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RESUME : Des mesures de  concentrations  de gaz atmospheriques 
a l’etat de  trace  ont et6 effectuees au  cours  de la premiere mission du 
laboratoire  spatial  europeen  (Spacelab)  qui s’est deroulee  du 28 no- 
vembre  au 8 decembre 1983, a bord  de la navette  spatiale  americaine. 
Le  principe  de la mesure est la spectrometrie  infrarouge  d’absorption, 
le  solei1 etant  utilist  comme  source  par visee au limbe terrestre. 
L‘appareillage est dtcrit ainsi que le deroulement  de la mission au 
cours  de laquelle le fonctionnement d‘ensemble a et6 tres satisfaisant. 
Les observations spectrales effectuees au  cours de 18 occultations 
solaires  portent  sur CO,  CO,, CH,, N,O, NO, NO,,  H,O, HC1, H F  
et 0,. Les resultats presentes concernent CO et CO,. Le rapport  de 
melange homospherique  du  gaz  carbonique  (3. lo-,) se maintient 
jusque vers 90 km. I1 decroit ensuite rapidement  pour se rapprocher 
de 2 .  lo-’ vers 130 km. Les resultats presentes pour 4 observations 
font apparaitre une grande  variation  de la concentration  de CO vers 
80 km en fonction  de la latitude. Les concentrations les plus faibles 
sont mesurees a haute  latitude  dans I’hemisphere sud. 
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SUMMARY : Measurements of atmospheric  trace gases have been 
made  during  the first Spacelab mission, on board  the  space  shuttle, 
from November 28 to December 8, 1983. The principle of the  obser- 
vations is absorption  spectrometry, in the  infrared, using the  sun  as  a 
light source  during sunset or sunrise  periods.  The  instrumental 
set-up is described. The scientific program has been executed in very 
satisfying conditions all along  the mission. Spectral  observations 
actually performed during 18 solar  occultation  periods  are related to 
CO, CO,, CH,, NO, NO,, H,O, HCI, HF and 0,. The results 
presented  here  are  related  to CO and  CO,.  The mixing ratio of 
carbon dioxide is homospheric (3.  lo-,) up  to 90 km. At higher 
altitudes, it decreases rapidly and reaches 2 .  lo-’ at 130 km.  For 
carbon  monoxide,  a large variability is observed with the  latitude. 
The weakest concentrations  are observed at high latitude in the 
southern  hemisphere. 

1. - INTRODUCTION 

ConCu et realist  par 1’Agence Spatiale Europeenne, 
le laboratoire  spatial europeen (( Spacelab )) a ete 
experiment6 pour la premibre fois dans le cadre  de 
la neuvieme mission de la navette spatiale ameri- 
caine du 28 novembre au 8 decembre 1983. Sa charge 
utile de 3 000 kg etait repartie a egalite de masse entre 
des experiences americaines et japonaise d’une part, 
europeennes d’autre part,  couvrant des domaines 
tres divers : sciences de la vie, mattriaux, astronomie, 
plasma, physique solaire, physique de l’atmosphere. 

Parmi ’les experiences consacrees a cette derniere 

discipline, l’experience (( spectrometre a grille )) [l-31, 
rtaliste en commun par I’ONERA et I’IASB, avait 
pour objet l’etude de la composition, en gaz neutres 
a l’etat de trace, de la zone d’atmosphere comprise 
entre la basse stratosphere (vers 20 km) et la basse 
thermosphere, jusque vers  130 km d’altitude. 

2. - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L‘etablissement  d’un premier ensemble de donnees 
de base obtenues en quelques jours avec  le  m6me 
instrument  sur la composition de l’atmosphbre dans 
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une  aussi  large  gamme daltitudes est d u n  grand 
interst scientifique. Par exemple, la connaissance 
de la repartition  verticale d’especes telles que NO 
ou CO, constitue  un fil conducteur  pour  un vaste 
ensemble de  phenomenes  depuis  la  troposphere 
jusqu’a l’ionosphere. 

Les mesures ont egalement porte  sur la vapeur d’eau, 
le gaz carbonique  et l’ozone ; chacun  de ces trois gaz 
constitue,  a  des  titres divers, un  sujet essentiel pour 
la  climatologie  en  raison de  son r61e vital et des conse- 
quences que  peut  entrainer  toute  modification  dans 
son  abondance  globale  ou  sa  repartition. 

Enfin, des  mesures ont ete effectuees sur d’autres 
gaz (CH,, N,O, NO, NO,, HCl,  HF),  dont les etudes 
particulibrement  developpees  depuis  une  dizaine 
d’annees, ont  montre l’importance,  en  depit de leur 
faible abondance,  sur l’equilibre de la couche d’ozone. 

Les resultats  obtenus doivent  servir  a  alimenter 
en  donnees  et a ameliorer les basses physiques  des 
modeles de simulation  de  la  photochimie  atmosphe- 
rique; des  previsions  credibles sur l’evolution de la 
composition  de  l’atmosphere  et  sur ses consequences 
climatiques  ne  peuvent stre etablies au moyen  de 
modeles que  dans  la  mesure ou l’etat present  de l’at- 
mosphere est connu  et  compris. 

3. - PRINCIPE DE LA METHODE 
DE MESURE 

L’etat des  connaissances sur l’atmosphere  moyenne 
est nettement  moins  avance  que celui de  la  haute 
atmosphere.  Cette  situation  paradoxale s’explique, 
pour l’essentiel, par des raisons  techniques. La pres- 
sion de l’atmosphere  moyenne (2,5.10- s mb a 120 km) 
interdit  cette  zone  aux  satellites et, par la msme, 
a l’emploi de mkthodes in situ, sinon au moyen  de 
fusees-sonde, sources  coiiteuses de mesures prk- 
cieuses mais isolees. De plus, dans l’atmosphere 
moyenne, ou dominent les molecules  neutres, les 
processus  lumineux de  courte  longueur d’onde sont 
de faible importance,  contrairement  a la haute  atmo- 
sphere  fortement ionisee dont la connaissance est 
due  pour  une large part a l’etude des  phenomenes 
de  photoluminescence  ultraviolets  et visibles qui s’y 

produisent. Les domaines  spectraux d’etude de la 
composition  de  l’atmosphere  moyenne  sont  donc, 
pour l’essentiel, les microondes et surtout l’infra- 
rouge  moyen,  zone des bandes  de  vibration-rotation 
des molecules. 

