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[1J a Belgique a signe un accord avec I'Union 
Sovietique pour embarquer a bord de la L seconde station orbitale habitee MIR-2 Ie 

spectrometre infrarouge MIRAS de l'Institut d'Aero
nomie Spatiale de Belgique (IASB/BIRA). 

Cet instrument est derive du Spectrometre a Grille 
developpe en collaboration par l' ONERA franyaise et 
I'IASB pour voler a bord de SPACELAB et embarque 
en novembre 1983 par la navette americaine 
COLUMBIA. 

I 

Deux cosmonautes sovietiques sortiront alors dans 
I'espace pour reinstaller Ie Spectrometre sur la sta
tion MIR-2. 

1. MIRAS : MIR Infra Red 
Atmosphere Spectrometer 

Le spectrometre a grille MIRAS, au cours d'une 
annee de vol, etablira au milieu des annees 1990, un 
bilan complet de la constitution atmospherique par 
spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge en 
mode d'occultation solaire. Les profils de concentra
tions de quinze especes chimiques seront mesurees 
entre la tropopause et I'heterosphere, au cours d'un 
minimum d'une annee d'observation. Les douze 
constituants dont I'observation est assuree sont : °3 , 

H20, CO, CO2, NO, NOz, CH4 , N20, HF, HC1, HN03 
et OCS. Des intervalles spectraux permettant I'obser
vation eventuelle de HCN, N205 et S02 seront egale
ment disponibles. A l'exception de C10, cette liste 
comprend toutes les principales especes stables chi
miquement actives dans la stratosphere et dans la 
mesosphere. 

Les resultats de I'instrument permettront de mieux 
com prendre les interactions entre Ie rayonnement 
solaire et la chimie atmospherique. Le cycle d'obser
vation presente, divise en campagnes polaires, tro
picales et de moyenne latitude correspond a une 
annee normale. 

A toutes les latitudes, la mesure de CO2, CO et H20 
. a la transition entre l'homosphere et I'heterosphere 
doit permettre de determiner les variations tempo
relies et geographiques de cette zone de transition 
ou se brisent les ondes de gravite generees initiale
ment dans la troposphere. 

Cette mesure est fondamentale pour la determina
tion des conditions aux limites des modeles de l' at
mosphere moyenne. 

L'annee d'observation comportera deux campagnes 
detaillees de mesures antarctiques et arctiques afin 
d'etudier la chimie particuliere associee au retour 
du soleil apres la nuit polaire et notamment la dimi
nution saisonniere de I'ozone au-dessus du conti
nent antarctique. 

Enfin, les operations de l'instrument doivent aussi 
pouvoir etre adaptees a des evenements geophysi
ques imprevisibles comme des precipitations de 
protons solaires ou une eruption volcanique impor
tante. 

2. Contexte international 

L'interet porte aux problemes d'environnement s'est 
developpe depuis environ 25 ans. Les preoccupa
tions ont d'abord ete locales (accidents industriels, 
pollutions delimitees), pour devenir ensuite regio
nales (brouillard photo chimique de Mexico et de Los 
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Angeles, pluies acides et deperissement des forets 
en Europe du Nord) et actuellement atteindre 
l'echelle continentale et planetaire (trou d'ozone 
antarctique, variation de l'ozone global, rechauffe
ment du climat). 

Pour y repondre, les academies des sciences et Ie 
conseil International des associations scientifiques 
(ICSU) ont propose et soutiennent Ie programme 
II GLOBAL CHANGE II. 

Ce programme est une a.l?proche multidisciplinaire 
qui se propose d'etudier l'evolution de notre environ
nement sous l' action des fluctuations naturelles et 
sous l'influence de l'activite humaine. Ce pro
gramme a deja re9u Ie soutien de plusieurs gouver
nements nationaux. 

MIRAS, par ses etudes de la stratosphere et de la 
mesosphere, vient s'inscrire completement dans ce 
cadre. De plus, MIRAS sera Ie seul instrument a 
effectuer un bilan complet d'un an minimum de la 
composition atmospherique avant Ie vol des plates
formes polaires en projet a l'Agence Spatiale Euro
peenne et a la NASA. 

