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The scientific aim of the experiment "Surveillance Solaire" is to 
measure versus time the solar ultraviolet flux below and above 208 nm in 
order to separate the chromospheric radiation from the photospheric radiation. 
Two wavelength ranges centered at 185 and 215 nrn are selected by a quartz 
prism spectrometer. A gold cathode photodiode is used as detector. The 
present paper describes the optics, the detector and the absolute calibration 
rnethods of the instrument. 

Résumé 

L'expérience "Surveillance Solaire" a pour but de mesurer en 
fonction du temps le flux ultraviolet du soleil en-deça et au-delà de 
208 nrn afin de séparer la radiation d'origine chromosphérique, de la 
radiation photosphérique. Cette mesure sera effectuée à l'aide d'un 
spectromè tre à prismes en quartz dont les fentes de sortie définissent 
deux domaines de longueur d'ondes centrés à 185 e t 215 nm. Une photodiode 
à cathode en or sert de détecteur. Le présent travail décrit l'optique et 
le détecteur utilisésainsi que les méthodes d'étalonnage absolu de 
l'i ns trurnen t. 
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I. INTRODUCTION 

L'étude aéronomique des atmosphères planétaires nécessite une 
connaissance précise du flux ultraviolet du soleil éclairant ces atmosphères. 
Il est donc fondamental de mesurer la dist~ibution spectrale de l'énergie 
émise par le soleil et également les variations temporelles de cette énergie 
en fonction de l'activité du soleil. Ces variaiions sont susceptibles 
d'influencer la composition de l'atmosphère terrestre en oxygène atomique 
par exemple, qui est produit par la photodissociation de l'oxygène moléculaire 
par le rayonnement de longueur d'onde inférieur à 242 nm. Blamont et Bonnet 
en 1966 ont constaté que la structure de l'émission solaire au-dessus de la 
discontinuité à 208 nm est entièrement photosphérique. De ce fait, elle devrait 
être stable dans le temps contrairement au rayonnement de longueurs d'onde 
inférieure à cetie limite qui trouve son origine dans la transition photo
sphère-chromosphère et qui présente une variabilité liée à l'activité solaire 
et à la période de rotation du soleil sur lui-même (Heath, 1973). 

Il est actuellement impossible de déduire les variations du flux 
solaire à partir des mesures du flux de longueurs d'onde inférieures à 210 nm, 
effectuées en fusées (Detwiler et al, 1961; Ackerrran et Simon, 1973; 
Rottman, 1974; Heroux et SwirbaÏ~s~-1975) ou en ballons (Ackerman et al, 
1971; Simon, 1974), étant donné leur caractère ponctuel dans le temps:-Les 
écarts entre les diff érentes mesures sont vraisemblablement dGs aux erreurs 
expérimentales 1 i ée s aux techniques instrumentales et plus particulièrement 
aux méthodes d'étalonnage absolu des spe c trographes ou des spectromètres. Seul 
une expérience à bord d'un satellite ayant une durée de vie de plusieurs mois 
au minimum permettrait d'obtenir des données valables pour l'étude de la 
variation du flux ultraviolet du soleil. 

Deux séries de mesures effectuées à l'aide de radiomètres ultra
violets embarqués sur satellites ont été récemment publiées par Prag et 
Morse (1970) et par Heath (1973). Les résultats de Prag et :'1orse (1970) 
sont limités à une seule rotation solaire et montrent une variation d'un 
facteur 2,6 entre 160 et 210 nm. Heath (1973), par contre, observe une 
variation de l'ordre de 5 à 8% à 175 nm pour une période de 27 jours, et une 
stabilité relative au-dessus de 210 nm. Toutefois aucune donnée sur la 
variabilité pour des périodes de temps de l'ordre de grandeur d'un cycle 
solaire n'est ' actuellement publiée. Il est donc indispensable de concevoir 
une expérience permettant d'infirmer ou de confirmer les observations 
antérieures et, de plus, de les étendre sur une période d'une année minimum. 
Aucune expérience n'a jusqu'ici été destinée à étudier le flux solaire près 
de la discontinuité à 208 nm qui présente un intérêt particulier pour l'étude 
de l'ozone stratosphérique. 