L’instrument realise pour cette  experience  a bord 
de  Spacelab est basee  sur l’analyse spectrale des gaz, 
entre 1 000 et 4 000 cm”,  par viske au limbe  terrestre. 

I1 peut  fonctionner selon deux  modes : 
- en emission, par  mesure  du  rayonnement  ther- 

mique des gaz, 
- en  absorption,  par visee du soleil a  travers le 

limbe  terrestre,  soit au lever, soit au coucher ($g. l ) .  
Ce  dernier  mode de  fonctionnement  a  ete seul 

utilise au cours  de l’experience realisee (voir para- 
graphe 6). Cette  technique s’est revelee tres  puissante 
depuis  de  nombreuses  annkes  pour  etudier la compo- 
sition de l’atmosphere  moyenne [4, 51. 

Le  spectre  solaire  observe est modifik par l’absorp- 
tion  due  aux molecules du gaz  etudie  reparties  sur 
l’axe de visee. Un balayage  spectral  rapide  permet de 
suivre l’evolution de ces perturbations  pendant la 
periode  d’occultation  solaire, au  cours  de laquelle 
les couches  &atmosphere  situees sous l’instrument 
sont successivement traversees  tangentiellement 
(fig. 1). A chaque  instant,  la sensibilite de l’observation 
est maximale  pour la couche  la  plus  basse  traversee 
par l’axe de visee, en raison  de la tres grande  longueur 
du trajet  optique  dans cette  zone. 

4. - PRINCIPES INSTRUMENTAUX 
ET SEUIL DE DETECTION 

En  absorption, le nombre  minimal  de molecules 
detectable  sur l’axe de visee, entre  l’instrument  et le 
soleil est : 

” “ 

FIG. 1. - Giomitrie  d’une  occultation  solaire  vue  de  Spacelab. 
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de 5 km d’tpaisseur au-dessus de l’altitude Hmin du 
rayon rasant (fig. l ) ,  le trajet optique  dans cette 
couche a 1 100 km de longueur et le seuil de concen- 
tration local a  pour expression approchee : 

nmin = 0,9. lo-’ Qmin . (2) 

Pour une raie isolee, Qmin peut s’ecrire sous une 
forme tres simple : 

avec 
S : force (ou intensite) de la raie (cm. mol”), 
Wmin : absorption integree de la raie observee, 
6 0  : limite de resolution spectrale de l’instrument 

(largeur a mi-hauteur) en cm”, 
N : rapport signal sur bruit du spectre mesure 

sur un spectre solaire, hors atmosphere (spectre 
de reference). 

Pour atteindre des performances elevees,  les mesures 

- rapport signal sur  bruit le plus eleve possible, 
- limite de resolution 6 0  faible : le spectre doit 

comporter une raie ou un groupe de raies raisonnable- 
ment bien  isole, caracteristique de la molecule etudiee 
et qui constitue une signature spectrale B precise 
de ce gaz, 
- rapidite d’analyse : le spectre caracteristique 

d’un corps doit  &tre  obtenu en  un temps tres court, 
de l’ordre de la seconde, etant  donne la brievetk 
(quelques minutes) de la periode de mesure a bord 
de Spacelab au lever et au coucher de soleil. 

Ces conditions ne peuvent etre remplies simul- 
tanement qu’avec  un appareil a grande luminosite. 
Le spectrometre a reseau, ou la fente  est  remplacke 
par une grille [6] est  bien adapte a ce problkme. 

Dans cet appareil, les parametres instrumentaux 
qui  contrblent la resolution spectrale et l’etendue 
de faisceau admise par l’appareil sont rendus inde- 
pendants. Le gain en luminosite est  egal au  quart  du 

doivent ainsi satisfaire plusieurs criteres : 

rapport  de la surface de la grille a la surface de la fente 
qu’elle remplace. Dans les conditions realisees, ce 
rapport est de 25. 

Ce gain est obtenu en conservant, pour l’essentiel, 
la relative simplicit6  et  la maniabilite des spectro- 
metres a reseau traditionnels. En particulier, le 
balayage spectral est sequentiel : il n’y a  donc  aucun 
calcul a effectuer pour l’obtenir ; par  contre, ce type 
de balayage implique que l’instrument ne possede pas 
l’avantage multiplex qui caracterise la spectrometrie 
par  transformation de Fourier. Or, cet avantage est 
considerable si on prend en compte l’ensemble du 
domaine spectral (4 000 a 1 000 cm”) et la limite 
de resolution (0,06 cm- a 1 300 m”) : le gain 
multiplex est alors voisin de 200. Mais cette evalua- 
tion doit Stre reconsiderte en associant un poids 
specifique a chaque intervalle spectral, lie a son interet 
pour l’objectif scientifique poursuivi : de ce point de 
vue,  un tres grand  nombre des elements spectraux 
du  domaine considere n’a qu’un interet negligeable. 
Dans l’instrument realise, les mesures sont  concentrtes 
sur des intervalles spectraux etroits de sorte  que la 
question du gain multiplex perd beaucoup de son 
importance. Ce resultat a ete obtenu grfice. a des 
moyens informatiques integres a l’instrument (voir 
paragraphes 5 . 4  a 5.6). 

