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Sommaire . — Au moyen de masures faites au compteur Geiger le 27janvier 1959 jusque vers 65 k m
et après comparaison avec des mesures analogues faites en 1949 par Gangnes, Jenkins et Va n
Allen à la même altitude géomagnétique (41° N), on conclut que les aérosols radioactifs au-dessu s
de la tropopause de la France méridionale avaient à cette époque une concentration inférieur e
à 100 .10-12 curies/m 2 .

Une rapide description du missile utilisé et de ses performances complète cette communication .
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The use of an experimental device for the determination of the concentration of artificia l
radioactive aerosols at high altitudes (1960) .

Summary . — By means of measurements with a Geiger counter on january 27, 1959 at an altitud e
reaching 65 km approximately, and following comparison with similar measurements made b y
Gangnes, Jenkins and Van Allen in 1949 at the same geomagnetic latitude (41 °North), it i s
concluded that radio-active aerosols above Southern France tropopause had a concentration les s
than 100 .10 -12 curies/m 2 at that time .

The missile used for this purpose and its performance are quickly described in this paper .
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UTILISATION D'UN MISSILE EXPÉRIMENTAL POUR L'ÉVALUATION
DES CONCENTRATIONS EN AÉROSOLS RADIOACTIFS ARTIFICIEL S

EN HAUTE ALTITUDE

D. BOCLET, C. JEHANNO et J . LABEYRIE

Service d'Electronique Physique, Centre d'Etudes Nucléairesde Saclay, Gi f -sur-Yvette, France

H. LE BOITEUX

Directeur Scientifique à l'Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques ,

Chatillon-sous-Bagneux, France

Résumé : Au moyen de mesures faites au compteur Geiger le 27 janvier 1959 jusqu e
vers 65 km et après comparaison avec des mesures analogues faites en 1949 par
Gangues, Jenkins et Van Allen à la même latitude géomagnétique (41° N), on
conclut que les aérosols radioactifs au-dessus de la tropopause de la Franc e
méridionale avaient à cette époque une concentration inférieure à 100 x 10- 1 2
Curie/m3.

Une rapide description du missile utilisé et de ses performances complète cette
communication .

Abstract : By means of measurements with a Geiger counter on January 27, 1959 at
an altitude reaching 65 km approximately, and following comparison with similar
measurements made by Gangues, Jenkins and Van Allen in 1949 at the sam e
geomagnetic latitude (41° North), it is concluded that radio-active aerosols abov e
Southern France tropopause had a concentration less than 100 x 10- 12 Curie/m3
at that time.

The missile used for this purpose and its performance are quickly describe d
in this paper.

PE3IOME : 143MepeHI3sI npOH3Be.2{eHHble 27-ro 5IHBapB 1959 r . Ha BbICOTe AO 65-TH KM
npH noMOu 14 CtteT'n4xa Fellrepa H noCAe cpaBHeHH$1 C aHaÀOrHHHbIMH H3MepeHHSIMH,
npoH3Be,4eHnaI1viH B 1949 r. Ha Toll HCC reoMaraeTH4eCKOII =pare KaHbeHCOM, ,4 KeH -
KHHCOM H BaH ATAeHou (41 ° C), 1103BOT14AH 3aKAIO'iHTb, HTO pa,41109HTHBHble aBpO30A H
Ha tore d?paHuHH BMHIe TpOHO1103bl HMCAH B TO BpeM$1 KOHI,3eHTpauH10 MCHbHle 100 . 1 0 -1 2
Klopn/M9 .

KpaTKoe onHCaHHe HCnoTb30BaHHOIi paKeTbl H ee AeTHble Ka'IeCTBa ,z orIOAHHIOT 9TO

coo6HjeuHe.

La mesure directe de la concentration des aérosols radio-actifs dans
l 'atmosphère au moyen de ballons, avait montré l 'existence au-dessus de l a
France, à la fin de Novembre 1958, d 'une couche stratosphérique contenan t
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une concentration de l 'ordre de 100 x 10-12 Curie par m3 d 'air, très importante
par rapport à celle qui existait au voisinage du sol à la même époque : environ
1 x 10-12 Curie/m3. Ces aérosols radio-actifs, comportant essentiellement de s
émetteurs y, d'énergie comprise entre 0 .5 et 1 MeV, provenaient des explosion s
nucléaires expérimentales . Les prélèvements par ballons ayant été fait s
seulement jusqu'à 12 km, on pouvait croire à la présence de ces fortes con -

centrations d'aérosols jusqu 'à des altitudes beaucoup plus grandes . On a
donc cherché à déceler leur présence éventuelle à très haute altitude en
mesurant le rayonnement gamma ambiant à bord d'un missile .

