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RESUME 

Ce travail, realise a l'lnstitut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, 

consiste en l'etalonnage de spectrometres ultraviolets embarques en fuseesou 

en ballon. Ces spectrometres sont destines a la determination du flux solaire 

extra-terrestre dans un domaine de longueur d'onde compris entre 1216 et 4000 A, 
et a l'etude de l'absorption du rayonnement du soleil par certains constituants 

chimiques de l'atmosphere superieure de la terre,tels que l'oxygene et l'ozone. 

L'etalonnage des spectrometres requiert l'utilisation de radiations 

lumineuses intenses. Celles-ci sont produites par 1 1excitation au moyen de 

microondes d'un gaz adequat (H
2 

+ He, H
2

, Xe, SiC1
4

) introduit dans un tube 

a decharge sans electrode. 

Disposant de telles sources, la determination de la sensibilite 

spectrale des spectrometres est realisee en les comparant a des detecteurs de 

reference. 

Pour l'etalonnage en valeur absolue, une lampe a vapeur de mercure 

basse pression quasi monochromatique qui produit une raie a 2537 A a ete 
? 

utilisee. La valeur de l'eclairement (en hv/cm-.Sec) de cette source au niveau 

de la fenetre des detecteurs a ete determinee par l'intermediaire d'une 

thermopile Reeder (type R C.R.) dont la fonction de transfert entre l'energie 

lumineuse incidente et le signal electrique correspondant est connue par 

comparaison a l'echelle pyrheliometrique internationale de 1956. 

Pour les etalonnages relatifs en fonction de la longueur d'onde, un 

photomultiplicateur comportant devant sa fenetre une plaque en Pyrex recouverte 

de salicylate de sodium a ete employe. 11 presente la particularite interes

sante d'avoir un rendement quantique constant en fonction de la longueur d'onde 

de la radiation incidente. 11 nous est toutefois paru utile de comparer ce 

detecteur a une photodiode EMR (type 543 P - 09 - 00) etalonnee par le construc

teur aux Etats-Unis. L'etalonnage de la photodiode a ete verifie par rapport 

a la thermopile Reeder dans l'intervalle de longueur d'onde de 2400 a 3500 A. 



Des differences de rendement quantique pouvant atteindre 60 % pour certaines 

longueurs d'onde ont ete mises en evidence. 

Les resultats &xperimentaux concernant les etalonnages des spectro

meLres R 220 et R 308 lances en fuseeset B 220 iance en ballon stratospherique 

sont enfin presentes. 
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INTRODUCTION 

L'atmosphere superieure de la terre se comporte comme un vaste 

reservoir de gaz qui est periodiquement eclaire suivant la rotation de la 

terre par une source lumineuse intense : le soleil. Celui-ci emet un rayon

nement electromagnetique qui a une distribution spectrale tres complexe et 

qui provoque des processus de photodissociation. La connaissance de l'atmo

sphere superieure de la terre implique done une interpretation des phenomenes 

photochimiques atmospheriques dont le precurseur fut S. Chapman (1930). 

Cette interpretation n'est possible que gr~ce a la connaissance des conditions 

physiques, imposees par la nature. 11 s'agit notamment de definir l'intensite 

du rayonnement solaire qui provoque les reactions de photodissociation et de 

connaftre avec precision les sections efficaces d'absorption des composes de 

l'atmosphere. Ceux-ci sont determines en laboratoire (Ackerman, 1971) tandis 

que la mesure du rayonnement solaire doit se faire evidemment in situ, a des 

altitudes telles que les absorptions atmospheriques sont negligeables. Ces 

altitudes, varient avec la longueur d'onde etant donne l'absorption selective 

des composes atmospheriques et leurs distributions verticales. Par exemple 

seul le rayonnement solaire superieur a 3000 A est mesurable au niveau du sol 

et la mesure du rayonnement ultraviolet inferieur a cette longueur d'onde, 

particulierement important clans les processus photochimiques doit se faire 

en dehors de l'atmosphere et demande done l'emploi de fusees sondess'elevant 

jusque 250 km, sauf pour la fen~tre optique de l'atmosphere situee aux environs 

de 2000 A ou l'emploi de ballons stratospheriques, s'elevant a des altitudes de 

l'ordre de 35 km, est suffisant. 

D'autre part, la determination experimentale des concentrations des 

composes chimiques tels que par exemple, l 1 oxygene moleculaire et l'ozone, 

est particulierement interessante pour verifier l'exactitude de l'interpre

tation des phenomenes de photodissociation. 

Les experiences, mises au point a l'Institut d 1Aeronomie Spatiale 

de Belgique, repondent aux objectifs qui viennent d'~tre definis. La preparation 
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des spectrometres embarques par un engin spatial demande un travail considera

ble et tres soigne etant donne les conditions physiques clans lesquelles ils 

doivent fonctionner, sans recours possible a 1 1 experimenta teur une fois qu' ils 

sont lances. Cette preparation comporte notamment les etalonnages qui seront 

decrits clans ce travail. 

Les experiences R 220 et R 308, embarquees a bord de fusees Skylark 

(charges utiles ESR0 S 84 et S 90) ont ete lancees avec succes le 28 fevrier 

1972 depuis la base de lancement ESR0 de Salto di Quirra en Sardaigne. 

L'experience B 220 emportee par un ball.on RAVEN de 300.000 m
3 

a ete lancee 

avec succes le 23 septembre 1972 depuis la base de lancement des ballons stra

tospheriques du CNES a Aire sur l'Adour (Landes). Ces experiences sont 

decrites brievement clans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 1 

DESCRIPTION DES EXPERIENCES 

Les buts des experiences R 220 et R 308 embarquees en fusees sont 

d'une part la determination de la densite d'oxygene moleculaire entre 90 et 

250 km d'altitude et, d'autre part, la determination des flux solaires en

dessous de 2000 A. Etant donne la duree relativement courte d'une experience 

en fusee (6 min. de mesure utile environ) trois longueurs d'onde ont ete 

choisies 1216, 1450 et 1700 A, ce qui evitait de faire un balayage complet 

du spectre solaire entre 1000 et 2000 A a l'aide du spectrometre utilise. 

Ces longueurs d'onde permettent une determination de l'oxygene moleculaire 

par spectrometrie d 1absorption, en utilisant le soleil comme source lumineuse. 

En effet, les sections efficaces de l'oxygene aces longueurs d'onde sont 

telles qu'il est possible de couvrir l'entierete de l'intervalle d'altitude 

malgre la variation importante de la densite de o
2

. Rappelons que l'intensite 

du rayonnement solaire I(z) mesure a une altitude z et pour une longueur 

d'onde donnee est reliee a l 1intensite incidente I<X>, mesuree lorsque 

l'absorption est devenue negligeable, par la relation suivante : 

ou 'test 1 1 epaisseur optique et s'exprime de la fa,on suivante 

't = a sec X J 00 

n d z 
z 

2 -3 
ou a est la section efficace d'absorption (cm), n la concentration (cm ) 

et sec X le facteur geometrique tenant compte du chemin optique parcouru dans 

1 1 atmosphere pour une distance zenithale X, 

La mesure de I(z)/100 nous donne une valeur de. et, connaissant la 

section efficace d'absorption de l'oxygene determinee en laboratoire, 
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(

00 

n d z peut etre calcule en fonction de l'altitude. 
,, z 

Dans le domaine de longueur d 1 onde envisage, seul o
2 

est suffisam

ment abondant pour absorber le rayonnement ultraviolet du soleil. 

Lorsque l'epaisseur optique devient nulle, nous obtenons une mesure 

du flux solaire I00 , tombant sur l'atmosphere. 

Les buts de l'experience B 220 embarquee en ballon stratospherique 

sont evidemment differents car le spectrometre travaille dans un autre domaine 

de longueur d'onde etant donne l'altitude relativement plus basse atteinte 

par la nacelle (environ 42 km). Seul le rayonnement solaire compris entre 

1900 et 2200 A et superieur a 2800 A est mesurable a cette altitude etant 

donne la presence de l'oxygene et de l'ozone. L'experience a ete limitee a 
une longueur d'onde de 4000 A et le spectre du soleil a cette fois ete mesure 

par un balayage continu en longueur d'onde entre 1750 et 4000 A, a raison 

d'un spectre toutes les 2 min.30. En effet, la duree de vol d'un ballon 

stratospherique etant de plusieurs heures, il n'existait pas de contraintes 

dues a la duree de l'experience. Outre la mesure du flux solaire dans le 

domaine de longueurs d'onde defini plus haut, cette experience permettra la 

mesure des absorptions dans l'atmosphere et notamment la determination de la 

densite de l'ozone. 