Pour chacune des  dix  especes chimiques etudiees, 
on  a selectionne un domaine spectral etroit (quelques 
nombres d‘onde) caracterise par la presence de raies 
fortes et bien  isolees du constituant. L’ensemble des 
intervalles spectraux selectionnes (Tableau l )  repre- 
sente moins de 2 % du  domaine spectral total. Le 
temps d’observation est entierement concentre sur 
ces intervalles spectraux pre-selectionnes g r k e  a un 
microprocesseur, integre a l’instrument, qui gere les 
informations qu’il  reqoit  et assure l’execution du pro- 
gramme de mesure. 

La  vitesse de balayage des spectres est de 10 616- 
ments spectraux par seconde. Dans les conditions des 
observations effectuees, la variation de l’altitude du 
rayon rasant Hmin (fig. 1) entre deux spectres suc- 
cessifs est voisine de 2 km. 

TABLEAU I 

Inrervalles spectraux btudies au  cows  de  la mission Spacelab 

Voie (InSb) 
Nombre 

d’observations Corps principal 
etudie 

Nombre d‘onde 
(en cm”) 

2 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
5 

2 
5 

7 

1 2 205,47-2 211,21 
1 914,15-1 918,13 

2 974,38-2 981,49 
2 117,33-2 123,75 
3 918,48-3 929,13 
2 312.31-2 318.94 

l CH; 3 009[93-3 019;93 
H30 I 3 811.90-3  825.01 
CO 2 154,07-2 162,62 

2 154,07-2 162:62 
CO (Solaire) 1 878.59-1  995.00 

I c02 I 2 356,02-2 365,77 

T Voie (HgCdTe) 

Corps principal 
etudie 

Nombre donde 
(en cm - l )  

NO2 1 595,12-1 598,44 
H2 0 1 575,34-1 579,20 
H 2 0  
0 3  
HC1 

1058.66-1 061,88 

H*O 
2 938.86-2 946,85 
1 651,65-1 656,38 

CO, 2 341.06-2  348.84 

1 652,44-1 656,38 

0 3  1 039,61-1 043,18 
0,  I 1 077,04-1 081.31 
CO I 2 154.07-2 162.62 

CO (Solaire) 
CO, 

1 878.59-1  995.00 I 2 356,02-2 365,77 
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5. - DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
ET ORGANISATION DES MESURES 

On se limite ici a donner une vue  d’ensemble de 
I’experience. Une description plus complete a et6 
faite dans des publications anterieures [l-31. 

5.1. - Optique 

L’ensemble  est essentiellement un spectrometre 
precede d’un telescope et  d’un  systeme de pointage. 

La figure 2 donne le principe du schema optique. 
Les caracttristiques principales des elements pris 
le long du trajet volumineux sont enumeres ci-apres. 

a) Le miroir frontal M ,  est orientable selon deux 
axes. En absorption, le miroir est asservi en orienta- 
tion a partir des signaux d’erreur dklivres par le senseur 
solaire d’acquisition et de poursuite; ce dernier a 
pour objet de diriger les rayons lumineux du soleil 
vers l’axe optique  du spectrometre et de l’y maintenir 
quelles que soient les perturbations subies par la 
navette le long de la trajectoire. Le pointeur solaire 
proprement dit est constitue d’une partie optique 
associee a quatre cellules photovoltalques au silicium 
et possede  une resolution d’une minute d’arc pour 
un champ  total de 2 20; il doit  donc  etre associe 
a un dktecteur grossier permettant l’acquisition du 
soleil  en debut d’experience.  Les quatre cellules 
photovoltaiques sont utiliskes comme detecteurs 
d’ecart par deux chaines d’asservissement entrainant 
le miroir orientable selon les deux mouvements per- 
pendiculaires en azimut et en site. 

En emission, l’orientation du miroir M ,  est fixee 
a partir des indications d‘attitude fournies par le 
“ Command  and Data Management Subsystem ” 
(CDMS)  du Spacelab. 

b) Le  telescope, de type Cassegrain, est constitue 
par le miroir primaire M ,  (diametre 30 cm) et le 
miroir secondaire M ,  ; il forme I’image de la source 
visee dans le plan de la  grille par l’intermediaire du 
reseau M ,  et du miroir M ,  ; la distance focale  est de 
6 m.  La resolution angulaire admise pour la visee de 
l’atmosphere est  de 10 minutes d’arc ce qui, compte 
tenu de l’altitude d’environ 250 km du Spacelab, 
correspond a une resolution en altitude de 4,5 km. 

c) Le reseau M ,  place a l’arriere du miroir M ,  
sert de miroir de renvoi pour le rayonnement infra- 
rouge et elimine, par diffraction dans les differents 
ordres, la majeure partie du rayonnement solaire 
de nombre d’ondes superieur a 5 000 cm”. 

d) Le miroir M ,  est escamotable : en position sur 
le trajet optique, il substitue, a fin de calibration 
spectrale, une source de lumiere interne au flux venant 
du telescope. 

Le systeme de calibration est constitue d’une cuve 
remplie de methane eclaire par une lampe. Le spectre 
obtenu permet de qualifier le spectrometre et le 
systeme de detection. La position de raies connues 
du  methane  dans le repere de lecture du codeur lie 
a la rotation  du reseau assure l’etalonnage spectral 
de l’instrument. 

e )  Apres  reflexion sur le miroir M, ,  la lumiere 
traverse la  grille  placee au foyer du miroir colli- 
mateur oscillant M,. La  grille  est constituee de zones 
alternativement reflechissantes  et transparentes 
limitees par des hyperboles equilateres ; elle est utilisee 
par transmission de la lumiere a l’entree par trans- 
mission de la lumihe a l’entree et par reflexion a la 
sortie ; la largeur du plus petit intervalle est de 0,1 mm. 
La limite de resolution atteinte est  celle qui peut Stre 
obtenue avec une fente de largeur 0:15 mm. Compte 
tenu des dimensions de la  grille (1 5 x 15 mm), 

