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Abstract. - New measurements of the solar flux in the wavelength bands 
196-230 nm and 284-354 nm have been made in the stratosphere with an 
Ebert-Fastie spectrometer of focal length 25 em with a pass-band of 0.6 nm. 
The instrument was on a stabilized stratospheric gondola and was directed 
towards the sun. The ultra-violet solar spectra obtained with various solar 
zenith angles lead, by extrapolation to zero air-mass, to the determination 
of the magnitude of the extraterrestrial solar flux. Below 225 nm the newly 
measured values are lower than those generally adopted, the apparent 
temperature of the sun being of the order of 4700 K at 200 nm. Between 
225 nm and 310 nm they are in good agreement with Broadfoot (1971) and 
for wavelengths greater than 310 nm they agree with Arvesen et al. 
(1969). 

INTRODUCTION 

La quantite d'energie dans Ie domaine ultraviolet du spectre solaire 
penetrant dans les atmospheres planetaires et provoquant la photo
dissociation de leurs constituants est l'un des parametres experi
mentaux absolument indispensable a toute etude aeronomique. 

C'est pour cette raison que Ackerman (1971) a publie une etude 
critique des donnees experimentales disponibles a ce moment pour 

(*) Presente par M. M. NICOLET. 
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Ie rayonnement solaire compris entre 110 et 760 nm. Depuis lors, 
Ie travail de Broadfoot (1972) entre 210 et 320 nm constitue la con
tribution la plus importante dans Ie domaine spectral plus particu
lierement interessant pour I'aeronomie stratospherique. Les valeurs 
de flux solaire proposees par Ackerman (1971) sont d'ailleurs en 
accord raisonnable entre 210,5 et 227,8 nm avec celles publiees par 
Broadfoot (1972), (Ackerman, 1974). 

Toutefois, il existe une incertitude entre 180 et 210 nm car les 
seules donnees couvrant entierement cet intervalle de longueur 
d'onde sont celles obtenues par Widing et at (1970). Or, il existe un 
ecart important, de l'ordre d'un facteur 2, entre ces mesures et celles 
de Parkinson et Reeves (1969) eiIectuees a des longueurs d'onde 
inferieures a 187,5 nm et qui ont ete recemment confirmees par 
Ackerman et Simon (1973), par Heath (1973) et par Rottman (1975). 

II nous est done apparu opportun de faire de nouvelles mesures 
dans la fenetre optique de l'atmosphere aux environs de 200 nm 
pour essayer de lever partiellement l'incertitude qui subsiste au-dessous 
de 210 nm. D'autre part, comme l'instrument utilise permettait des 
observations jusque 350 nm, il etait interessant d'acquerir de nou
velles donnees entre 300 et 320 nm vu l'existence d'un leger desaccord 
entre les mesures de Broadfoot (1972) et celles d'Aversen et at (1969) 
dans ce domaine de longueur d'onde particulierement important 
pour la production de l'oxygene excite Oe D) par photodissociation 
de I' ozone a 310 nm. 

Ce travail reprend les resultats obtenus entre 196 et 230 nm deja 
presentes auparavant (Simon, 1974b) et ceux obtenus entre 284 et 
354 nm a I'aide d'un spectrometre emporte par ballon stratospherique. 

INSTRUMENTATION 

L'instrument, un spectrometre Ebert-Fastie de 25 cm de distance 
focale a deja fait l'objet d'une description detaillee (Simon, I 974a). 
Vne fenetre en quartz depoli place devant Ia fente d'entree permet 
de mesurer Ie rayonnement integre sur toute la surface du soleil. 
La bande passante de !'appareil est de 0,6 nm. 

Le spectrometre a eM etalonne de maniere absolue dans l'echelle 
pyrheliometrique internationale de 1956 au moyen d'une thermopile 
Reeder utili see comme detecteur de transfert. Celui-ci permet de 
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determiner l'eclairement d'une lampe a basse pression de vapeur de 
mercure pour la raie de resonance a 253,7 nm. Cette lampe, extre
mement stable et regulierement contr61ee, est utilisee pour l'etalonnage 
absolu du spectrometre avant et apres chaque vol. L'etalonnage relatif 
de l'instrument entre 180 et 260 nm est realise par comparaison d'un 
meme faisceau lumineux monochromatique avec un tube photo
multiplicateur place derriere une fenetre en salicylate de sodium. A 
cet efIet, un monochromateur McPherson (modele 218) de 30 cm de 
focale permet d'isoler les raies emises par une lampe a decharge sans 
electrode, contenant du SiCI4 , et excitee par micro-ondes. 