Les deux spectrometres sont quasi identiques sur le plan du principe 

de fonctionnement. Ils sont du type Ebert Fastie et se composent chacun d'un 

miroir spherique, d'un reseau plan, d'une fente d'entree courbe et d'une fente 

de sortie qui lui est symetrique par rapport a 1 1 axe optique (fig. 1). Les 

miroirs ont 250 mm de distance focale. Le spectrometre embarque en fusee a 

un reseau de 1200 traits par mm. renforce a 1500 A, une fenetre d 1 entree en 

fluorure de lithium depoli qui coupe le rayonnement ultraviolet a 1050 A et 

un tube photomultiplicateur EMR 542 G avec une cathode en CsI dont la reponse 

spectrale s'etend de 1050 a 2200 A. Ce spectrometre presente la particularite 

d'avoir trois fentes de sortie, correspondant aux trois longueurs d'onde de 
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-Fig. 1.- Schema de principe du spectrometre Ebert-Fastie 
1. fen te d 'en tree 
2. fenetre depolie 
3. miroir spherique 
4. reseau plan 
5. fente de sortie 
6. detecteur 
7. axe optique 

Vl 



mesure, le reseau etant fixe dans la position adequate. Un obturateur 

masque successivement deux des trois fentes de sortie. Chaque longueur 

d'onde est de ce fait mesuree toutes les 6 sec. La figure 2 donne un 

schema "eclate" du spectrometre. 
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Le spectrometre embarque en ballon a un reseau de 1200 traits par 

mm. , renforce a 2000 A, une fenetre d'entree en quartz depoli qui coupe le 

rayonnement ultraviolet a 1600 A et un tube photomultiplicateur EMR 542 P 

avec une cathode en RbTe sensible jusque 4000 A mais avec une forte chute 

de sensibilite a 3200 A qui sert de detecteur. Etant donne que dans ce 

cas ci nous effectuons un balayage en longueur d'onde, le reseau est entrafne 

dans un mouvement de rotation par une came de commande. 11 n'y a qu'une seule 

fente de sortie. 

La charge utile de la fusee d'une part et la nacelle stratospherique 

d'autre part sont toutes deux equipees de senseurs solaires qui permettent un 

pointage precis des experiences sur le soleil. Les electroniques de mesure 

du courant de sortie des tubes photomultiplicateurs sont identiques dans les 

deux cas. Elles se composent d'un electrometre et de trois amplificateurs 

permettant de couvrir une gamme de 10.000. Les signaux analogiques des trois 

canaux sont transmis au sol par telemesure ainsi d'ailleurs qu'un signal de 

reference en longueur d 1 onde. Les etalonnages preliminaires aux vols doivent 

permettre une interpretation correcte des resultats. Une partie de deux-ci 

sont exposes dans les chapitres suivants. 
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CHAPITRE 2 

ETALONNAGE DES SPECTROMETRES 

2.1. Introduction 

Toute experience de spectrometrie embarquee sur un engin spatial 

necessite avant le vol un etalonnage au sol. Outre la simulation des condi

tions experimentales qui permet de qualifier le materiel pour le but poursuivi, 

l'etalonnage consiste aussi a relier le parametre physique a mesurer au signal 

electrique correspondant. 

A cette fin, deux operations bien distinctes peuvent @tre realisees. 

La premiere consiste a obtenir en valeur relative, la variation de la sensi

bilite du spectrometre en fonction de la longueur d'onde de la lumiere inci

dente. Nous disposons pour cela de detecteurs de reference de sensibilite 

spectrale relative connue : un photomultiplicateur devant lequel est place 

une fen@tre en pyrex recouverte de salicylate de sodium et une thermopile. 

En comparant le spectrometre avec ces recepteurs, on obtient une courbe 

definie en abscisse par les longueurs d'onde des radiations produitespar 

differentes sources, et en ordonnee par les valeurs correspondantes du courant 

de sortie du detecteur. 

Il faut alors fixer en valeur absolue l'echelle des ordonnees de la 

courbe. C'est la le but de la seconde operation qui conduit a la determina

tion du rapport existant entre le flux lumineux (nombre de photons par 

seconde et par cm
2

) qui tombe sur la fen@tre d'entree du spectrometre et le 

courant de sortie correspondanL On utilise dans ce cas une thermopile dont 

la fonction de transfert entre le flux 1.umineux et le signal electrique de 

sortie est connue en valeur absolue. 

L'etalonnage des spectrometres suppose l'utilisation de sources 

monochromatiques. Deux methodes sont utilisees pour la realisation d'une 
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emission monochromatique. La premiere consiste a utiliser des sources 

presentant un spectre continu ou un spectre de raies dont on selectionne 

les longueurs d 1 onde par un monochromateur. La seconde consiste a utiliser 

une lampe dont l'emission principale est quasi monochromatique et peut ~tre 

alors isolee facilement par un filtre. Les qualites demandees aux sources 

sont l'intensite et la stabilite de leur emission. Les lampes qui ont ete 

employees lors de ce travail sont decrites dans le chapitre suivant. 

2.2. Description_des_sources_lumineuses_ultraviolettes 

2.2.1. Sources lumineuses a electrodes 

Dans un domaine spectral s'etendant de 2400 A a 3500 K plusieurs 

lampes a electrodes ont ete utilisees : 

une lampe a filament de tungstene (GE, 6 volts AC, 18 Amp) 

a enveloppe en silice emettant un continuum de 3000 A jusque dans l'infrarouge; 

- une lampe a filament de tungstene (GE, 200 watt, type 6, 6 Amp/ 

T
4

/cL) dont les parois sont en quartz-iode presentant egalement un spectre 

continu dans l'ultraviolet lointain jusqu'a 2400 A; 
- une lampe a vapeur de mercure basse pression (spectrale Philips) 

donnant les raies d'emission du mercure comprises entre 2537 A et 3700 A. 

Vu leur stabili.te, ces lampes sont couramment employees en photo

metrie et ont ete largement decrites dans les ouvrages de reference tel que 

celui de G. Bauer (1962). Elles necessitent simplement une alimentation 

stabili~ee a 0,05 % et contr6lee en cours d'experience. 

2.2.2. Sources lumineuses sans electrode 

Les etalonnages pour des longueurs d I onde infe.rieures a 2000 A 
demandent la raise au point d'autres types de sources. Dans ce domaine les 

sources lumineuses sans electrode sont couramment employees. La radiation 

lumineuse est obtenue par excitation des gaz appropries par un generateur de 
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microondes. L'excitation par microondes favorise pour les gaz rares les 

transitions de resonance des niveaux d'energie fondamentaux vers les niveaux 

d'energie plus elevee. Le gaz est choisi de telle fa~on que la decharge y 

produise une emission intense dans le domaine spectral etudie. 

Les sources presentent differents avantages. Tout d'abord, l'absence 

d'electrodes elimine ainsi une cause d'impuretes. En effet, certains elements 

constituant les electrodes peuvent s'evaporer et diminuer l'intensite de 

l'emission de la source. Ensuite, la temperature du tube a decharge etant main

tenue constante par ventilation d'air, on obtient une stabilite de l'emission 

comparable a celle des lampes a cathode creuse. Finalement, le faible coat, 

la facilite de construction et d'utilisation des tubes a decharges sont 

autant d'avantages importants a considerer lorsqu'il s'agit de choisir des 

sourcespour l'ultraviolet. 

L'appareillage relatif a l'excitation des gaz comprend tout d'abord 

un generateur de microondes type "Microton 200 MKII Power Generator". 

La frequence produite par cet appareil est de 2450 ± 25 megacycles par seconde 

(soit 12,5 cm). La puissance de sortie peut varier de 20 a 200 wattstandis 

que l'alimentation est standard (A.C. 50 cycles, 200-250 v) et stabilisee. 