FIG. 2. - Schema optique. 
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le gain en luminosite par  rapport  a un appareil a 
fente  est de 25. 
f) Le collimateur M,, de focale 80 c m ,  oscille a 

une frequence voisine de 500 Hz; la fonction de ce 
miroir oscillant [6]  est d‘obtenir une fonction d’ap- 
pareil en forme d’impulsion. Ce collimateur est 
entraine  par un resonateur mecanique a pendule de 
torsion; l’oscillation  est entretenue  par un pot exci- 
tateur pikzotlectrique et le deplacement contrale 
par un capteur  acceleromttrique. 

g) Apres  reflexion sur le miroir collimateur oscil- 
lant M,, il y a diffraction sur le reseau et une nouvelle 
reflexion sur M,. Le reseau possede 58 traits  par m m ,  
avec  un angle de miroitement de 630; il fonctionne 
en montage  Littrow; l’angle  d’incidence peut varier 
entre 530 et 700. 

Pendant les mesures, la vitesse de  rotation est de 
400 secondes d‘arc par seconde. Cette vitesse corres- 
pond a environ 10 elements spectraux par seconde. 
Le passage d’une fenetre spectrale a une autre s’effec- 
tue par  rotation  du reseau a la vitesse de 4 000 secondes 
d‘arc par seconde. 

h) Apres  reflexion sur M,, la lumiere reflechie 
par la  grille  est  divisee  en deux parties par une lame 
dichroique, dont le pouvoir reflecteur  est  voisin de 
50 % entre  1 800 et 4 000 cm” et aussi faible que 
possible en-deCa de 1 800 cm”. 

Le flux transmis par cette lame est concentre sur 
un detecteur HgCdTe dont le domaine spectral 
d’emploi  s’ktend de  1 000 a 4 000 c m ” .  Le flux 
reflechi par la lame dichroique est concentre sur la 
surface sensible dun  detecteur InSb  dont le domaine 
spectral d’emploi s’etend de 1 800 a 4 000 m” 
environ. Les deux detecteurs sont  montes  sur le  mCme 
cryostat. 

Les detectivites respectives des detecteurs InSb et 
HgCdTe sont les suivantes : 

2 x 10” cm W - ’  Hz1’’ pour  2 000 cm” , 
900 H z ,  77 K , 

2 x 10” cm W” Hz’12 pour  1 100 m” , 
900 Hz , 77 K . 

Les  filtres interferentiels, au  nombre de 8 sur chaque 
voie de detection, permettent la selection des diffk- 
rents ordres  du  reseau; ils sont montes sur disques 
tournants a 8 positions affichables. 

5.2. - MCcanique et implantation 

Les deux sous-ensembles telescope et monochro- 
mateur  sont lies isostatiquement a la structure  pour 
qu’aucune contrainte d’origine thermique ne se trans- 
mette de l’un a l’autre (points A, B et C, jig. 3). 

Une  structure en barres d’invar repond aux impe- 
ratifs d’alignement sous contraintes thermiques tout 
en limitant la masse. 

L‘ensemble ainsi forme et le  systkme de pointage 
sont fixes sur un caisson en tales rivees. 

Les dimensions exterieures de l’instrument, implant6 
sur la partie de la palette de Spacelab reservke aux 
experiences amkricaines, sont 76 x 85 x 180 cm. La 

FIG. 3. -Montage mecanique 

masse  est de 122,8  kg, dont 11 kg pour la structure 
intermediaire de liaison. La masse de l’tlectronique 
placee dans le module (voir paragraphe 5 . 5 )  est de 
15  kg. 

La position de l’appareil sur la palette (fig. 4a) 
et dans Spacelab @g. 4b) a ete determinee par la 
necessite de viser  le limbe terrestre, en tenant compte 
des possibilites de  debattement  du miroir frontal, 
de la mission globale de la navette et des objectifs 
des autres experiences embarquees. 

‘-V 
FIG. 4a. - Implantation sur la palette. 
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5.3. - Cryogenie 

Le  principe de refroidissement  des  detecteurs a 
la temperature  de l’azote liquide est la  detente  Joule- 
Thomson a partir d‘une reserve d’azote  comprime. 

Les deux  detecteurs  sont  montes  dans un cryostat 
unique, en acier  inoxydable, muni  de fenetrks en 
IRTRAN 11. 

L’azote utilise pour le refroidissement est contenu 
dans deux  reservoirs haute pression,  en  alliage de 
titane,  du type de ceux utilises pour le satellite  Sym- 
phonie. La pression de service est de 250 b. La capacite 
de  chaque reservoir est de 2,68 litres, ce qui  represente 
une autonomie d’environ 5 heures, dans l’hypothese 
de 30 mises en service d’une dizaine de  minutes. 

5.4. - Organisation  des  mesures [3] 

Les mesures sont basees (voir paragraphe 4) sur le 
balayage exclusif de  domaines  spectraux  ktroits  pre- 
selectionnes; elles s’organisent a partir  de fenetres 
spectrales  et de  programmes definis avant le vol. 

5.4.1. - FenCtres spectrales. - Les parametres 
instrumentaux  qui definissent une  fenetre  spectrale 
sont : 
- les positions  debut  et fin de balayage du reseau, 
- le filtre definissant l’ordre du reseau utilise pour 

chacune  des  deux voies de sortie, 
Ces  informations definissent un couple de  domaines 

spectraux lies entre eux par le rapport des  ordres du 
reseau  auxquels ils correspondent. Les couples de 
domaines  spectraux effectivement utilises au cours 
de l’experience sont indiques dans le tableau 1 
- le gain des amplificateurs pour  chacune des 

deux voies. 
Deux fenetres peuvent donc utiliser les memes 

domaines  spectraux avec des gains differents. 
Toutes les informations relatives aux fenetres 

spectrales sont stockees dans le microprocesseur de 
l’experience. 