Le but de l'expérience "Surveillance Solaire" est de ce fait la 
mesure du flux solaire en-deça et au-delà de la discontinuité à 208 nm afin 
de séparer la radiation d'origine chromosphérique, dépendant de l'activité 
solaire, de la radiation d'origine photosphérique qui devrait être constante 
dans le temps. L'expérience repose sur la construction d'un ~pectromètre dont 
les caractéristiques optiques · et photoélectriques présentent le maximum de 
stabilité dans le temps avec une période de vie de l'ordre d'une année. 
Le spectromè tre a deux canaux de mesure, l'un centré à 185 nm, l'autre à 
215 nm pour évi ter un recouvrement des deux domaines de longueur d'ondes à 
208 nm. Etant donné la stabilité a ttendue du flux solaire au-dessus de 208 nm 

. , 
la mesure à 215 run constitue une référence stable dans le temps du spectro-
mètre en orbite. L'instrument sera plac é à bord du satellite Signe III 
appartenant à la famill e des satellites D2. Ce satellite est pointé vers le 
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soleil avec une prec1s1on de l'ordre du degré. Il comportera 
également une expérience d'astronomie x et y conçue et réalisée par le CESR 
(Toulouse). La mise en orbite est prévue pour la fin de l'année 1976 à l'aide 
d'une fusée soviétique. Les éléments orbitaux ne sont actuellement pas 
entièrement définis. Il s'agira vraisemblablement d'une orbite circulaire 
basse altitude (500 km) et d'inclinaison de 50°. Le but scientifique ne 
dépend d'ailleurs pas des éléments orbitaux. 

II. DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT 

Une vue globale du spectromètre est présentée par la fig. 1, son 
diamètre étant de 20 cm, sa hauteur de 14 cm et sa masse de 2,2 kg. 

L'optique du spectrorrètre doit répondre aux problèmes spécifiques 
à l'expérience. Etant donné que la mesure du flux solaire est effectuée dans 
deux domaines spectraux situés en-deçà et au-delà de la discontinuité du spectre 
solaire à 208 nrn, le spectrorrètre est conçu de telle façon que la limite 
supérieure du domaine centre à 185 nm ne dépasse pas 205 nm. De plus, le 
flux reçu par le détecteur doit être constant quelle que soit la position 
du soleil dans le champ de pleine lumière. L'ouverture de la pupille 
d'entrée du spectromètre est donc liéeà la précision de pointage de satellite. 
Enfin, le but de l'expérience étant la surveillance du flux solaire, la 
transmission des éléments optiques doit être constante avec le temps. Ce 
point exclu donc la présence de traitements réfléchissants et de filtres. 
L'élément disperseur sera constitué de prismes et l'optique collimatrice 
de lentilles. Le domaine de longueur d'onde étudié, nous impose l'utilisation 
de quartz synthétique suprasil. 

L'expérience est située dans le tu~e central du satellite et ne 
dispose de ce fait que d'un volume réduit. La solution choisie utilise une 
optique repliée en forme de U. Son plan est perpendiculaire à l'axe du 
satellite peur des raisons mécaniques. Le flux solaire incident arrivant 
parallèlement à l'axe du satellite un renvoi à 90° est réalisé à . l'aide d'un 
prisme en triangle rectangle isocèle fonctionnant en réflexion totale sur la 
face hypoténuse. 

Le système disperseur est entouré de deux lentilles en Suprasil : 
une lentille plan convexe de distance focale de 100 mm vers l'entrée et une 
lentille biconvexe de 50 mm de distance focale vers le détecteur. Le but 
principal de l'expérience étant d'isoler les radiations de longueur d'onde 
inférieure à 208 nm les aberrations de ces lent il les n'auront que peu 
d'importance. Le système dispersif est donné schématiquement par la fig. 2. 
Il est composé de trois prismes, le troisième prisme réalisant une réflexion 
totale nécessaire au repli de l'axe optique. Le tableau 1 donne les constantes 
physiques des prismes à 205 nm et nous pouvons remarquer que les prismes 2 et 
3 sont utilisés à peu près à leur minimum de déviation, ce qui facilite leur 
positionnement mécanique. 
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Vu e gé néra l e de l ' expérience "S urvei l lance So l a ire" . 