Les microondes sont transmises du generateur a une cavite resonnante par 

l'intermediaire d'un c~ble coaxial. Un indicateur de puissance reflechie 

permet de contr6ler le fonctionnement du generateur et de le proteger si 

l'energie dissipee correspondant h cette puissance reflechie est superieure 

a 50 watts, ce qui peut deteriorer les composants electriques du generateur. 

La presence de cet indicateur facilite le reglage des cavites utilisees. 

Celles-ci, de trois modeles differents, sont representees a la fig. 3. Elles 

sont du type "parapluie", "cylindrique" et "Evenson". Elles ont ete decrites 

par Fehsenfeld, Evenson et Broida (1965) et par Dagnall et West (1968). 

D'apres ces differents auteurs, la cavite Evenson donne naissance aux decharges 

lumineuses les plus intenses. La decharge obtenue au moyen de la cavite 

Evenson ou de la cavite type parapluie est concentree sur une petite partie 

du tube a decharge et est fortement sensible aux variations de temperature. 
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Fig. 3.- Schema des cavites de resonance 
- I Antenne "parapluie" 

2 Antenne "Evenson" 
3 Antenne "cylindrique" 

A : bouton de reglage de la decharge 
B : couvercle 

@ 
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@ 

C · tu be a decharge 
D : dispositif d'entree d'air de refroidissement 
E · dispositif mobile d'ajustement de la decharge 
F : ouverture prevue pour le passage de l'air 
G · visualisation de la decharge 
H : connecteur pour cable coaxial 
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Ce n'est pas le cas pour la cavite cylindrique avec laquelle on obtient 

une repartition plus uniforme de l'energie. Le gradient de temperature dans 

le tube a decharge est plus faible et la dissipation des calories est plus 

efficace etant donne la dimension plus grande de cette antenne. Toutefois, 

les cavites Evenson et parapluie presentent l'avantage d'@tre interchangeables 

sans pour cela qu'il soit necessaire de demonter la source du monochromateur 

a vide, 

Pour le probleme qui nous occupe, le choix des gaz s'est porte sur 

l'hydrogene qui emet une raie intense a 1216 A et un continuum dans tout 

l'ultraviolet, sur le Xenon qui emet une raie de resonance a 1470 A et aussi 

sur le tetrachlorure de silicium qui emet de nombreuses raies entre 1600 et 

3000 A. 

Les conditions experimentales particulieres aces sources lumineuses 

sont decrites ci-apres. 

2. 2. 2 .1. Descri.12,tion de_l 'aEP}lreillage 

L'introduction du gaz adequat dans le tube a decharge se fait gr~ce 

a l'appareil dont le schema est repris a la figure 4. Etant donne l'importance 

de la proprete du gaz sur la stabilite de la source, il faut evidemment 

evacuer prealablement le systeme d'alimentation jusqu'a des press ions de 

l'ordre de 10-5 
torr. De plus, avant l'introduction du gaz dans le tube a 

decharge, il est necessaire d'effectuer un bon degazage. Celui-ci est realise 

tout d'abord en chauffant le tube et la rampe d'alimentation a l'air chaud 

puis par decharge dans l'helium admis a une pression de quelques millimetres 

de mercure. On recommence plusieurs fois cette derniere operation jusqu'a 

ce qu' aucune modification du spectre emis par 1 1 he.lium dans le visible ne 

soit observee au moyen d'un simple spectroscope a vision directe. 

Les gaz tres purs que l'on utilise proviennent de differentes bonbon-
2 

nes de 1 1. de contenance, ils s'y trouvent a la pression de 150 kg/cm. 

Le circuit lui-m@me est constitue entierement de verre Pyrex (borosilicate de 
> 
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Fig. 4.- Schema du systeme d'introduction des gaz dans le tube a decharge 
- A. Source lumineuse 

I. tube a decharge sans electrode 
2. cavite de resonance 
3 piege a N 2 liquide OU a C02 + acetone 
4. raccord du tu be a decharge a la rampe d'introduct1on 

des gaz 

P.O. 

7 

x. kr H2 

6 

B. Rampe d'introduction des gaz 
5. pieges a Nz liquide 
6. reserve de gaz rares 
11 Jauge de Penning 
12 1auge de Pirani 
J 3 1auge de Mac Leod 
M. manometre a Hg 

MISE l' I! AIR 

7 

1w 

C Groupe de pompage 
P.D. pompe a diffusion a mercure 
P V. previde 

7 pieges a N2 liquide 

w 
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sodium et de magnesium) de bonne resistance mecanique et de coefficient de 

dilatation thermique tres faible. On prevoit dans ce circuit des pieges 

refroidis soit a l'azote liquide (- 196°C) soit au moyen d'un melange 

co
2 

et acetone (- 80°C) pour eliminer les impuretes residuelles consensables 

comme par exemple de la vapeur d'eau. 

Pour etablir le vide avant l'introduction des gaz dans le circuit 

d'alimentation, on dispose d'une simple pompe rotative a huile et d'une pompe 

a diffusion a vapeur de mercure. La pompe rotative fournit un vide de l'ordre 

de 10-
3 

torr. Ce vide est necessaire avant la mise en fonctionnement de la 
-5 

pompe a diffusion avec laquelle on obtient des pressions de l'ordre de 10 , 
-6 

10 torr. Les pompes a diffusion a mercure sont executees entierement en 

verre dur, en quartz, ou en acier. Elles comportent un bouilleur chauffe par 

des resistances electriques permettant l'ebullition du mercure. Les vapeurs 

de mercure montent dans le tube surmontant le bouilleur et evoluent jusqu'au 

retrecissement de section au niveau duquel figure un manchon a circulation 

d'eau froide (non represente sur la figure) provoquant la condensation. 

Les molecules de gaz a evacuer diffusant dans le jet des molecules de mercure, 

animees d'une grande vitesse, cela permet le pompage. 

Ence qui concerne la mesure des pressions, nous disposons d'une 

jauge de Penning (Jl) destinee a la mesure du vide pousse (10-
3 a 10-

6 
torr) 

tandis qu'une jauge de Pir<',ni et une jauge de Mac Leod permettent la mesure 

des pressions du gaz que l'on introduit dans le tube a decharge en communi

cation avec le systeme d'alimentation (10-Z a 10 torr). Le fonctionnement 

d'une jauge de Penning repose sur la proportionalite entre la pression et la 

probabilite d'ionisation des molecules d'un gaz par les electrons provenant 

d'une cathode froide. C'est le courant resultant de cette production d'ions 

qui est mesure et correspond directement a une pression de gaz. La jauge 

de Pirani est basee sur la variation de resistance d'un filament parcouru 

par un courant constant en fonction de la variation de temperature de ce 

filament. Plus le nombre de molecules entourant le filament est important, 

plus la quantite de chaleur transmise par conduction est grande, et plus 
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faibles sont la temperature et la resistance de filament. La mesure faite 

au moyen de la jauge de Pirani depend done de la conductibilite du gaz. 

11 faut des lors etalonner cette jauge par rapport a un appareil mesurant 

les pressions en valeur absolue. Cela est realise au moyen d'une simple 

jauge de Mac Leod (type "vacustat") manometre a mercure dont le principe 

de fonctionnement est base sur la compression isotherme d'un gaz parfait 

( te) ~ loi de Boyle-Mariotte PV = c . Les resultats relatifs a cet etalonnage 

sont presentes a la fig. 5. 

Observation des longueurs d'onde produites par les sources : C'est 

un monochromateur type MacPherson (Mod. 128) qui est utilise pour preselec

tionner les longueurs d'onde des differentes sources lumineuses. Une repre

sentation schematique en est donnee a la fig. 6. Ce monochromateur a vide, 

de 300 mm de distance focale est equipe d'un reseau plan de 50 mm x 50 mm 

dont la surface est gravee de 1200 traits par mm. Toute l'optique de l'ap

pareil est recouverte de MgF2 pour permettre de travailler dans l'ultraviolet 

lointain. Le fonctionnement est tres simple. Les rayons incidents sont 

rendus paralleles par un miroir sph~ique de collimation qui les reflechit 

vers le reseau plan. Celui-ci les diffracte vers le second miroir spherique 

qui les focalise sur la fente de sortie. Les ouvertures des fentes d'entree 

et de sortie utilisees sont comprises entre 10 µ et 100 µ. Rappelons ici que 

lorsque l'on double la largeur d'une fente, l'intensite d'une raie augmente 

d'un facteur deux, tandis que l'intensite correspondant a un continuum 

augmente d'un facteur quatre. 