5.4.2. - Programme de  mesure. - I1 convient  de 
pouvoir  changer au  cours  dune observation (lever 
ou  coucher)  la fenetre spectrale  balayee en fonction 
de l’altitude de visee Hmin [fig. 4) .  

Un  programme  de  mesure definit les fenetres 
spectrales a utiliser, au  cours d’une observation,  dans 
quatre  tranches d’altitudes : 
- 250 a 200 km, 
- 200 i 100 km, 
- 100 a 50 km, 
~ 50 it I’horizon gtometrique. 
Quatre  domaines spectraux peuvent ainsi ttre 

balayes sur  chaque voie au  cours  d’une  occultation 
solaire. 

5.5. - Electronique  et  traitement  des  informations 
(schema  fonctionnel, voir ,/;x. 5 )  

Les principales  fonctions des sous-ensembles elec- 
troniques  sont les suivantes : 

- alimentation des elements actifs du  spectro- 
metre B partir des sources du  Spacelab  (EPDS : 
Electrical Power  Distribution Subsystem et EPSP : 
Electrical Power Switching  Panel) ; 
- commande des differents electromecanismes : 

l’ensemble des circuits est gere par une G logique de 
contr6le  des  mecanismes H qui  assure les mises en 
service ainsi que les arrtts, les regulations, la collecte 
des mesures ; 
- exploitation des donnees  d’attitude  et  de  temps 

delivrees par le calculateur du Spacelab (CDMS : 
Command  and  Data  Management Subsystem) pour 
les telecommandes  et les telemesures; 
- mise en  memoire  et  execution des programmes 

de  mesures ; 
- traitement  et  transmission  au CDMS des resul- 

tats des  mesures  spectrales  ainsi que des informations 
sur l’etat de l’appareil en vue de leur  transmission 
au sol. 

L’electronique est repartie  entre la palette et le 
module.  Dans le caisson  de l’appareil, sur la palette, 
sont places les sous-systemes  de  commande  des 
electromecanismes et des dispositifs de  mesure. Dans 
le module  sont reunis les interfaces avec le panneau 
de  contrble, le microprocesseur  de  gestion, les inter- 
faces avec le CDMS et  I’EPSP. 

5.6. - Execution  des  programmes  de  mesure 

L’execution des  programmes  de  mesure  pendant 
le v01 s’inscrit dans le programme d’ensemble des 
experiences integrees dans Spacelab,  etabli a l’avance 
pour  assurer  la  compatibilite des exigences de  tous 
ordres : attitude  de la navette, ressources electriques, 
moyens en telemesures  et en telecommandes,  inter- 
ventions de l’equipage. 

La  duree des periodes de  mesure  en  absorption 
est fonction  de l’angle que fait le  solei1 avec le plan de 
l’orbite de Spacelab. Cet angle  depend  fortement du 
jour  et de l’heure de lancement. De plus, sa  valeur 
varie  notablement  pendant les 10 jours de la mission 
Spacelab.  Ces differents facteurs ont  conduit a etablir 
une  procedure  permettant l’execution des program- 
mes de mesures a partir  de  donnees evolutives ; ces 
donnees calculees avant  la mission ont ete reactua- 
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lisees toutes les 12 heures. Le calculateur de Spacelab 
(CDMS) calcule pour une orbite donnee, les instants 
de passage aux limites de zone (250, 200, 100, 50 km) 
oh les fenetres spectrales sont susceptibles d’itre 
commutees. Ces informations servent egalement a 
determiner les angles de pre-reglage du miroir plan 
frontal. Apres acquisition du solei1 par le pointeur 
solaire de l’experience, ce miroir est asservi en orien- 
tation a partir des informations delivrees par le 
pointeur solaire. 

6. - OPERATIONS EN VOL 

6.1. - DCroulement  de la mission 

Le lancement de la 9‘ mission de la navette spatiale 
a eu  lieu  le 28 novembre 1983, a 11 h, plaCant, pour 
une duree  de 10 jours, Spacelab sur une orbite quasi 
circulaire a 250 km d’altitude, inclinee de 57 degres. 

Les liaisons entre les responsables NASA de la 
mission, les experimentateurs et l’equipage a bord de 
la navette etaient assurees au  Johnson Space Center 
de la NASA, a Houston.  Chaque experimentateur 
avait la possibilite de recevoir tout ou partie des infor- 
mations issues de son experience au  POCC (Payload 
Operation  Control Center) grice a un materiel 
adapte  (Ground  Support Equipment). La respon- 
sabilite de la realisation et de la  mise au point  de ce 
materiel incombait a l’experimentateur. Sa mise  en 
oeuvre ainsi que les procedures de liaison avec les 
responsables de la mission NASA avaient ete longue- 

ment testees au cours de simulations (Mission 
Sequence Tests) dans les mois precedant le vol. 

Les interventions effectuees au cours de la mission 
ont confirme, de maniere spectaculaire et,  pour 
beaucoup, inattendue, les possibilitks d’action offertes 
pendant le v01 aux experimentateurs soit  pour remedier 
a des situations degradees, soit  pour modifier le 
programme scientifique en fonction des premieres 
observations : au  total,  pour la  seule experience 
G Spectrom6tre a grille D, 34 demandes de modi- 
fications d’operation (Operation Change Request) 
ont ete faites au cours de la mission ainsi que 
4 demandes de modification de programme 
(Replanning Request). Plus de la moitie de ces 
demandes ont  abouti apres avoir et6 approuvees en 
quelques heures par l’ensemble des personnes chargees 
de verifier la compatibilitk de ces demandes avec les 
exigences  des autres experiences  et le bon deroule- 
ment general de la mission. 

6.2. - Comportement  de  I’experience  au  cours  de la 
mission 

Douze heures apres le lancement, au cours de la 
premiere mise sous tension de l’experience,  une opera- 
tion d’etalonnage en longueur d’onde (voir para- 
graphe 5 .1  . d )  a ete effectuee comme prevu. 