Le calcul montre qu'un nuage d'aérosols radioactifs de forme sphérique ,
tangent à la tropopause et centré sur la trajectoire du missile, ayant une
concentration radioactive supérieure à 100 x 10- 12 c/m 3, sera détecté s'il a
un rayon d'au moins 40 km . Si ce nuage au lieu d 'être sphérique a la forme
d'une couche horizontale d 'épaisseur 20 km, ayant son centre à 60 km
d'altitude, il sera détecté s ' il s 'étend à plus de 200 km autour de la trajectoire
du missile .

Ce calcul correspond aux conditions suivantes de détection :

Altitude du missile : supérieure à 50 km, pour atteindre le palier de comptag e
dû aux rayons cosmiques primaires .

Détecteurs : compteurs de Geiger, ayant un rendement global de 2 % pour
les énergies gamma indiquées plus haut .

Accroissement du taux de comptage dû au nuage : 40 % de la valeur
cosmique au palier .

Latitude géomagnétique : 41° N .
Activité solaire normale .
L 'adoption de détecteurs à plus haut rendement pour les rayons gamma ,

tels que les détecteurs à scintillations, permettrait de déceler des concentra-

tions environ 10 fois plus faibles . Pour une première expérience, il y a toutefoi s
intérêt à utiliser des compteurs Geiger : dix ans auparavant, en effet, c'est-à -
dire avant la pollution de l 'atmosphère par les explosions nucléaires, Gangnes ,
Jenkins et Van Allen [1] ont effectué des mesures dans des conditions analo-

gues à celles définies ci-dessus . La comparaison de nos résultats avec le s
leurs nous permet donc, dès le premier essai, de vérifier que la mesure es t
correcte. Le début de la courbe de comptage doit en effet être identique à
la partie correspondante de celle donnée par Gangnes et al ., puisque l 'absorp-
tion des rayonnements dans la basse atmosphère masque jusque vers 40 km
l'effet des nuages radioactifs . Les courbes étant ainsi comparables, l'effet
éventuel des rayons gamma au delà de cette altitude se verra alors avec une
plus grande sûreté .
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Conditions expérimentale s

L'ensemble de détection et l 'électronique de mesure ont été montés dans
la tête du missile expérimental Daniel (fig. 1) de l 'ONERA .

Fig. 1 . Schéma de la tête du missile "Daniel" .

Les détecteurs utilisés étaient trois compteurs de Geiger du type 3G5
(LCT) dont les principales caractéristiques sont : diamètre extérieur : 10 mm ,
longueur totale : 80 mm, longueur utile : 38 mm, épaisseur de paroi : acier
30 mg/cm 2, verre 300 mg/cm2. Le volume utile de chacun des compteur s
est de 1 .5 cm 3 environ. La section transversale utile totale des trois compteur s
est de 1 .45 cm2.

Les compteurs, avec leur axe grossièrement parallèle à l 'axe du missile ,
étaient fixés à 70 cm de l 'extrémité avant, appliqués contre le côté intérieu r
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de la paroi, dont l'épaisseur à cet endroit est de 300 mg/cm2 d'aluminium .

Ces compteurs avaient au total une section utile transversale qui était

3.1 fois inférieure à celle des compteurs utilisés par Gangnes et al ., leur

section longitudinale était environ 3 .6 fois, inférieure . L'axe du missile

restant sensiblement vertical pendant la durée de la mesure, on doit s'attendre

à trouver un taux de comptage des rayons cosmiques primaires entre 3 fois

et 4 fois plus faible. Par contre, à cause de la plus grande proportion de

surface de parois par rapport à la surface des sections, la sensibilité pou r

les rayons gamma comparée à celle pour les rayons cosmiques était enviro n

2 fois plus grande dans notre installation que dans celle de Gangnes et al.

Les trois compteurs, montés en parallèle, indiquaient, au sol, un bruit d e

fond de 0 .5 ± 0 .05 impulsion par seconde en l 'absence de tout blindage e t

de 0.2 ± 0 .01 impulsion par seconde lorsqu 'ils étaient entourés de 5 cm de

plomb . L 'erreur correspond à la probabilité 0 .68 de trouver le nombre exact

dans l ' intervalle indiqué . Une fois placé dans le missile, l'ensemble des trois

compteurs donnait un taux de comptage de 0 .3 ± 0 .05 impulsion par seconde .