Le monochromateur MacPherson est maintenu sous vide par un systeme 

de pompage analogue a celui qui a ete decrit precedemment pour la rampe 

d'introduction des gaz dans le tube a decharge (fig. 7L La necessite du vide 

s'explique par le fait que l'oxygene absorbe l'ultraviolet pour des longueurs 

d'onde inferieures a 1900 A. 

Le detecteur utilise iciest un tube photomultiplicateur comportant 

devant sa fen~tre d'entree une plaque en pyrex recouverte de salicylate de 
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sodium. Les caracteristiques de ce recepteur seront donnees clans le chapitre 

concernant les detecteurs de reference. 

2.2.2.2. Descri,Etion des sources H2_+ He 0216 A) 
L'utilisation d'un tube a decharge en Pyrex et d'une cavite type 

parapluie unt donne les meilleurs resultats pour ce type de source qui 

produit une raie intense a 1216 A (la Lyman a). La radiation U.V, est tran.s

mise au travers d'une fen~tre en fluorure de lithium qui sert de separation 

etanche entre la source lumineuse et le monochromateur MacPherson. La fen~tre 

en LiF a une epaisseur de 5 mm et un diametre de 25 mm. C'est le type de 

cristal qui transmet le plus loin clans l'ultraviolet (jusque 1050 A). 

Un systeme de refroidissement a eau est necessaire au niveau de la fen~tre 

en LiF. De m~me, le degagement de chaleur etant important au niveau de la 

decharge, une circulation d'air est utilisee pour refroidir le tube. Celui-ci 

comporte un diverticule de condensation qui peut ~tre plonge clans un piege a 
azote liquide destine a eliminer les impuretes condensables a - 196°C aux 

basses pressions utilisees, C'est la vapeur d'eau qui constitue la principale 

des impuretes qui peuvent provenir, soit de l'installation, soit du gaz lui-m~me. 

L'hydrogene et l'helium ne sont pas condensables par l'azote liquide. 

Les resultats obtenus avec la source H 2 + He sont donnes sous forme 

de courbe pour differents melanges et pour differentes pressions partielles 

de H 
2 

(fig. 8). 

Les fentes d'entree et de sortie du monochromateur MacPherson utili

sees sont de 50 microns et la puissance transmise a la cavite type parapluie 

par le generateur de microonde est de 100 watts. 

Des differents melanges utilises, il ressort que c'est la proportion 

½ H
2 

et~ He qui donne la meilleure intensite a 1216 A. Et pour cette compo

sition de gaz, 1 1 intensi te maximum est obtenue pour une press ion de H2 mesuree 

a la jauge Pirani de 0,1 torr correspondant sur la courbe d'etalonnage de la 

jauge a une valeur reelle de 0,08 mm de mercure. 
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2.2.2.3. ~o~r£e_H2 

Pour obtenir le continuum qui s'etend dans tout l'ultraviolet, 

nous avons utilise un tube en quartz et une cavite type parapluie. Les re

sultats obtenus sont representes a la fig. 9. Ils sont relatifs a la 

longueur d'onde de 1450 A. Ce continuum a ete utilise pour l'etalonnage des 

experiences lancees en fusee. 

2.2.2.4. Source_au Xenon (l47tl 1'J 

La principale radiation de resonance du Xenon est celle de 1470 A. 
Le montage experimental utilise pour l'obtenir est le meme que celui que 

l'on a employe pour la lampe H
2 

+ He excepte l'utilisation d'un piece a co
2 

+ 

acetone (- 80 °C) au lieu d'axote liquide. Celui-ci ne convient pas ici car 

il condense le Xenon. La temperature d'ebullition du Xenon est de - l09°C. 

Les resultats obtenus au moyen de la source au Xenon sont repris 

par la courbe donnant le courant photoelectrique en fonction de la pression 

mesuree au moyen de la jauge Pirani (fig. 10). La valeur maximum de l'inten

site du courant photoelectrique correspond a une pression mesuree de 0,2 torr 

soit une pression reelle de O.+ torr. La puissance du generateur de micro

ondesest de 100 watts et les fentes d'entree et de sortie du monochromateur 

sont de 50 microns. Pour un meme type de source et une antenne semblable 

H. OKABE (1964) a obtenu une valeur de 0,7 mm de mercure pour la pression de 

gaz donnant la (kt.:,,arge la plus intense. 

2.2.2.5. ~ti:_li:_s~ti:_og, _ci'~n~ source_au tetrachlorure de_silicium(SiCl~) 

Cette source a ete mise au point par F. Biaume (1968). Le tube 

a decharge en quartz (a) a des dimensions semblables a celle des tubes en 

Pyrex utilises pour les sources precedentes (fig. 11). Le tetrachlorure 

de silicium y est introdui t par sublimation sous vide suivan t la technique 

decrite par F. Biaume (1968). Le tube est ensuite scelle (en e). Il est done 

independant de la rampe d'introduction des gaz. Une extremite du tube com

porte une fenetre (b) en suprasil qui est transparent dans l'U.V. jusqu'a 

une longueur d'onde de 1600 A. La transmission a cette longueur d 1 onde est 
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encore de 20 % pour la fen~tre utilisee. Un passage quartz-pyrex (c) relie 

le tube en quartz a un diverticule de condensation (d) qui est plonge lors 

de l'utilisation de la source dans un melange co
2 

+ acetone. La temperature 

de - 80 °C de ce melange est telle que la tension de vapeur du SiC1
4 

(de 

l'ordre de 0,1 mmHg) permet une decharge et la production de raies intenses 

entre 1700 et 3000 A. Il faut veiller au cours des essais ace que la 

temperature reste constante. Remarquons enfin qu'un gaz porteur (Helium) a ete 

introduit dans le tube a decharge a une pression de 0,5 torr . 

Pour ce type de source, les cavites cylindrique et Evenson ont 

donne des resultats satisfaisants. La source au SiC1
4 

semble plus stable 

lorsque la cavite cylindrique est employee, mais le temps necessaire pour 

atteindre cette stabilite est d'environ 1 heure. Les raies utilisees pour 

les etalonnages sont reprises dans le tableau 1 avec leur intensites relatives 

normalisees pour la raie de longueur d'onde de 2435 A. Les intensites rela

tives out ete mesurees au moyen du detecteur de reference utilisant la fluores

cence du salicylate de sodium, qui est decrit dans le paragraphe suivant. 

2.3. Etude_d'un_detecteur_au_salicylate_de_sodium 

Le salicylate de sodium semble ideal pour la detection de l'ultra

violet de longueurs d'onde inferieures a 3000 A car il possede un haut rende

ment quantique de fluorescence considere comme presque constant entre 900 et 

3000 A par de nombreux auteurs : G. Dejardin et R. Schwegler (1934), 

J. F. Hammann (1958), W. Slavin et al (1961). Son spectre de fluorescence 

s'etend de 3500 a 5500 A et l'intensite maximum est localisee a 4200 A. 

Il suffit done pour avoir un detecteur dans l'ultraviolet lointain 

de mesurer a l'aide d'un tube photomultiplicateur sensible au bleu (4200 A) 
le rayonnement de fluorescence du salicylate de sodium recouvrant une plaque 

de pyrex placee devant le tube. 
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TABLEAU I Intensites relatives des raies du tetrachlorure de silicium entre 

1700 et 3000A, normalisees a 2435 A. 

