et qui traite des essais des altimètres barométriques étudie successivement tous les

types possibles d'erreurs instrumentales :

a) Erreur de diaphragme

Elle est due au fait que la déformation du diaphragme d'une capsule anérofde varie avec

l'altitude pour une même variation de pression. L'appareil envisagé étant dépourvu d'un diaphrag-

me, cette erreur est totalement éliminée.

b) Erreur d'hystérésis

Cette erreur provient du manque d'élasticité parfait des capsules anéroffles ; elle est égale-

ment inexistante dans notre altimètre.

c) Erreur de dérive altimètrique

Consécutive à l'effet de rétablissement qui se produit, quand l'instrument a séjourné durant

un certain temps à une altitude donnée, elle est également nulle, la réponse de l'appareil étant

instantanée ( à la constante d'intégration près).

- 13 -

d) Erreur de frottement

Erreur d'indication altimètrique due aux frottements du mécanisme. Elle peut exister

dans le cas de l'emploi d'un lecteur d'altitude comportant une aiguille mobile devant un cadran.

Si ses informations sont retransmises au sol par télémesure pour apparaître sous forme d'un en-

registrement graphique, elle est alors liée à la qualité mécanique de cet enregistreur.

e) Erreur de température

C'est l 'erreur d'indication altimètrique due à l'effet des variations de température sur

le mécanisme. Les variations de température susceptibles d'intervenir sont sans effet sur la ré-

ponse de la diode. Au contraire, les températures négatives correspondant aux hautes altitudes

diminuent le bruit électronique.

f) Erreur de jeu

Elle est consécutive au jeu dans le dispositif de transmission entre l'échelle barométri-

que et l'échelle d'altitude. Elle peut exister dans le cas d'un lecteur d'altitude à cadran muni

d'une échelle auxiliaire réglable et dépend uniquement de ce dispositif.

g) Erreur d'instabilité

Elle est définie comme étant un changement qui se produit dans les indications altimè-

trique s à la suite de montées et de descentes consécutives. L'altimètre utilisant un détecteur

à semiconducteur étant dépourvu de toute inertie et de tout mécanisme subissant une déformation

mécanique, cette erreur sera inexistante.

h) Erreur de lecture

Erreur due à l'effet de parallaxe lors de la lecture des divisions sur l'échelle d'altitude

et l'échelle barométrique. Elle existe si les informations recueillies apparaissent sur un cadran

gradué devant lequel se déplace une aiguille mobile.

i) Erreur de prise de pression statique

Erreur d'indication altimètrique due au fait que la prise de pression statique transmet à

l'instrument une pression différente de la pression atmosphérique ambiante. Cette erreur existe et

est de même importance que pour un altimètre anéroïde.
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j) Erreur d'équilibrage statique

Erreur d'indication altimétrique due à des changements dans l'équilibre statique du méca-

nisme lorsqu'il passe de la position d'essai à une autre position. Cette erreur en général nulle ne

peut intervenir que par suite d'un défaut de construction du lecteur d'altitude.

k) Erreur de coordination

Erreur d'indication altimétrique due à l'inaptitude de l'instrument à réaliser la corrélation

parfaite entre la graduation barométrique et l'échelle d'altitude. Elle dépend uniquement de l'appa-

reil utilisé comme lecteur d'altitude.

1) Erreur de zéro

Erreur d'indication altimétrique due au passage de la pression de référence utilisée pour

l'essai (1013,25 mb) à une autre pression. Cette erreur, qui provient à la fois de l'erreur de dia-

phragme et de l'erreur de dérive est nulle dans ce type d'altimètre.

m) Erreur de pression de référence

Erreur dans l'indication d'altitude fournie par un altimètre, due à une variation de la pres-

sion atmosphérique dans le temps et dans l'espace. Cette erreur subsiste, de même que pour tous

les altimètres du type barométrique.

n) Erreur statistique

Cette erreur, spécifique des altimètres utilisant un détecteur nucléaire, est due au ca-

ractère aléatoire des désintégrations radioactives. Nous avons donné les courbes fournissant les

variations de l'erreur statistique relative en fonction des divers paramètres. Elle est d'autant plus

faible que le tiux de comptage est plus élevé, d'où l'intérêt que présente une source suffisamment

intense. Ceci ne pose aucun problème de protection, étant donné le faible parcours des particules

alpha, facilement arrêtées par le boîtier de l'appareil. Le taux de comptage d'une diode est d'au-

tre part proportionnel à sa surface de détection, c'est-à-dire à la surface dorée de sa face avant.