SYSTEME DISPERSIF 

SYSTEME DISPERSIF AVEC MARCHE 

OU RAYON CENTRAL POUR 220 nm 

F i g . 2 Schémas opt ique s du s pec tromè tre. 
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Tableau 1. ·- Constantes physiques des prismes à 205 nm. 

Prisme Angle au sommet Incidence 

Entrée Sortie 

1 50° 20° 68°30 1 

2 65° 56°30' 56° 
3 40° 34° 29°30' 

Pour la longueur d'onde de coupure (205 nm) la dispersion angulaire 
du train de prisme est de 3 nm par degré d'angle, ce qui se traduit sur la 
fente de sortie par une valeur d'environ 3,5 nm par millimètre. 

La fonction d'instrument est liée aux fentes d'entrée et de sortie 
et à la transmission du système en fonction de la longueur d'onde. La fente 
d'entrée est imposée par des impératifs de luminosité de l'instrument. Sa 
surface étant de un centimètre carré, le meilleur compromis sera de deux 
centimètres de haut sur cinq millimètres de large. La fonction d'instrument 
est obtenue par le produit de convolution de l'image de cette fente donnée 
par l'ensemble de l'optique avec la fente de sortie. Le seul impératif étant 
la précision de la coupure vers 205 nm du canal de mesure inférieur à cette 
longueur d .'onde, un diaphragme à bord courbe est utilisé en sortie. La 
fonction d'instrument consiste donc en deux trapèzes déformés : Les cotés 
latéraux sont arrondis par le manque de stigmatisme, et la valeur absolue 
est liée à la variation de la transmission du système en fonction de la 
longueur d'onde. Celle-ci variera de 0,36 pour 180 nm à 0,5 pour 230 run. 
Aux phénorœnes cités précédemnent vient s'ajouter la transparence 
du suprasil, qui diminue jusqu'à l'opacité à partir de 170 nm. 

Le champ de l'expérience est défini par la fente d'entrée de 
20 x 5 mm et de la pupille d'entrée du système dispersif (26 x 10 mm) située 
à 100 mm environ. Le champ de pleine lumière est donc de 2°50' sur 3°20', 
ce qui est supérieur à la tolérance de pointage du satellite. 

2. Détecteur 

Compte tenu de la nécessité d'avoir des mesures comparables sur une 
période de plusieurs mois, il est indispensable d'utiliser un détecteur avec 
une photocathode présentant à priori toutes les garanties de stabilité. Pour 
cette raison le choix s'est porté sur des diodes à cathode en or qui présente 
un rendement quantique faible aux environs de 200 nm mais néanmoins suffisant 
pour notre expérience (Childs, 1961). Afin de se garantir de l'évolution 
particulière des cathodes, une seule photocathode à été utilisée pour la 
mesure des deux voies. Deux anodes permettent la mesure simultanée des 
deux domaines spectraux. L'étude et la construction ont été confiées à la 
firme E:-n (layes, U .K.) vu son expérience dans la fabrication des tubes 
photomultiplicateurs à cathode en or. Les fig. 3 et 4 présentent les caractéri-' 
stiques mécaniques de la diode. Les deux anodes se présentent sous forme d'une 
grille à structure de nid d'abeille placée entre la fen~tre en quartz suprasil 
de la diode et sa cathode en or. Un cahier de charge é tabli conjointement avec 
le département qualité du CNES a défini la procédure de fabrication et les 
contrôles effectués en cours de fabric a tion. Les meill eures diodes parmi un 
lot de fabrication ont été sélectionnées sur base des critères suivantes : 
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1) résistance mécanique (vibration à 35 g et choc thermique) 
2) tolérances mécaniques 
3) nombre et dimension des particules libres à l'intérieur de l'enveloppe 
4) qualités des soudures électriques 
5) absence de défaut d'aspect sur la photocathode et l'enveloppe. 

Le plateau de saturation est atteint pour une tension d'alimentation de 
-40 volts environs. Cette tension sera en orbite de -90 volts. 

3. Electronigue 

L'électronique de l'expérience comporte deux électromètres 
identiques pour les deux voies de mesure, un programmeur de mesure et ùn 
convertisseur basse tension. La fig. 5 présente le synoptique de 
l'expérience. 