Longueurs d I onde 

1777 

1837 

1989 

2058 

2124 

2207 

2435 

2506 

2528 

2631 

2881 

(A) Intensites relatives 

1,1 

2,1 

9,2 

5,1 

11,8 

31,3 

100 

38 

37 

12,9 

82 

Remargue : ces intensites constituent des valeursmoyennes obtenues pour 

des fentes de 50 µ au monochromateur MacPherson etprn1r une puissance de 

100 w dL g~nerateur de microondes. 
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2.3.1. Description du tube photomultiplicateur 

Le choix du tube photomultiplicateur s'est porte sur le tube MBLE 

150 AVP. 11 comporte une photocathode en Cs-Sb de 32 mm de diametre Un 

des procedes de fabrication des couches de cesium-antimoine consiste en 

l'evaporation du cesium sur une couche mince d'antimoine, suivie d'un trai

tement thermique (~ 150 °C) qui conduit a la formation d'un compose chimique 

defini SbCs
3

. Celui-ci presente un rendement quantique eleve dans la region 

bleue du spectre. La reponse maximum a lieu pour une longueur d'onde de 

4200 A correspondant comme nous l'avons dit au maximum du spectre de fluores

cence du salicylate de sodium. 

Le tube qui est evide comporte egalement 10 dynodes en Ag-Mg-0-Cs, 

alimentees par un diviseur de tension constitue par une chaine de resistances 

en serie, entre la masse (+) et la photocathode a laquelle on applique une 

haute tension stabilisee a moins de 0,1 %. Une faible variation de tension 

entrainerait un grand changement du gain. Le fonctionnement du photomulti

plicateur est simple : les photons (bleus) produits de la fluorescence du 

salicylate de sodium ont une energie plus elevee que le seuil photoelectrique 

du Sbcs
3 

et provoquent done au contact de la cathode la formation d'electrons 

primaires. Ceux-ci, acceleres par un champ electrique, bombardent la 

premiere dynode et produisent des electrons secondaires. La difference de 

potentiel entre deux dynodes est telle que le champ moyen soit suffisant pour 

accelerer les electrons secondaires. 

Le courant de l'anode, qui collecte les electrons provenant de la 

derniere dynode, est mesure par un picoamperemetre digital qui peut ~tre 

connecte a un enregistreur papier (type "Servogor"). 

Tout tube photomultiplicateur produit un courant parasite appele 

courant noir car il est mesure lorsque le photomultiplicateur est sous tension, 

mais non soumis aux radiations lumineuses. 11 existe deux moyens de remedier 

en partie au courant d'obscurite. Le premier consiste a refroidir le photo

multiplicateur, le second a soumettre la cathode a une tension proche de la 
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valeur limite permise, et ce, dans le nAif ~bsql4 1 tl coqvient ens~ite ~vant 

son utilisation de laisser le photomultipit~Ate4f pep4ant quelques ~inute~ 

sous une tension reduite. 

Bien que tousles mecanismes CAij~4isant a t'existence 44 pouraqt 

d'obscurite ne sont pas connus, on peut en plasser l~s caµses en trpis types 

importants : les pertes ohmiques, l'emiaStPij therwqipnique d'electrpns d~ 

la photocathode OU des dynodes et les Ph~nqm~nes 4'i~qisation d~ g~f rest~uels 

dans le tube evide. 
-8 10 amperes a 1000 v. 

L'augmentation du gain du phqfAmijt~~PltC~tM4t est proppr;ionneilement 

beaucoup plus importante que l'augmentijfiAn aij ~PHrijijt noir en fpn~fion q'une 
, l 

elevation de la haute tension. Nous a1HHHI me~in:I lll! dependence 4u pin ~p 

fonction de la haute tension(fig. 12). O@}ij p,rmet 4e travaill!f 1yec d~~ 

gains adaptes aux intensites des sourcJ! ,; Qe qP,mp~per +es resHlt~fS ob~pnus 

avec differentes hautes tensions. PoH, i~ g4terminijt+pn de la coµfpe, qpµs 

avons utilise une source quasi monochrRm~ft~H~ ~f s~~ble et la qaµtf ten~~pn 

d I alimenta tion etai t du type II Fluke II' tu hP:~mijHh sont pqq.peep par 

rapport a celle qui correspond a une hijHtj f~nsi9p 4, SOO vet qHi p~t chpisie 

egale a 1. 

2.3.2. Fabrication de l 'ecraij.eMtl~Hf~UJI St ~~diuw 

La preparation des couches d~ fJtiFit~;t p~ SQ4+um est r6f,lisea 

selon la methode preconisee par Allisory, R,, ij4rij~ 4 ~• et Tµz~o+inP, A.J. 

(1964,a). Le produit chimiquement pur~ e~f qptEHW ~1,tr le marcll.e spµs fo'('Jnf 

d'une poudre cristalline que l'on utiltqe tn so+ytiPij sat4ree dans ~e l'qi~ool 

methylique absolu. La solution est prq~J~~• ~H+ HF~ pl~qqe en PyreJ au mqyen 

d'un pistolet a air comprime. La prep1f~~tR~ 4~ 1, f+aqµ~ en Pfre~ constQte 

en un nettoyage au moyen d'un melange ~µ+fQ~PfOmtqH~ (H2~Q4 concenire + 

K2cr2o
3
), un rin9age a l'eau distillee Bµtij ~VijC qH ffi~thijpol abaolµ 1 

Le pistolet a air comprime est utilise ae t~ m~nt~+~ sµiyante. 

1) L'air (ou l'azote) comprime y est a~mt• 4 fij Rre~~ion qe 1,5 ~~/f~2 
ma.uree 
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Fig. 12.- Valeurs normalisees pour 500 V du courant photoelectrique du photomulti

plicateur au salicylate de sodium en fonction de son alimentation en haute 

tension. 
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pendant le fonctionnement du pistolet 

2) Le jet, dirige perpendiculairement au verre a une distance de 10 cm, est 

continu jusqu'a l'obtention de l'epaisseur voulue. Il est tres fin, a peine 

visible, de fa~on ace que le liquide s'evapore au moment ou il touche le 

support en Pyrex. L'evaporation du methanol est facilitee par un generateur 

d'air chaud. Cela empeche la solution ejectee de mouiller le verre et evite 

ainsi l'apparition d'irregularites dans les films de salicylate de sodium. 

Le temps de fonctionnement du pistolet pour l'obtention d'une epaisseur 

determinee de salicylate de sodium est difficile a evaluer avec precision 

car i1 depend de la position des dispositifs d'arrivee d'air et du fluide. 
2 

Une epaisseur de 3 mgr/cm peut etre obtenue apres un temps de fonctionnement 

de 10 a 15 minutes. 

Allison et al (1964, a) ont montre que l'epaisseur de la couche 

de salicylate de sodium influen~ait l'intensite de la fluorescence. L'appa

reillage utilise pour obtenir des resultats relatifs ace phenomene comprend 

les elements suivants 

une lampe a vapeur de mercure basse pression (Pen Ray) dont l'intensite est 

maximum a 2537 A, 
- un monochromateur U.V. simple, a prisme Zeiss qui selectionne la radiation 

de la longueur d'onde de 2537 A, 
- un photomultiplicateur lP28 R.C.A. dont le courant photoelectrique est lu 

directement sur un picoamperemetre digital ("Keithley") et dont l'alimen

tation est fixee a 700 v. Ce P.M. est egalement sensible aux ultraviolets, 

c'est pourquoi une lentille de verre doit etre placee entre la fenetre 

d'entree du P.M. et la plaque au salicylate de sodium pour absorber l'U.V. 

environnan t. 

La courbe representative des resultats obtenus est donnee a la 

figure 13. 

Les valeurs des intensites relatives de fluorescence sont semblables 

a celles publiees par Allison_e_1~-~JJ1964, a). L'imprecision dans les mesures 
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est due a la non uniformite de certains films, consequence d'un mauvais fonc

tionnement du pistolet qui au bout d'une periode d'utilisation d'environ 

15 minutes doit etre nettoye a l'alcool methylique, le salicylate en obstruant 

partiellement les orifices d'entree et de sortie. 

L'intensite maximum de fluorescence est donnee pour une epaisseur 
2 

de 1,5 a 4 mgr/cm. 11 conviendra done de choisir une epaisseur dans cet 

intervalle. Pour des valeurs comprises entre 2 et 4 mgr/cm
2

, Allison et al 

(1964, a) demontrent que la distribution angulaire de fluorescence est cosi

nusoidale et peut done etre representee par un cercle tangent a l'echantillon. 