3. SpEkificites du spectrometre 
MIRAS 

Le spectrometre a grille observe l' absorption du 
rayonnement solaire a travers l' atmosphere pendant 
un coucher ou un lever de soleil (figure 1). Differents 
trajets dans l'atmosphere sont donc parcourus pen
dant Ie passage du soleil au limbe auxquels corres
pondent une serie de spectres enregistres a diffe
rentes hauteurs tangentes. 
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Figure 1 . Mode en absorption 
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Les caracteristiques generales de l' appareil sont les 
suivantes : une resolution spectrale de 0,1 cm -1 est 
obtenue avec un reseau de 5S,06 traits par mm et 
d'une grille travaillant en transmission et en 
reflexion. Un systeme de deux detecteurs et de deux 
roues a filtres a huit positions permet la mesure 
simultanee d'au moins deux constituants atmosphe-

riques. Le choix des filtres permet de definir les 
domaines spectraux (= 10 cm- 1

) qui vont etre 
balayes. 

Les contraintes operationnelles garantissent un pour
centage d'au moins 5 % des occultations observables 
pendant une annee. En prenant comme hypothese 
les parametres d'orbite 'annonces pour MIR-2 (incli
naison 65°, altitude 360 km), un calcul des latitudes 
des levers et des couchers de soleil a ete effectue. II 
montre que toutes les latitudes entre -SOo et +SO° 
peuvent etre couvertes, les couchers et levers se pro
duisant dans des hemispheres differents. 

Lors de la conception du spectrometre, un reseau 
travaillant dans Ie domaine d'angles d'incidence de 
53° a 70° et presentant un angle de miroitement a 
63° a ete choisi afin de permettre l'observation simul
tanee de N02 et de NO dans Ie cinquieme et Ie 
sixieme ordre du reseau. Ce choix permet egale
ment l'observation simultanee de HF et de HC!. 

Une analyse des principales raies d'absorption des 
12 constituants prioritaires a amene a un choix de 
domaines spectraux determinant les filtres. Le 
tableau 1 presente ces filtres ainsi que les ordres du 
reseau correspondants (les limites spectrales don
nees correspondent a 50 % de la transmission et 
prennent en compte les limites du reseau (53° a 70°). 

Pour des especes telles que la vapeur d' eau ou Ie gaz 
carbonique, il est quasi impossible de definir des 
intervalles spectraux permettant de balayer toute 
l'atmosphere. De plus, il est interessant d'associer 
les molecules observables dans la basse stratosphere 
avec celles observables dans la haute atmosphere. 

Les programmes d'observation de MIRAS auront 
donc la possibilite de balayer au moins deux inter
valles spectraux lors d'une occultation. Le nombre 
de fenetres spectrales de 240 propose lors des dis
cussions techniques parait satisfaisant. 

4. Operations specifiques a MIR 

La possibilite de mesurer pendant au moins 5 % des 
occultations possibles (programme minimum) ne 
correspond pas necessairement a une ou deux 
occultations par jour, ces occultations peuvent etre 
groupees par campagnes. Le refroidisseur des 
detecteurs s'usant surtout aux mises en route, cette 
option est conseillee. L'instrument doit donc dis
poser d'une memoire tampon permettant de stocker 
les donnees de plusieurs occultations avant de les 
transmettre au sol, cette memoire ne peut pas etre 
volatile et ne do it etre effacee que lorsqu'il y a confir
mation que les donnees ont ete re9ues et enregis
trees au so!. 

En principe, l'instrument MIRAS est capable d'effec
tuer des mesures lors de toutes les occultations, 
c'est-a-dire, 16 levers et 16 couchers de soleil par 
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Destination MIR-2 

Voie 1 Voie2 

N° Min Max Ordre 
Angles 

Min Max Ordre 
Angles 

n~seau reseau 

1 3220 3451 10 64,36 1236 1380 4 69,96 
57,27 57,29 

2 3661 3820 11 60,72 3661· 3820 11 60,72 
56,71 56,71 

3 2899 3033 9 64,32 895 1090 3 76,70 
59,48 53,03 

4 2230 2400 7 65,57 2230 2400 7 65,67 
57,86 57,86 

5 2380 2543 7 58,63 2020 2180 6 70,00 
53,04 2162 2250 7 64,58 

6 1854 1914 6 69,96 1854 1994 6 69,96 
60,87 60,87 

7 2020 2180 6 59,57 1545 1661 5 70,00 
53,03 60,91 

2162 2250 7 70,00 
64,48 

8 3921 4010 12 62,68 2899 3033 9 64,32 
60,31 59,48 

Tableau 1 Les filtres 5 de la voie 2 et 7 de la voie 1 couvriront Ie domaine 2020-2250 et seront utilises dans deux ordres differents du reseau 

jour (pourvu que des manamvres de la station soient 
effectuees entre la mesure d'un lever et celle d'un 
coucher de soleil). Si des contraintes techniques 
limitent Ie nombre de changement d'attitude possi
ble, les objectifs scientifiques suivants seront res
pectes : 

10 occultations par jour, pour pouvoir etablir Ie profil 
vertical de tous les constituants a mesurer (puisqu'ils 
sont en interaction permanente). Un plus grand 
nombre d'occultations augmente la precision et pro
cure une meilleure couverture zonale (en longitude). 