3.1. L'électromètre 

-10 
Les courants fournis par le détecteur sont de l'ordre de 10 .A 

compte tenu des flux solaires à mesurer. Un élect_romètre d'impédance d'entrée 
égale à 10 9 11 perm.et de mettre en forme les courants mesurés. Compte tenu 
des fluctuations attendues et de la précision requise, la sortie directe de 
l'électromètre (entre 0 et 50 volts) est découpée en trois gammes respectivement 
de gain 10, 1 et 0,1 évoluant chacune entre 0 et 5,12 volts. La linéarité de 
l 'électromètre est supérieure à 0,5 %. 

En cas de dérive importante en orbite des zeros électriques des 
trois sorties un système de télécommandes peut les ajuster à une valeur 
voisine de zéro et positive. La température de chaque électromètre est 
transmise au sol afin d'apporter d'éventuelles correction de gain. 

3.2. Le_erogrammeur_de_mesures_et_les_servitudes 

Parmi les trois sorties de chacun des deux électromètres celle qui 
se trouve à 1 'échelle (va leur la plus proche de 5, 12 volts mais non égal à 
5,12 volts) est sélectionnée et transmise au système de télémesure du 
véhicule. Une mesure pour chaque longueur d'onde est effectuée toutes les 
16 secondes. 

Toutes les 512 secondes les zéros électrique des trois 
sorties de chacun des deux électromètres sont mesurés par l'ouverture d'un 
relai à très grand isolement (> 1014 11) si tué à 1 'entrée de chacun d'eux. 
La température du détecteur est aussi m~surée ainsi que la valeur de la 
tension appliquée à celui-ci. Un mot digital de 8 bits permet de connaître 
l'état de l'expérience : 

phase de mesure sur le soleil ou phase de mesure des zéros électriques 
- indication de la gamme utilisée pour chaque électromètre 
- ordre de télécommandes reçus. 

A partir de la tension des batteries du véhicule (entre 16 et 24 volts), 
le convertisseur fournit les tensions stabilisées nécessaires au fonctionnement 
des deux électromètres et au fonctionn~rnent des circuits logiques. Il fournit 
aussi la tension d'alimentation du détecteur (- 90 volts). La puissance totale 
absorbée est de 1, 2 watt et son rendement atteint 60 % • 
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Fig. 5 Synoptique de l'expérience. 
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III . ETALONNAGE ABSOLU ET REPONSE SPECTRALE 

1. Pr inciee_et_méthodes 

L' é talonna ge absolu d'un détecteur ou d'un spectrorœtre peut se 
f a i r e pa r compara ison d'un même faisceau lumineux monochromatique avec un 
dé tecteur de r é férenc e . Le flux lumineux monochromatique est réalisé à l'aide 
d ' une source lumineus e e t d'un monochromateur. La source lumineuse utilisée 
e st une lampe au deut e rium de 200 Watt, avec une fenêtre en quartz. Elle 
éme t un continuum entre 160 et 300 nm et elle présente une excellente stabilité 
(e nviron 1% de vieillissement pour une heure de fonctionnement). La sélection 
d e s longueurs d'onde est réalisée à l'aide d'un monochromateur du type 
Czerny-Turner croisé de 30 cm de distance focale, fabriqué par McPherson 
(modèle 218). Le réseau plan à une surface gravée de 1200 traits par nrrn et 
e st recouvert de Mg F2. La bande passante du monochrornateur est de l'ordre 
de 2,5 nm pour des fentes d'entrée et de sortie de 1 mm de largeur. 

Le détecteur de référence est un tube photonrultiplicateur placé 
derrière un filtre centré à 420 nm avec une bande passante de 20 nm et 
r ecouvert d'une couche de salicylate de sodium. Le rendement quantique 
d'un tel détecteur peut être considéré comme constant entre 150 et 300 nm 
(Dejardin et Schwegler, 1934; Hamman , 1958; Slavin et al, 1961 ; 
Knapp et &nith, 1964) . Ce fait a été vérifié en labor;t~ire par comparaison 
avec une thermopile Reeder au-dessus de 200 nm et les écarts à la valeur 
moyenne ne dépassent pas + 5% entre 200 et 270 nm. Le rendement quantique 
d u photomultiplicateur au-salicylate de sodium est régulièrement vérifié 
par rapport à une photodiode EMR de type 543-P-09-00 ayant une photocathode 
en RbTe et une fenêtre en Xg F

2
. Tous les étalonnages se réfèrent à 

l'étalonnage de thermopiles Re eder qui sont étalonnées par nos soins dans 
l'échelle pyrhé liomé trique internationale de 1956 . 