Ce contr6le de l'epaisseur de la couche de salicylate est tres 

important car N. Kristianpoller et R.A. Knapp (1964) montrent que sous 

certaines conditions, des variations non negligeables de l'intensite de fluo

rescence peuvent etre observees. Utilisant une methode de preparation des 

couches de salicylate analogue a celle que nous avons employee,plusieurs 

echantillons de differentes epaisseurs ont ete soumis a la radiation de 

2537 A d'une lampe a Hg basse pression. Les auteurs precites ont remarque 
0 

l'existence d'un minimum d'intensite a 2700 A pour de faibles epaisseurs 
2 

(0,2 mgr/cm) et ont explique que cette diminution du rendement quantique 

relatif etait due a l'absorption incomplete de la radiation incidente. 11 est 
2 

done indispensable d'obtenir des epaisseurs superieures a 1,5 mgr/cm. 

2.3.3. Etude du vieillissement du salicylate de sodium 

Connne nous l'avons dit, plusieurs auteurs (G. Dejardin et R. Schwegler, 

1934, J.F. Hammann, 1958, W. Slavin :E-~!l 1961) considerent le rendement 

quantique de fluorescence du salicylate de sodium comme quasi constant en 

fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident. Toutefois, A. Smith (1961), 

J.A.R. Samson (1964) et R.A. Knapp et A. Smith(l964) ont montre l'existence 

d'une decroissance en fonction du temps du rendement quantique, d'autant plus 

elevee que la longueur d'onde est faible. A. Smith (1961) a realise des 

experiences avec des echantillons frais et d'autres ayant vieilli dans l'atmo

sphere du monochromateur a vide. 11 a constate, entre 900 et 1600 A, pour le 
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salicylate de sodium fratchement prepare, une constance dans le rendement 

quantique jusqu'a 1300 A et un accroissement jusqu'a un maximum a 1500 A. 
Cependant, pour un echantillon vieux de 40 jours, il remarque que la valeur 

du rendement quantique a 900 A est egale environ au 1/3 de la valeur a 1600 A. 
Deux etudes analogues par J.A.R. Samson (1964) et R.A. Knapp et A. Smith (1964) 

ont conduit a des conclusions semblables. 

J.F. Hamman (1958) ayant remarque que la reponse du salicylate de 

sodium laisse a l'air pendant une periode de un an ou plus ne montrait aucun 

declin sensible, on peut emettre l'hypothese que la decroissance du rendement 

quantique de fluorescence est due principalement a l'atmosphere du monochro

mateur. Il semble possible que des vapeurs d'huile provenant d'une pompe a 

vide et diffusant dans l'atmosphere du monochromateur, provoque la formation 

de films tres fins sur le salicylate de sodium et absorbe le rayonnement ultra

violet de longueur d'onde inferieure a 1600 A (Allison et al, 1964, b). 

Nous avons etudie dans notre laboratoire le vieillissement du salicy

late de sodium pour les longueurs d'onde de 1216 A et 2537 A. Les resultats 

obtenus ne permettent pas de conclure que le salicylate de sodium vieillit 

en quelques mois d'une maniere mesurable. 

2.4. Etude_d'une_diode_d'etalonnage_EMR_543_P-09-00 

Etant donne les ecarts rencontres dans les mesures du rayonnement 

ultraviolet lointain publies par differents auteurs, il est apparu interessfnt 

d'utiliser un detecteur dont la sensibilite spectrale est connue de maniere 

absolue dans le domaine de longueur d'onde etudie et qui a ete etalonne par 

rapport a des etalons secondaires du "National Bureau of Standards" des 

Etats Unis. Notre choix s'est porte sur unephotodiode EMR 543 P-09-00 compor

tant une fenetre en fluorure de magnesium de 28 mm de diametre absorbant comple

tement les radiations ultraviolettes de longueurs d'onde inferieures a 1150 A. 
La photodiode ne possede pas comme le tube photomultiplicateur de systeme d'am

plification, mais comprend aussi une photocathode ici semi-transparente en 
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tellurure de rubidium. La reponse spectrale de ce detecteur s'etend de 1150 

a 3500 A. Un etalonnage absolu a 2537 A et un etalonnage en valeur relative 
0 

de 2400 a 3500 A ont permis de definir le rendement quantique de la diode dans 

ce domaine spectral et de comparer les resultats obtenus avec les donnees du 

constructeur. 

2.4.1. Etalonnage en valeur absolue a 2537 A 
Pour les etalonnages absolus dans l'ultraviolet pour des longueurs 

d'onde inferieures a 3000 A, l'emploi d'une lampe a basse pression de vapeur 

de mercure, dont l'emission principale est celle de la raie de resonance a 
2537 A, s'est revele tres fiable. La lampe a ete placee clans un battier par

faitement refroidi par une circulation d'eau dont la temperature est maintenue 

avec precision a 19°C au moyen d'un thermostat. Un filtre UG
5 

est place 

devant la fenetre de la lampe. 

Le but de l'etalonnage absolu est de determiner le rapport existant 

entre le courant de sortie, exprime en amperes, du detecteur et l'eclairement 
-1 -2 0 

exprime en hv.sec . cm connaissant celui que donne la lampe UV a 2537A 

au niveau de la fenetre du detecteur. L'etalonnage absolu est realise par 

comparaison a une thermopile Reeder type 7 CR avec une fenetre en CaF
2 

de 

8 a 8 mm qui transmet jusque 1220 A. 11 faut remarquer que cette thermopile, 

presentant un vieillissement lent du a un degazage clans le battier dans lequel 

elle est placee sous vide, doit etre etalonnee regulierement. Pour ce faire, 

on la compare a un actinometre tres stable de l'Institut d'Aeronomie Spatiale. 

On determine ainsi en unite d'energie (microwatts par cm
2

) la valeur corres

pondant a 1 µV mesure au moyen de la thermopile Reeder. La reponse de l'appa

reil de l'I.A.S. est connue de maniere absolue par rapport a un pyrheliometre 

de l'Institut Royal Meteorologique, etalonne lui dans l'echelle pyrheliometrique 

internationale de 1956. Le schema relatif a la mesure de l'intensite absolue 

a 2537 A est donne a la figure 14. La detection des radiations provenant de 

la lampe UV (OSRAM) se fait de fa9on synchrone avec la frequence d'obturation 

du faisceau lumineux par le modulateur. Ceci est possible gr§ce a l'utilisation 

d'un voltmetre speciRlement con9u pour la detection synchrone, dont on verifie 

l'accord des phases avec l'obturateur par un oscilloscope. L'interet de ce 
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systeme est l'elimination de la plus grande partie des radiations parasites 

dont les phases correspondantes sont differentes de celle qui est imposee 

par la rotation de l'obturateur. 

Un filtre rouge type RG
2 

absorbe l'ultraviolet et permet done la 

mesure du rayonnement infrarouge residuel de la lampe. L'infrarouge lointain 

produit par le boitier "froid" entourant la lampe est absorbe par une fenetre 

en silice fondue. Les coefficients de transmission correspondant aces deux 

filtres sont pour le RG
2

, 0,89 et pour la silice fondue 0,93. L'utilisation 

de ces filtres permet par un calcul simple de soustraire du signal mesure la 

contribution du rayonnement infrarouge. De plus, l'etude des radiations ultra-
0 , 

violettes emises par la lampe a montre que le rayonnement a 2537 A represente 

uniquement 75,27 % du rayonnement ultraviolet total. Toutes ces considera-

tions conduisent a la determination au moyen de la thermopile Reeder du flux 

d'energie (en hv. -1 -2) emis par la lampe a la longueur d'onde de sec cm 
0 

2537 A, par unite de surface. 

2.4.1.1. Princip~ de_la thermo£ile 

L'utilisation d'une thermopile pour l'etalonnage absolu se justifie 

par le fait que sa reponse en energie en fonction de la longueur d'onde inci

dente est constante. Son fonctionnement repose sur la transformation en 

energie electrique de la chaleur produite par une radiation incidente deter

minee. La thermopile est constituee d'un ensemble de thermocouples montes en 

serie dont le fonctionnement est base sur l'effet thermoelectrique ou effet 

Seebeck. Les soudures chaudes de ces thermopiles sont en contact avec des 

recepteurs recouverts de noir d'or, absorbant parfaitement l'energie thermique 

du rayonnement lumineux. 