Le véhicule utilisé est l 'engin "Daniel" mis au point par 1 'ONERA pour se s

propres besoins (poids total 812 kg, longueur 8 .50 m) (fig . 2) .

Ce missile comporte 3 étages . Les deux premiers sont des propulseurs à

poudre dont chacun est largué automatiquement en fin de combustion .

Ils permettent de porter le 3me étage qui constitue la tête de mesure

proprement dite à une altitude de 17 000 mètres et à une vitesse de 1100

mètres/seconde (Mach 3 .8) .
Le 3me étage est formé d'une ogive contenant les appareils et d'un corps

dans lequel se trouve un troisième propulseur à poudre . Celui-ci allum é

aussitôt après la séparation de l'étage n° 2 porte l'ensemble à une vitesse de

1540 m/s (M=5.1) à une altitude de 26 000 mètres .

L'engin continue sa course et culmine aux environs de 127 km .

Le dispositif de mesure logé dans l 'ogive comprend un émetteur de télé -

mesure ONERA 5 voies continues (fig . 3) .

L 'une de ces voies était affectée à la retransmission des impulsions prove-
nant des compteurs après leur mise en forme rectangulaire (amplitud e

20 volts — durée 3 millisecondes) .
Les autres voies sont utilisées pour la détection des grandeurs caractéris-

tiques du vol de l'engin (manomètres, accéléromètres, gyromètres) .

En outre, des appareils disposés au sol permettent le relevé précis de l a

trajectoire par voie radio (trajectographe ONERA — radars) et par voi e

optique (cinéthéodolites) .
Le lancement a eu lieu le 27 Janvier 1959 à 17 h GMT par 41° N de latitud e

géomagnétique (Ile du Levant) .



D. BOCLET, C . JEHANNO, J. LABEYRIE et H . LE BOITEUX : Utilisation d'un
missile expérimental pour l'évaluation des concentrations en aerosols radioactifs
artificiels en haute altitud e

Fig. 2 . Vue du missile "Daniel" sur sa plate-forme de lancement .



Fig . 3 . Vue de l'intérieur de la tête du missile . On distingue, sortis, les 3 compteurs G .M . ,
et le morceau de paroi qui les recouvre .
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Les impulsions des compteurs jusqu 'à l 'altitude 65 km ont été enregistrées
au sol par les récepteurs de télémesure ONERA . Le dépouillement ultérieur

a permis d 'établir les résultats suivants .
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Fig. 4. Taux de comptage des 3 compteurs GM en fonction de l'altitude .

Résultats

Sur la fig. 4 on a indiqué la relation entre le taux de comptage enregistr é
et l 'altitude . Les taux de comptage ont été exprimés en impulsions par
seconde . Les valeurs ont été obtenues en découpant le temps en intervalle s
de 3 secondes .

La courbe de comptage obtenue a la même forme générale que les diverse s
courbes publiées par Gangnes, Jenkins et Van Allen et qui avaient ét é

1MP/sec
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obtenues avec un compteur de grand volume (50 cm3) ayant une section
utile transversale de 4 .5 cm2, monté sur les fusées V 2 puis sur les fusées
Aerobee . Dans ces expériences l 'axe du compteur était également vertica l
et la latitude géomagnétique était également 41° N . Le maximum de comptage
a eu lieu à la même altitude (19 + 1 km) et le palier cosmique commence
aussi à la même altitude : 50 km environ . Les taux de comptage obtenus par
ces auteurs à l 'endroit du maximum dans leur courbe moyenne : 48 imp./s
sont plus forts d'un facteur 3 .1 environ que le taux de comptage que nous
avons obtenu à l'endroit du maximum : 15.5 + 1 impulsions par seconde .

Le palier s'établit à partir de 45 kilomètres, la valeur du taux de comptage
sur ce palier étant de 6 + 1 impulsions par seconde . Cette valeur est environ
3.7 fois inférieure à celle de Gangues et al . On en déduit d'après les indications
précédentes que la concentration des aérosols radioactifs à haute altitud e
au-dessus du midi de la France, était le 27 Janvier 1959, plus faible qu e
100 (+ 50) x 10-12 c/m3, donc inférieure à celle qui a été repérée aux alentours
de la tropopause deux mois avant .

Référence

1 . Gangues, Jenks et Van Allen, Phys. Rev. 75 (1949) 57
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