L'etalonnage relatif jusque 360 nm est obtenu par comparaison 
avec la thermopile Reeder du faisceau de sortie d'un double mono
chromateur a prismes de marque Zeiss (modele MM 12), eclaire par 
une lampe au deuterium. Ce dispositif experimental permet l'etalon
nage jU5qu'a des longueurs d'onde de 220 nm et l'accord entre les 
deux methodes entre 220 et 260 nm est tres satisfaisant comme Ie 
montre les resultats d'etalonnage repris sur la figure 1. La precision 
finale sur l'etalonnage absolu du spectrometre de vol a ete estimee 
a ± 10 %. 

L'instrument a ete integre dans une nacelle stabilisee Astrolabe 
qui pointe Ie soleil avec une precision superieure a 30 secondes d'arc. 

CONDITIONS D'OBSERVATIONS 

Un premier vol eut lieu Ie 23 septembre 1972 depuis Ie centre de 
lancements des ballons stratospheriques du CNES situe a Aire sur 
l'Adour. La nacelle de 220 kg etait emportee par un ballon Raven 
de 300.000 m3 et a atteint l'altitude de 41,5 km. Le premier spectre 
a He obtenu pour une distance zenithale de 78° (16 h 40 T.U.) et 
l'observation s'est poursuivie jusqu'a une distance zenithale de 87° 
aux environs de 200 nm et de 92° pour la region des 300 nm (17 h 53 
T.U.). Ce premier vol etait plus particulierement consacre a l'obser
vation des absorptions dans la stratosphere du rayonnement ultra
violet solaire. C'est pourquoi i1 s'est deroule pour des distances zeni
thales relativement grandes. Un deuxieme vol eut lieu Ie 16 mai 1973. 
La nacelle a atteint une altitude de 39 km, emportee par un ball on 
Winzen de 300.000 m3 • Le but principal de cette experience etait la 
mesure du flux solaire dans l'ultraviolet. Pour cette raison, les obser-
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FIG. 1. Courbe d'etalonnage absolu du spectromi:tre en fonction de la longueur 
d'onde. 

vations furent effectuees a des distances zenithales comprises entre 
54° et 70° (16 h 00 et ]7 h 22 T.V.). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les flux solaires sont determines par l'extrapolation a masse d'air 
nulle des flux mesures en fonction de l'angle zenithal du soleil (methode 
de Langley). Les details de cette methode et des exemples d'extra
polation a differentes longueurs d'onde sont presentes ailleurs (Simon, 
1974a et 1974b). Outre les flux solaires extraterrestres, cette methode 
de travail donne egalement une mesure de l'epaisseur optique de l'at
mosphere au-dessus de l'instrument d'observation. Les valeurs expe-
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rimentales deduites des deux vols sont en accord raisonnable avec 
les epaisseurs optiques calcuIees pour une atmosphere d'ozone et 
d'oxygime, tenant compte de l'extinction due a la diffusion mole
culaire de la lumiere. Les resultats concernant les epaisseurs optiques 
sont discutes en detail par Simon (l974a). 

La methode de Langley n'a pas ete appliquee pour les spectres 
obtenus lors du deuxieme vol aux longueurs d'onde superieures a 
330 nm. En effet, les epaisseurs optiques a mesurer sont inferieures 
it 0,01 ce qui correspond a une attenuation de flux solaire extra
terrestre inferieure a 1 %. II est done raisonnable de considerer les 
spectres obtenus comme etant une mesure directe du flux solaire 
extraterrestre, compte tenu de la precision des mesures et de l'etalon
nage absolu de l'instrument. 

Ces flux solaires mesures sont repris aux figures 2 et 3. IIs sont 
compares aux valeurs mesurees par d'autres auteurs aux figures 4 
et 5. Pour l'intervalle de longueurs d'onde comprises entre 170 et 
240 nm (figure 4), il apparait que les nouvelles mesures sont 40 % 

FLUX SOLAtRE 

" 

1\ 
/. "'" 

I~ "'AI 1973 

FIG. 2. - Valeurs experimentales des flux solaires mesures entre 196 et 230 nm. 
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Valeurs experimentaies des flux solaires mesures entre 284 et 354 nm. 
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FIG. 4. - Comparaison des flux solaires mesures par differents auteurs entre 170 et 
240 nm. Les flux pour differentes temperatures du corps noir sont egalement indiques. 
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FIG. 5. -- Comparaison des flux solaires mesures par differents auteurs entre 280 et 
360 nm. Les flux pour differentes temperatures du corps noir sont egalement indiques 
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FIG. 6. -- Comparaison des mesures de flux solaires rapportees dans ce travail avec les 
valeurs publiees par Ackerman (1971) entre 196,1 et229,9 nm. Les intervalles de longueurs. 
d'onde sont definis dans Ie tableau 1. 
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plus basses que celles realisees par Ackerman et al (1971). Elles sont 
egalement moins elevees que celles de Broadfoot (1972) excepte pour 
les longueurs d'onde superieures it 225 nm ou l'accord est relativement 
bon. 