2.4.1.2. Etalonna~e absolu de la diode EMR a 2537 A. 
La valeur utilisee pour l'eclairement donne par la lampe UV et 

12 -2 -1 o-1 
mesure par la thermopile Reeder est de 0,812 10 hv cm .sec .A pour la 

longueur d'onde de 2537 A a une distance de 30,75 cm de la source. Cette 

valeur correspond a l'etalonnage de la thermopile pour laquelle on a determine 



qu'une valeur du signal de sortie de 1 µV correspond a un eclairement de 
2 

5,196 µw/cm . Sachant que le coefficient de transmission de la lampe de 
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silice qui est utilisee iciest de 0,93 et que la surface utile de la fenetre 
2 

de la diode est de 2,54 cm, on peut definir le rapport suivant 

12 
0,812.10 x 0,93 x 2,54 / 

d . 2 istance 

30,75
2 

Ce rapport, represente le nombre de photons par seconde eclairant la fenetre 

de la diode. Il tient compte evidemment de la distance separant cette 

fenetre de la source. 

Le rendement quantique qui donne le nombre d'electrons produitspar 

un photon est calcule de la maniere suivante : 

a) le courant photoelectrique mesure en amperes (lo-
8 a 10-

12 
amperes) est 

converti en electrons en le divisant par 1,602.l0-
19 

; 

b) le nombre d'electrons ainsi obtenu est lui-meme divise par le nombre de 

photons eclairant par seconde la fenetre de la photodiode. 

La valeur trouvee pour le rendement quantique a 2537 A de la diode 

EMR est de 8,9 % (ou 0,089 electrons par photon), tandis que le constructeur 

en donne une valeur de 7,5 %, soit un ecart de 19 %. 

2.4.2. Etalonnage en valeur relative de 2400 a 3500 A 
Il nous est apparu interessant de contr6ler la valeur donnee par le 

constructeur pour la photodiode dans l 1 intervalle de longueurs d'onde de 

2400 a 3500 A. Le materiel disponible actuellement au laboratoire permettait 

un etalonnage en valeur relative de detecteurs pour le domaine de longueurs 

d'onde considere. 

L'appareillage utilise pour l'etalonnage relatif est represente 

figure 15. Une lampe a 1.ungstene, une lampe a tungstene-iode et/ou une 

lampe a vapeur de mercure basse pression peuvent etre utilisees. Elles ont 

ete decrites brievement au chapitre 2.2.1. 
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Lalumiere emise par ces lampes est focalisee sur la fente d'entree 

d'un monochromateur double :MM12 (Zeiss) a prisme en quartz qui transmet jusque 

2000 A. Une partie du flux lumineux sortant du monochromateur est reflechie 

a raison de 8 % par une lame a reflexion partielle vers un tube photomulti

plicateur 1 P 28 RCA sensible dans 1 1ultraviolet. Ce photomultiplicateur 

permet d'apporter les corrections dues aux fluctuations eventuelles de la 

source. Dans ce but, le detecteur de reference et les detecteurs a etalonner 

sont compares par l'intermediaire du tube photomultiplicateur 1 P 28. Tout 

comme pour l'etalonnage absolu le detecteur de reference est la thermopile 

Reeder avec le systeme de detection synchrone decrit precedemment. 

On definit un facteur K reliant la tension de sortie de la thermo

pile au courant photoelectrique du tube 1 P 28 pour les conditions experi

mentales qui viennent d'~tre decrites. 

K = 
V 

Reeder 
1

1P28 

Rappelons que la tension de sortie de la thermopile correspond a un nombre 
2 

de microwatts par cm determine lors de son etalonnage. 

Les valeurs de K sont reprises dans le tableau 2, elles ont ete 

definies par l'utilisation des differentes sources enumerees plus haut. 

-1 
Il convient maintenant de calculer la sensibilite en ampere x Watt 

2 
x cm de la diode. Elle est obtenue en valeur relative par la relation : 

1
EMR 1 

1
1P28 

X 
K 

1EMR = 
courant photoelectrique de sortie de la diode EMR 

11P28= courant photoelectrique de sortie du tube photomultiplicateur 1 P 28 

On obtient ensuite a un !~:!~~:-=~~~!~~!-~:~~, le rendement quantique 



TABLEAU 2 Resultats relatifs a la comparaison de la thermopile avec le 

tube photomultiplicateur 1 P 28 (HT 

Longueur d'onde 

3500 

3400 

3300 

3200 

3100 

3000 

2900 

2800 

2750 

2700 

2650 

2600 

2550 

2537 

2500 

2450 

2400 

CA) 

500 V.) 

K = 
V Reeder 
1

1P28 

0,08635 

0,0906 

0,0959 

0, 10315 

0, 1121 

0, 1183 

0,1288 

0, 1431 

0, 1496 

0, 1557 

0, 161 

0, 167 

0,173 

o, 174 

0,18 

0, 188 

0,2 
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en divisant par la longueur d'onde du rayonnement incident 

X 

1 

K 
X 

1 

;\ 
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La valeur absolue du rendement quantique de la photodiode est determinee en 

tenant compte du resultat obtenu pour l'etalonnage absolu a la longueur d'onde 

de 2537 A, soit 8,9 %. 

La figure 16 reprend les valeurs du rendement quantique donnees par 

le constructeur (courbe 1) et celles determinees par notre methode experimen

tale (courbe 2). On peut remarquer que pour certaines longueurs d'onde, les 

differences entre nos resultats et ceux donnes par le constructeur peuvent at

teindre plus de 60 %. Il faut cependant bien mettre en evidence que les 

mesures relatives a la courbe 2 ant ete determinees dans un domaine de longueur 

d'onde allant de 2400 a 3500 A ou la sensibilite de la cathode de la photodiode 

EMR diminue fortement. On utilisera dans le paragraphe suivant les valeurs 

correspondant aux deux courbes pour la comparaison du photomultiplicateur au 

salicylate de sodium avec la photodiode. 

2.5. Etude_du_rendement_quantique_du_photomultiplicateur_au_salicylate_de_sodium 

par_comparaison_a_la_diode_EMR. 

Connaissant le rendement quantique absolu d'un detecteur de reference 

(la diode EMR), il est possible de determiner en valeur absolue la sensibilite 

spectrale du detecteur au salicylate de sodium. L'utilisation de sources 

adequates, dont l'etude a fait l'objet du paragraphe 2.2., permet le calcul 

du rendement quantique du photomultiplicateur pour un domaine tres large de 

longueursd'onde s'etendant de 1216 a 3500 A. Celles-ci ant ete selectionnees 

soit par le monochromateur MacPherson, soit par le monochromateur MM 12 suivant 

les schemas decrits precedennnent. 
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Fig. 16.- Rendement quantique de la diode EMR en fonction de la longueur d'onde 

incidente. 

1. Donnees du constructeur 
2. Etalonnage I.A.S. 
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Pour tousles essais realises, nous avons mesure les courants de 

sortie des deux appareils ~ comparer, ceux-ci etant places alternativement 

~ la meme distance de la fente de sortie du monochromateur. Les deux detec

teurs presentant des fenetres d'egale surface utile, si les conditions 

d'utilisation des sources lumineuses sont les memes, ils doivent necessaire

ment mesurer le meme flux lumineux. 

Les courants de sortie de la diode et du photomultiplicateur etant 

directement proportionnels au produit du flux <I> par leur rendement quantique 

on peut ecrire la relation 

~=flux lumineux au niveau de la fenetre d'entree des recepteurs 

REMR = rendement quantique absolu de la diode EMR 

I = courant de sortie de la diode EMR EMR. 
IPMS courant de sortie du photomultiplicateur au salicylate de sodium 

Les courants de sortie du photomultipli.cateur et de la diode EMR 

. d l' d d 10-B • 1 -lO • sont respectivement e or re e ampere et O ampere. 

On deduit de la relation etabli.e ci-dessus la valeur du rendement 

quantique absolu du photomulti.plicateur au salicylate de sodium : 

~MS 

1
PMS 

REMR . I 
EMR 

= nombre d'electrons par photon incident. 

Le rendement quanti.que absolu du tube photomultiplicateur a ete 

determine d'une part en tenant compte des valeurs de REMR donnees par le 

constructeur (courbe 1) et d 1 autre part en utilisant les valeurs de REMR 
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que nous avons pu determiner (chapitre 2.4.2.) dans le domaine spectral de 

2400 a 3500 J.,_ (courbe 2). Les courbes 1 et 2 sont representees a la figure 17. 