2. Performance_ehisisue_des_détecteurs 

Le rendement quantique des photodiodes à cathodes en or entre 160 
e t 250 nm doit ê t re déterminé expérimentalement pour pouvoir d'une part 
choisi r les meilleures diodes dans le lot de fabrication et d'autre part 
pour vérifier l e s per forrnances physiques du spectromètre. La fig. 6 montre 
le schéma de montage expérimental utilisé pour de telles mesures. ·un masque 
présentant une ouverture en demi-cercle a été mis devant les photodiodes 
pour permettre la mesure des signaux de sortie provenant de l'une ou de 
l' a u t re anod e d e la pho todiode à cathode en or et également devant les 
d é tecteurs de référence, alternativement à gauche et à droite, pour permettre 
la mesure du flux lumineux dans les mêmes conditions géométriques. 

La fig. 7 reprend les courbes de sensibilité spectrale des 
p hotodiodes retenues pour les différents modèles de l'expérience. La coupure 
aux courtes longueurs d'onde est due à la fenêtre en quartz de chaque diode. 

3. Performance_ehisigue_du_seectromè tre 

Le rend ement qu a ntiqu e du spectromètre e n fonction de la longueur 
d'onde est dét-erminée exp ériment a lement pour d'une part s'assur e r que la 
s é par a tion des deux voi e s de mesure à 205 nrn est acceptable et d'autre part 
pour permettr e la mesure absolue du flux so laire dans les intervalles 
spec traux considér é s. 
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RENDEMENT QUANT !QUE DES PHOTODIODES A CATHODE EN OR 
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Fig. 7 Rendement quantique des photodiodes à cathode en or en fonction 
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Fig. 8 

va leur moyenne . 
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La fig . 8 montre le schéma du montage expérimental utilisé. Une 
l ent ille plan-convexe en LiF de distance focale de 20 cm est placée 
derrièr e la fente de sortie du mon ochrormteur pour réaliser un faisceau 
parallèle afin de se trouver dans des conditions d' éc lairement de la fenêtre 
d'entrée du spectrorrètre relativement comparable à celles qu'il rencontrera 
en pointant 1~ soleil. 

Le flux reçu par la fente d'entrée du spectromètre est mesuré à 
l'aide du détecteur de référence . Les fentes du monochromateur McPherson sont 
ouvertes à 1 nm minimum ce qui donne un faisceau de sortie de 2,5 nm de bande 
passante. La fig. 9 donne le rendement quantique du modèle de qualification 
en fonction de la longueur d_'onde incidente. 

N. CONCLUSIONS 

Les caractéristiques optiques des spectromètres ont donc été 
déterminées expérimentalement. Ces résultats sont en bon accord avec les 
calculs qui avaient été faits lors de la conception de l'instrument. 
L'étalonnage absolu permet d'estimer les courant photoélectriques qui 
seront mesurés en orbit e . Prenant les valeurs des flux solaires mesurés par 
Simon (1974) et Samain et Simon (1976) et les valeurs du reniement quantique 
du spectrorrètre, le calcul donne les résultats suivants 

bao:ie passantecentrée à 185 nm = 3,7 x 10-:Îoamp. 
bande passante centrée à 215 nm = 9,5 x 10 amp. 

Compte tenu de l'impédance d'entrée des électromètres et des gains 
des amplificateurs les tensions suivantes seront mesurées 

bande passante centrée à 185 nrn = 0,4 volts sur la sortie de gain 10. 
bao:ie passante centrée à 215 nm = 1,0 volts sur la sortie de gain 1. 

Pour l e modèle de vol , ces valeurs seront multipliées par un 
f acteur au moi ns égal à de ux. En effet , le rendement du dét ecteur du modèle 
de vo l sera deux f o i s plus grand que ce lui du détecteur du modèle de quali
fication. 

Enfin l es différents essai s d ' envi r onnement et mécaniques ont 
confirmé l a faisabi li té de l' expérience "Surveillance Solaire". 
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