La comparaison entre le spectre du  methane  ainsi 
obtenu en v01 et un spectre etalonne en laboratoire 
a  alors permis au membre de l’equipage charge de ce 
travail a bord  de Spacelab de realiser un ajustement 
de l’etalonnage en longueur d’onde de l’instrument. 
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La stabilite des performances de l’instrument  est 
illustree par la figure 3 oh sont representes trois 
extraits de spectres de calibration obtenus avant le 
v01 (fg. 6a) ,  pendant le  v01  (fig. 6b) et apres le v01 
(fig. 6c). Aucune degradation n’est observable; 
les niveaux du signal et du bruit, la limite de resolution, 
la position du niveau zero  (100 % d’absorption), 
l’etalonnage en nombre d‘onde  n’ont subi aucune 
variation significative. 

Des observations atmospheriques ont ensuite ete 
effectuees entre le premier et le  cinqui6me jour  de la 
mission au cours de 19 occultations solaires : 
12 couchers de soleil, dans l’hemisphere nord,  entre 
23 et 43 degrks de latitude; 7 levers de soleil, dans 
l’hemisphere sud, vers 68 degres de latitude. Les 
domaines spectraux balayes sont donnes dans le 
tableau I. Environ 6 000 spectres elkmentaires ont 
ete obtenus au cours de la mission. 

Des mesures en emission etaient egalement prkvues. 
Elles n’ont pas kt6 executees pour les deux raisons 
suivantes : 
- la consommation d’azote comprime necessaire 

pour assurer la mise en froid des detecteurs s’est 
revelee  plus  elevee que prevu apres la premiere serie 
d’occultations solaires ; il a alors et6 decide de reporter 
les mesures en emission au-dela des 5 premiers jours 
de la mission, c’est-a-dire apres execution de toutes 
les occultations solaires, les mesures en absorption 
etant prioritaires ; 

- les senseurs d’horizon infrarouge montes sur la 
palette et qui devaient notamment assurer la stabilite 
de l’altitude de visee  en emission ont ete mis hors circuit 
par les responsables de la mission au cours du  quatrie- 
me jour  pour des raisons techniques. I1 etait des lors 
impossible d‘effectuer  des mesures en emission. 

Les observations doccultation solaires ont donc ete 
prolongees jusqu’a epuisement de la reserve  d’azote 
comprime. Les traces au sol des zones visees pendant 
les periodes d’occultation sont indiquees sur lafigure 7. 

Lorsque l’altitude de visee Hmin (fig. l )  est supe- 
rieure a 150 km, on peut considerer que les spectres 
enregistres en  visee solaire sont exempts de toute 
influence  de l’atmosphere terrestre. De nombreux 
spectres solaires ont ainsi et6 obtenus  dans les zones 
spectrales du tableau 1. 

Les spectres representes sur les figures 8a et 8b 
sont des moyennes de deux series independantes de 
20 spectres solaires enregistres vers 3 817 m” oh se 
trouvent  de tres fortes raies de la vapeur d’eau. Les 
spectres dont la moyenne est  la courbe 8a ont &e 
obtenus suivant un  sens de balayage du reseau (nom- 
bres d’onde croissants) ; les spectres dont la moyenne 
est  la courbe 8b ont ete obtenus suivant l’autre  sens  de 
rotation  du reseau. L’echelle  des ordonnees est  en uni- 
tes arbitraires ; l’origine  de  l’echelle (hors figure) 
correspond a la ligne de zero (100 % d’absorption). On 
peut tirer plusieurs conclusions de cette figure : 

. . . .  

, . , .  

I . . . . .  

A 

1 . . . . 1 ,  
2960.  2970. 

N O M B R E  D’ ONDES (cm-1) 
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...... 

~. 

......... 

......... 

970. 

FIG. 6 .  - Extraits  de  spectres  de  calibration  enregistris  avant  le v01 (6a), pendant  le v01 (6b) et  aprhs  le v01 (6c). 
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~~ ~~ 

FIG. 7 .  - Truces  au sol des  zones  visees  pendant les periodes  d'observation. 
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FIG. 8. - Moyennes de 20 spectres  soluires vers 1 817 cm" enregistres  duns le sens  des  nombres  d'onde  croissants  (courbe a) et  decroissunts 
(courbe b). 
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- le rapport signal sur bruit est tres eleve : les 
details qui existent sur les deux courbes sont  caract&- 
ristiques du spectre solaire et le niveau de bruit est de 
l’ordre de l’epaisseur du  trait du trace ; 
- la reproductibilite du mouvement de va-et-vient 

de rotation  du reseau est voisine de 0,001 cm” ; 
- aucune  absorption n’est observable a l’emplace- 

ment de la plus forte raie de la vapeur #eau situ& a 
3 816,092 cm“. L’apparition de cette raie est observee 
vers Hmin = 80 km. Les observations ne sont  donc pas 
faussees par un phenomene de contamination dii a 
l’environnement de la navette. 

7. - ANALYSE  DES  SPECTRES 
D’ABSORPTION  ATMOSPHERIQUE 

Chaque spectre, resultat d’une observation, est 
obtenu  apres passage du rayonnement solaire a travers 
le milieu atmospherique, fortement inhomogene en 
temperature, pression et concentration des especes 
chimiques. On peut toutefois admettre la symktrie 
sphkrique et modeliser l’atmosphere comme une 
succession de couches concentriques homogenes [7]. 

Les  profils de raies d’absorption, representables par 
le profil de Voigt, varient considerablement entre la 
basse stratosphere, ou les effets collisionnels predo- 
minent, et les altitudes &levees ou le  profil  est essentiel- 
lement di3 a la repartition des vitesses. La largeur de ces 
profils  est toujours tres inferieure a la limite de resolu- 
tion instrumentale, de sorte que pratiquement aucune 
information sur le  profil  des  raies ne peut etre  obtenue a 
partir des spectres observes. Par contre, le produit de 
convolution de la fonction d’appareil par le spectre 
solaire observe apres traversee de l’atmosphere con- 
serve la surface (ou  absorption integree) des raies. La 
technique de depouillement des  raies  isolees  est bade 
sur cette propriete. 