On remarque tout d'abord que pour la courbe 1, clans la region spec

trale s'etendant de 1400 a 2000 A, la constance du rendement quantique semble 

verifiee a± 5 %, tandis que le resultat de la mesure correspondant a la 

Lyman a (1216 A) est sensiblement plus faible. Cette courbe presente egalement 

un maximum a 2250 A et un minimum a 2700 A dont les ecarts par rapport a la 

partie constante de la courbe sont respectivement + 30 et - 60 %. 

La courbe 2 semble elle, verifier la constance du rendement quantique 

jusque 2600 A, mais presente une courbure ascendante de 2600 a 3500 A dont il 

est difficile d'en donner la cause. Remarquons cependant que les ecarts 

importants se produisent pour un domaine de longueur d'onde ou la sensibilite 

de la cathode de la photodiode diminue rapidement avec la longueur d'onde. 
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CHAPITRE 3 

RESULTATS EXPERIMENTAUX C0NCERNANT LES SPECTR0METRES 

3.1. Spectrometres-embarques_en_fusees{R_220et_R_308) 

Les etalonnages absolus a trois longueurs d'onde, 1216, 1450 et 

1700 A ont ete determines par comparaison avec le photomultiplicateur au 

salicylate de sodium au moyen d'une source a hydrogene dont les caracteris

tiques ont ete discutees aux paragraphes 2.2.2.2. et 2.2.2.3. 

La mesure se fait au moyen du monochromateur MacPherson et les 

spectrometres sont relies a celui-ci a une distance telle que toute la fenetre 

d'entree soit eclairee par le faisceau sortant du monochromateur. Le detec

teur de reference est place a la meme distance, avec une fenetre dont le 

diametre est identique a celui de la fenetre d'entree des spectrometres a 
etalonner. Connaissant les rendements quantiques du photomultiplicateur au 

salicylate de sodium, il est aise de determiner la sensibilite en amperes par 

photon des spectrometres. La source lumineuse est supposee stable pendant 

la duree de la mesure et ce fait est controle en "encadrant" une mesure faite 

au moyen du spectrometre avec deux mesures realisees en utilisant le detecteur 

de reference. Si l'intensite de la source a legerement diminue au cours de 

l'etalonnage, on prend la valeur moyenne des resultats obtenus au moyen du 

detecteur au salicylate de sodium. Cette diminution est due a la degradation 

de la transmission de la fenetre en LiF lorsqu'elle est soumise a une radiation 

ultraviolette intense pendant un laps de temps relativement long. 

Les resultats des etalonnages sont donnes au Tableau 3. Ces mesures 

ont ete realisees avec une valeur de 3000 V pour la haute tension du tube photo

mul tiplica teur des spec trometres. 
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TABLEAU 3 Sensibilite des spectrometres R 220 et R 308 en ampere 

-1 
hv . sec. 2 Ao cm. 

?c R 220 R 308 

0 10-19 1,54 X 
10-18 1216 A 5,02 X 

0 10-16 10-16 1450 A 1,73 X 4,30 X 

0 10-17 7,39 X 10-17 1700 A 2,66 X 
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3. 2. Spectrometre _ embarque _en_ ball on_ (B _ 220) 

La variation en valeur relative de la sensibilite des spectrometres 

en fonction de la longueur d'onde a ete mesuree en utilisant le tube photo

multiplicateur au salicylate de sodium, comme detecteur de reference, eclaire 

par la source au tetrachlorure de silLcium dont les raies intenses etaient 

selectionnees par le monochromateur MacPherson. Pour les longueurs d'onde 

superieures a 2600 A, la lampe au tungstene a ete utilisee suivant la methode 

experimentale decrite au paragraphe 2.4.2. 

La figure 18 donne la sensibilite spectrale relative du spectrometre 

normalisee a 2537 A. 

L'etalonnage absolu a ete fait a cette meme longueur d'onde de 

2537 A suivant la methode deja decrite(paragraphe 2.4.1.). Les resultats sont 

les suivants : 
-20 

- longueur d'onde croissante : 0,87 x 10 amp. 
-1 2 0 

hv cm . sec.A. 
-20 

- longueur d'onde decroissante : 1,02 x 10 amp. 
-1 2 0 

hv cm . sec A. 

Ils ont ete mesures pour une haute tension de 1650 V pour le tube photomulti

plicateur du spectrometre, haute tension qui a ete utilisee en cours de vol. 

Il faut noter que la reponse du spectrometre n'est pas la meme 

suivant le sens de rotation du reseau defini par le mouvement d'une came. 

Ceci est d0 a un tres leger defaut mecanique qui fait que la position de 

l'axe de rotation du reseau n'est pas parfaitement reproductible. Ceci 

provoque un leger deplacement de l'image de la fente d'entree sur la fente 

de sortie et modifie la sensibilite de l'appareil, d'ou les deux resultats 

differents presentes plus haut. 
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CONCLUSIONS 

Au cours de ce travail, l'etalonnage de spectrometres pour l'ultra

violet embarques en fusees sondes et en ballon stratospherique a ete mene a 
bonne fin. Les vols de ces instruments ant eu lieu en 1972 avec un succes 

complet. Les resultats experimentaux obtenus en fusees le 28 fevrier sont en 

cours de publication tandis que ceux obtenus en ballon le 23 septembre seront 

depouilles incessamment. 

En tout etat de cause, nous pouvons dire que l'ordre de grandeur 

des etalonnages est correcte etant donne qu'ils ont permis d'ajuster les 

gammes de sensibilite de l'electronique des detecteurs de maniere correcte. 

Ceci est prouve par le fait que la gamme de mesure la moins sensible n'a jamais 

ete saturee par le courant photoelectrique correspondant a un eclairement 

donne du soleil sur la fen€tre d'entree. 

Conjointement aux etalonnages proprement dits, une etude serieuse 

des sources lumineuses et de deux detecteurs de reference a ete faite. 

Les conditions experimentales optima ont ete determinees pour 

l'utilisation des lampes sans electrode dans lesquelles un gaz approprie est 

excite par microondes. Deux detecteurs de reference, un tube photomultipli

cateur comportant devant sa fen@tre une lame en pyrex recouverte de salicylate 

de sodium et une photodiode EMR type 543 P.09.00 ant ete etudies et compares 

dans la mesure du possible a une thermopile Reeder type 7.C.R. La fonction 

de transfert entre le signal de sortie de cette thermopile et l'energie lumineuse 

incidente a ete determinee en la comparant, par l'intermediaire d'un actino

metre de l'Institut d'Aeronomie Spatiale, a un pyrheliometre de l'Institut 

Royal Meteorologique etalonne clans l'echelle pyrheliometrique internationale 

de 1956. 

Les resultats relatifs a la diode EMR font apparaitre un desaccord 

pouvant atteindre plus de 60 % entre les valeurs du rendement quantique donn~es 
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par le constructeur et mesuree a l'I.A.S. Il faut toutefois specifier que 

ces mesures sont essentiellement discordantes clans un domaine de longueur 

d'onde o~ la sensibilite de la cathode de la photodiode diminue fortement 

(de 2500 a 3500 A) La comparaison du detecteur au salicylate de sodium 

avec la photodiode semble confirmer le fait que le rendement quantique du 

salicylate de sodium est constant par rapport a la longueur d'onde du rayonne

ment incident sauf a 1216 A, ce qui avait deja ete mis en evidence par Knapp 

et Smith (1964). Les ecarts a la linearite rencontres entre 2200 et 3000 A 
sont vraisemblablement dus aux erreurs sur les valeurs du rendement quantique 

de la photodiode aces longueurs d'onde. Ces ecarts diminuent d'ailleurs 

fortement lorsque l'on considere les rendements quantiques determines a 
l'I.A.S. par rapport a la thermopile. 

Ce travail montre la necessite de contr6ler les detecteurs dits 

etalons par des methodes mises au point en laboratoire. Dans ce but, il 

serait interessant de monter un monochromateur double avec une source tres 

intense, par exemple une lampe a haute pression de Xenon, pour permettre 

l'utilisation de la thermopile a des longueurs d'onde inferieures a 2400 A. 
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