Celle-ci sera donc aussi grande que possible, compte tenu des effets de bord nuisibles qui appa-

raissent à partir d'un certain diamètre de sa surface utile.

o) Erreur de temps de résolution

La résolution en temps des détecteurs semiconducteurs est excellente : elle est de l'ordre

de 0,1 ns. Le temps de résolution de l'ensemble sera donc uniquement défini par celui de l'élec-

- 15 -

tronique associée. En supposant que les particules a arrivent à la cadence de n par seconde, et

que le taux de comptage lu à l'échelle soit n par seconde, en désignant par t le temps de résolu-

tion de l'électronique, on aura à effectuer la correction :

r r 2

n - n =
m" tc
1 - n t

c

p) Erreur due au mouvement propre

Contrairement aux autres types de détecteurs nucléaires (compteurs GM notamment), les

détecteurs à semiconducteurs se caractérisent par un mouvement propre qui est pratiquement nul,

quand ils sont polarisés à leur tension normale de fonctionnement. Dans le cas de la diode A02, on

comptait 2 à 3 coups en 2 heures. On peut donc considérer cette erreur comme étant nulle, et il

n'y a pas lieu d'effectuer une correction de mouvement propre.

VI - PROJET D'UN APPAREIL DE TYPE INDUSTRIEL

La figure 27 schématise un appareil de type industriel tel que nous pouvons le concevoir.

Il comprend essentiellement un carter (1) mis en communication avec l'atnjbsphère extérieure à

l'aéronef par une prise d'air. La chambre cylindrique de mesure (2) lui est concentrique, elle

assure l'obscurité totale de son volume intérieur, dont la pression est rigoureusement maintenue

égale à la pression statique mesurée. Elle est avantageusement réalisée en matière plastique afin

de diminuer la rétrodiffusion des particules alpha. La diode (4) du type à barrière de surface peut

se translater colinéairement à l'axe de l'appareil au moyen d'une crémaillère (3) commandée par

le bouton (9). Un plateau circulaire en plexiglas a sa rotation assurée par le bouton de commande

(11) qui est à deux positions : " altimètre " et "stabilisateur ". Il sert de support aux sources

radioactives (7) et (8) qui sont respectivement la source mince d'américium 241 et la source

épaisse d'uranium enrichi en uranium 235. La paroi de la chambre cylindrique (2) sert d'écran

protecteur et évite que la diode (4) puisse compter simultanément les deux sources. Comme

nous l'avons vu au cours de l'étude physique précédente, la stabilisation d'altitudes très élevées

nécessite l'emploi d'écrans intermédiaires afin de diminuer la longueur du parcours des particules

alpha dans une atmosphère très raréfiée. L'épaisseur de ces écrans est limitée supérieurement

par le parcours des alphas dans le milieu matériel constitutif de l'écran qui est donné par la for-

mule :
/x

(R)( R ) mii ieu S 3 ' 2 - 1 0
-4

air

avec (R)a i r = 0,318. E 3/2

d'où
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(R) .,. - parcours en cm dans le milieu de l'écran
milieu

(R) . e parcours en cm dans l 'air (T. P. N)
cl 11

E = énergie du rayonnement a , en MeV

A - masse atomique du milieu écran

p = masse volumique du milieu écran

Le jeu d'écrans utilisé est situé sur un support (6) de manière que chacun puisse se pla-

cer successivement juste au-dessus de la source racioactive. Si n désigne le nombre d'écrans

utilisés classés par épaisseurs croissantes, le support occupera (n + 1) positions, l'une d'elles

correspondant au cas de non filtration. En désignant par a sa course angulaire globale, il pour-

ra tourner par rotations angulaires successives d'amplitude •*• . Il sera entraîné par un mécanis-

me (5) commandé par un bouton (10) à (n+1) positions.

L'électronique utilisée comprend d'abord un préamplificateur de charges (15) transisto-

risé, à faible bruit, qui collecte et amplifie les charges électriques dues au passage des particu-

les dans la jonction, tout en assurant la polarisation de la diode. 11 est suivi d'un amplificateur

proportionnel (16) dont le seuil de discrimination peut être réglé à partir du discriminateur (12).

A la sortie de cet amplificateur, les impulsions attaquent un intégrateur (17) qui commande direc-

tement soit un lecteur d'altitude (20) muni de son échelle auxiliaire commandée par le bouton (19),

soit un enregistreur graphique. Quand on veut réaliser une correction automatique de l'altitude de

croisière, le bouton (11) complété par un interrupteur à deux positions "automatique" et "manuel"

permet la commande d'une porte (18). Celle-ci, par l'intermédiaire d'un relais (14) enclenche

le servomécanisme qui commande les gouvernes de profondeur de l'aéronef.

On peut réaliser plusieurs modèles d'appareils correspondant chacun à l'utilisation dans

un domaine d'altitudes donné, ce qui simplifie la construction.

VII - CONCLUSION

L'appareil décrit se caractérise comme étant un altimètre donnant la possibilité d'être

utilisé en stabilisateur automatique de l'altitude d'un aéronef. Il peut aisément être miniaturisé

et associé à des circuits de télémesure. Comparé aux altimètres barométriques du type anérofde,

il présente en moins un certain nombre d'erreurs instrumentales.
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