L‘evolution  des  surfaces de raies du corps etudie, 
observee au cours d’une occultation, est comparee au 
resultat du calcul de la meme quantite  dans un modele 
d’atmosphkre. Pour effectuer ce calcul, l’atmosphere 
est  divisee  en couches de deux kilometres d’epaisseur. 
Le calcul de l’absorption a travers les couches succes- 
sivement traversees est effectue avec un pas de 
0,001 m-’. Le profil de temperature  adopt6  pour 
l’ensemble des depouillements est le profil (( Mid 
latitude SpringlFall, 1966 D. 

Le profil de concentration du corps etudie introduit 
dans le calcul est  modifie par iterations successives 
jusqu’a ce  qu’un accord satisfaisant soit obtenu  entre 
l’observation et le calcul pour l’ensemble des spectres 
enregistres au cours d’une occultation. 

Cette premiere technique de depouillement est d’une 
application delicate dans les cas, frequemment ren- 
contres, ou l’influence de raies d’autres especes atmo- 
spheriques ou  de raies solaires ne peut pas itre negligee 
sur le domaine spectral d’integration d’une raie du 
corps etudie. C‘est pourquoi une seconde technique de 
depouillement est egalement utilisee,  basee sur le calcul 
de spectres synthetiques a travers un modele d‘atmo- 
sphere. Une  methode  automatique de minimisation des 
ecarts  entre spectres observes et spectres calcules a et6 

mise au  point [8]. Basee sur la methode de Mill  [g],  elle 
converge rapidement et presente l’avantage de ne pas 
cumuler les erreurs dues au bruit, que l’on observerait 
en  commenGant  le calcul par les couches les plus 
elevees ou l’absorption est tres faible. 

La difficulte majeure rencontree dans les depouille- 
ments de cette experience decoule de la principale 
originalite de ses objectifs : etablir le  profil vertical de 
concentration de  gaz atmospheriques dans un vaste 
domaine  d’altitude; cet  objectif implique une trts 
grande dynamique de mesure : c’est ainsi que  dans le 
cas, particulierement important, du gaz carbonique la 
concentration locale varie de plus de 6 ordres  de 
grandeur  entre 60 et 140 km. Dans ces conditions, 
l’interpretation ne peut pas etre basee sur une raie 
spectrale unique, mais sur un ensemble de raies dont 
les intensites couvrent, autant  que possible, une 
gamme aussi etendue que la dynamique des mesures 
souhaitees, la meilleure precision etant  obtenue,  dans 
la partie lineaire de la courbe de croissance de chaque 
raie, loin de la saturation. Ce probleme est d’autant plus 
aigu qu’en  regime Doppler, largement predominant 
au-dela de 40 km, la saturation est atteinte tres rapi- 
dement. A titre dexemple,  pour la raie de la vapeur 
d‘eau situee a 3 816,092 cm”,  dans les conditions 
correspondant  a une  visee  vers 60 km, a partir d’une 
absorption intkgrke  de 2 ,  lo-’ cm”, un accroissement 
du  nombre de molecules sur le trajet entraine une 
augmentation 20 fois moins rapide de l’absorption 
integrke. La valeur de 2. lo-’ cm” correspond a une 
absorption d’environ 10 % au centre de la  raie obser- 
vee, compte tenu de la fonction d’appareil. 

La coherence d’ensemble des resultats deduits d’une 
serie de raies nkcessite une connaissance tres precise 
des donnees spectrales relatives a toutes ces raies, y 
compris les plus  faibles. Toute variation, m&me tres 
faible, sur les parametres qui definissent  le  profil 
Doppler  a des consequences importantes  au niveau 
des raies les plus intenses et,  par consequent, les 
premieres saturees. 

Lafigure 9 est  un  exemple de comparaison entre un 
spectre observe (f ig. 9a) et  un spectre synthttique 
obtenu en  fin de calcul iteratif (fig. 9b) entre  2 356 et 
2 360 cm-’.  Lafigure 9c represente l’ecart  relatif entre 
le spectre calcule et le spectre observe. La valeur qua- 
dratique moyenne de l’erreur  est de 0,58. lo-,. 

La fonction d’appareil relative au meme domaine 
spectral est representee sur lafigure IO. La demi-largeur 
a  mi-hauteur  a  pour valeur 0,065 cm- ’ ; elle  est tout  a 
fait conforme a la valeur prevue et demontre, comme les 
figures 6 et 8, la tres bonne stabilitk mecanique et 
optique de l’appareil. 

8. - PROFILS DE CONCENTRATION DE CO 
ET DE CO, 

L’effort &interpretation des observations a  porte 
jusqu’a present sur NO, NO,, H,O, CH,, N,O, CO 
et CO,. Les resultats deja publies ont eu un caractere 
provisoire [lo, 1 l], a l’exception de ceux  relatifs a NO 
et NO, [12].  Les resultats presentes ici sont les premiers 
resultats dkfinitifs concernant CO et CO,. 
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FIG. 9. - a) Spectre  observe (2 357-2 360 cm"). 
b) Spec,rre calcule, 
c) Spectre  observilspectre  calculi. 

FIG. 10. - Fonction  d'appareil  vers 2 360 cm". 

8.1. - CO,  

Plusieurs observations ont ete effectuees pendant la 
mission Spacelab pour etudier le  profil vertical de 
concentration  du gaz carbonique jusqu'd une altitude 
aussi elevee que possible, tr6s au-dela de la zone d'alti- 
tude ou une diminution  de sa concentration relative 
par  rapport 21 sa valeur homospherique a deja ete 
observee [13, 141. 