De plus, les nouvelles mesures indiquent une temperature equiva
lente du soleil de 4700 K it 200 nm. Etant donne que les mesures de 
Parkinson et Reeves (1969) qui ont ete recemment confirmees par 
Ackerman et Simon (1973), Heath (1973) et Rottman (1975) donnent 
une temperature equivalente du soleil de J'ordrede4550 Kit 187,5 run, 
l'ecart en teI:l1perature serait seulement de ] 50 K entre ] 90 et 200 run. 
D'autre part, la decroissance du flux solaire entre 208 et 185 nm 
pourrait etre quasi exponentielle comme I'ont d'ailleurs suggere 
Donnelly et Pope (1973). 

Pour I'intervalle des longueurs d'onde comprises entre 284 et 
354 run, (figure 5) il apparait que I'accord avec les mesur~s de Broad
foot (1972) est tres bon jusqu'a 310 nm. II faut evidemment tenir 
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FIG. 7. - Comparaison des mesures de flux solaires rapportees dans ce travail avec 
les valeurs publiees par Ackerman (1971) entre 285,7 et 352,5 nm. Les intervalles de 
longueurs d'onde sont definis dans Ie tableau I. 
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compte de la meilleure resolution de I'instrument de Broadfoot 
(0,3 nm de bande passante) par rapport a celle du spectrometre utilise 
dans ce travail (0,6 nm de bande passante). Au-dela de 310 nm, les 
nouvelles mesures se rapprochent de celJes d'Arvesen et al (l969) 
obtenues avec un double spectrometre de bande passante de 0, I nm. 
n faut noter que les longueurs d'onde des flux solaires publies par 
Arvesen et al. ont ete corrigees en se basant sur les atlas solaires de 
Bruckner (1960) et Minnaert et al (1940). EIles ont ete diminuees 
de 0,4 nm de 300 a 351,4 nm, de 0,2 nm entre 351,4 et 352,3 nm et 
de 0,1 nm entre 352,4 et 356,6 nm. 

TABLEAU 1. Comparaison entre les mesures de flux solaires 
rapportees dans ce travail et les valeurs publiee'> par Ackerman (1971). 

Interval1e de Rapport entre 
longueur d'onde Flux (ce travail) Flux (1) (1) et 

(nm) hv.cm-2 .sec- 1 hv.cm- 2.sec-1 (ce travail) 

196,1-198,0 1,01 x 1012 1,39 X 1012 1,38 
198,0-200,0 1,20 1,53 1,27 
2OO,()"202,O 1,44 1,60 I,ll 
202,0-204,1 1,80 1,74 0,97 
204,1-206,2 2,08 2,31 I,ll 
206,2-208,3 2,45 4,20 1,71 
208,3-210.5 5,09 7,30 1,43 
210,5-212,8 7,12 9,42 1,32 
212.8-215,0 9,23 1,06 x 1013 1,15 
215.0-217,4 8,42 1,34 1,59 
217,4-219,8 1,20 x 1013 1,32 1,10 
219,8-222,2 1,22 1,73 1,42 
222,2-224,7 1,77 1,80 1,02 
224,7-227,3 1,60 1,82 1,14 
227,3-229,9 1,96 2,26 1,15 
285,7-289,9 2,12 x 1014 2,46 X 1014 1,16 
289,9-294,1 3,56 3,90 1,10 
294,1-298,5 3,33 3,99 1,20 
298,5-303,0 3,08 3,86 1,25 
303,0-307,7 4,39 5,09 1,16 
307,5-312,5 4,91 5,92 1,21 
312,5-317,5 5,53 6,05 1,09 
317,5·322,5 6,04 6,94 1,15 
322,5-327,5 7,68 8,12 1,06 
327,5-332,5 9,20 9,71 1,06 
332,5-337,5 8,64 8,97 1,04 
337,5-342,5 8,97 9,44 1,05 
342.5-347,5 8,32 1,01 x 1015 1,21 
347,5-352,5 8,22 1,03 1,25 
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C'est it cause d'un ecart variable entre les longueurs d'onde du 
spectre solaire publie par Thekaekara (1974) et celles presentees dans 
ce travail que leur comparaison n'a pas ete faite, une simple trans
lation de l'echelle des longueurs d'onde etant impossible. 

Finalement Ie tableau I et les figures 6 et 7 comparent les valeurs 
de flux publies par Ackerman (1971) aux resultats presentes dans ce 
travail. 
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