Les resultats sont donnks sur la figure 11 et dans le 
tableau ZI. Le rapport de melange homospherique 
(3. se maintient jusque vers 90 km. I1 decroit 
ensuite rapidement pour se rapprocher  de 2.10- vers 
130 km. 

TABLEAU I1 

Concentrations  locales  [en m o l , ~ m - ~ /  de CO, en fonction de 
I'altitude  pour  deux  observations. lLes  numeros  d'observation  sont 
des numiros  repere  qui  permettent de se reporter a la figure I )  

Numero 
dobservation 

Date 

Lever ( L )  Coucher (C) 

Latitude 

Longitude 

Altitude  (km) 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 

8.2. - CO 

02!12'1983  03/12/1983 
t 

L 

C I C 

31 ON 1 30oN 

- 163' + 1300 

2 x 1013 
6,5 x 10" 
2,4 x 10" 
7,O x 10" 
1,2 x 10" 
1.4 x 10'' 

9 x 108 
1,3 x 10' 
2,4 x loE 
2,4 x lo6 

2,2 x 1013 
6,6 x 10" 

2 x 10" 
5 x 10" 

1,l x 10" 
1,9 x 10'' 

9 x 10' 
7,8 x 10' 
1,2 X 107 
4,5 x lo6 

L'interpretation des observations effectuees dans les 
deux domaines S ectraux selectionnks  (2  117-2  123 et 
2 154-2  162 cm- ) necessite une modelisation precise 
des raies du CO solaire. 

Elle a ete faite en utilisant la formule de Minnaert 
[15, 161. Les valeurs des forces de raies  utilisees sont 
celles de Seals  [l71 a 4 500 K et la valeur adoptee  pour 
la constante de saturation R, est  33 %. La forme des 
raies solaires est tres proche de celle  calculee par 
Muller et Sauval [ 181. 

Des mesures anterieures, faites a partir  du sol, sur le 
CO mesospherique [19, 201 font apparaitre une forte 

4 
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FIG. 11. - Profils  verticaux de CO,. Les  numiros d’observations sonr des  numiros repZres quipermettent de se reporter  au  tableau 2. 

augmentation du  rapport  de melange de la strato- 
sphere a la mesopause. 

Les resultats presentes (fig. 12 et Tableau ZZZ) pour 
quatre observations font apparaitre une grande varia- 
tion de la concentration de CO vers 80 km  en fonction 
de la latitude. Les concentrations les plus faibles sont 
mesurkes a haute latitude dans l’hemisphere sud. 

En comparant les  profils  verticaux de CO et de CO,, 
il apparait  que les concentrations de ces  deux  especes 
sont trbs  voisines  vers  11 5 km d’altitude. 

CONCL USIONS 

Les preoccupations d’ordre climatologiques consti- 
tuent une motivation majeure dans les  efforts deployts 
aux USA  et  en Europe  pour mettre en  oeuvre  les 
moyens d’observation A partir de satellites, les  seuls 
susceptibles de fournir une  vue globale des phenomenes 

etudies. La spectroscopie d’absorption par occultation 
solaire occupe  une  place de choix parmi les techniques 
de mesure en raison de sa  precision  et  des informations 
tres sfires  qu’elle fournit. C‘est pourquoi la maitrise de 
cette technique au moyen  d’un instrument de mise  en 
Oeuvre relativement simple constitue desormais un 
atout  important dans la strategie de mesure; un  tel 
instrument peut servir en  effet,  griice a des missions en 
orbite  de faible  durke, a recaler, en valeur absolue, les 
resultats d‘observation fournis par des appareils plus 
simples,  places a bord de satellite de longue duree. 
C’est dans cet esprit que la  NASA a offert a I’IASB et a 
I’ONERA de participer, avec  l’instrument decrit dans 
cet article, au v01 G Earth Observation Mission 1-2 D, 
prevu pour septembre 1986.  L‘autonomie accrue d’un 
facteur 5 de l’experience ONERA-IASB par rapport a 
Spacelab 1 et  la  presence simultanee, sur la  m&me 
plateforme, de l’experience ATMOS du JPL [21] 
doivent permettre d’enrichir considerablement 
l’ensemble de nos donnees de base sur la composition 
de l’atmosphere moyenne en  gaz a l’etat de trace. 
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FIG. 12. - Profils  verticaux de CO. Les numdros d'observations sont des  numiros  repdres  quipermettent de se reporter  au  tableau 3. 

TABLEAU I11 

Concentrations  locales  (en mol. cm-3) de CO en  fonction de 
l'altitude  pour  quatre  observations. (Les  numiros d'observation sont 
des  numiros  quipermettent  de se reporter a la figure  7pour la localisa- 
tion de chaque  observations) 

2911 111983 

Lever ( L )  
Coucher (C) 

Latitude 

Longitude 1 - 11 l o  

3,O x lo8 

80 
2 X 109 
7 x 109 

90 4,5 X 109 
100  1,4 X 109 
110 2,5 x 10' 
120 7 x 10' 
130 - 

16 

03/12/1983 

C 

26 ON 

+ 1540 

- 
- 
- 

1,4 x lo8 
6,5 x 10' 

7 x 108 
4,5 x 108 
2,7 x lo8 
1,4 x 10' 

3 x lo6 
3 x 10- 

17 

05/11/1983 

L 

68 OS 

- 1150 

1,1 X 109 
3 x lo8 

2,2 x lo8 
2 x 108 
2 x lo8 

1,9 x 10' 
1,5 x lo8 

- 

1,2 x 10' 
- 
- 

20 

03/12/1983 

L 

68 O S  

- 1610 

2,5 x 10' 
9,5 x 108 

4 x lo8 
2,8 x 10' 
2,6 x lo8 
2,3 x lo8 
1,9 x 10' 
1,25 x 10' 
6,5 x loE 
2,5 x 10' 

6 x lo6 
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