L'instrument sera actif pendant un temps equiva
lent avant et apres la periode utile de l' occultation 
(entre 0 et 200 km) pour garder une marge de secu
rite. Ceci entraine que la mesure d'une occultation 
pourrait representer un maximum de 15 minutes, 
cela conduisant dans Ie pire des cas a 2,8 Megaoc
tets de donnees par occultation a stocker dans la 
memoire interne de MIRAS. Ces donnees seront 
triees avant d' etre transmises par telemesure, afin 
de ne garder que les mesures reellement utiles, 
c'est-a-dire, au maximum Ie tiers conduisant donc 
a une valeur inferieure a un megaoctet a transmettre 
par occultation. 

La valeur minimale a transmettre par jour de cam
pagne sera alors de 10 megaoctets et la valeur mini
male a garder dans la memoire de l'instrument en 
attente d'une transmission sera de 30 mega octets 
par jour egalement. 

5. Programme de mesures 

Finalement, I'instrument doit observer suivant un 
programme climatologique precis. II est essentiel 
pour une etude detaillee des phenomenes lies au 
trou d'ozone antarctique que des observations 
soient effectuees entre Ie 20 septembre et Ie 20 
octobre pour la region antarctique, et par symetrie, 
entre Ie 20 mars et Ie 20 avril pour la region arctique. 

Ces camp agnes contraignent les dates et les heures 
de lancement de la station MIR de meme que 
l' annee ou MIRAS observera l' atmosphere terrestre. 
Pendant les camp agnes polaires, on mesurera pen
dant 20 jours successifs au moins. 

L'objectif scientifique minimum d'observer les 12 
especes prioritaires represente 10 occultations reus
sies par jour. Les fenetres spectrales sont definies 
de maniere a observer deux especes simultanement 
au minimum. De plus, des balayages differents dans 
la basse et la haute atmosphere permettront d'ob
server aisement toutes les molecules. Le programme 
minimum doit me surer les especes suivantes: 
I'ozone et CO, HF et HC1, NO et NOz, NzO pouvant 
etre couple avec HCN, HN03 et HCN, HzO et COz. 
n reste des occultations pour mesurer CH4 , OCS et 
Nz0 5 

Cette campagne requiert une orientation de MIRAS 
telle que les levers et couchers de soleils se produi-
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sent Ie plus pres possible des pOles. De plus, il est 
necessaire que cette orientation soit conservee 
durant Ie mois de campagne. 

Ces deux campagnes polaires representent environ 
400 occultations et donc 3 % des occultations dispo
nibles sur un an. n reste donc environ 300 occulta
tions pour I' etude des latitudes equatoriales et 
moyennes pendant les dix derniers rnois restants. 
Ceci conduit a 20 jours d'observation regulierement 
espaces aux latitudes moyennes et six jours aux lati
tudes equatoriales. Chaque jour correspond a une 
campagne de dix occultations reussies. II est ainsi 
possible d'avoir un bilan complet de la composition 
atmospherique entre la troposphere superieure et 
l'heterosphere. 

Notons que Ie programme maximum consiste a 
observer tous les levers et couchers de soleI!. Si les 
ressources disponibles Ie permettaient, ce pro
gramme mesurerait non seulement l'evolution saison
niere et latitudinale de l'atmosphere terrestre (avec 
10 occultations par jour), il introduirait aussi I'etude 
de nouveaux intervalles spectraux et permettrait des 
verifications detaillees des resultats obtenus. 

Ce programme maximum impliquant 32 occulta
tions par jour, les ressources demandees, sans tenir 
compte des manamvres, seraient 3 a 4 fois plus 
importantes par jour que par jour de campagne 
defini precedemment. Elles seraient au total 25 fois 
plus importantes que pour Ie programme minimum. 

Les camp agnes equatoriales et a latitudes 
moyennes ne contraignent pas a des dates aussi 
precises de mesures. nest neanmoins interessant 
d'avoir Ie plus grand nombre de mesures a la me me 
latitude (e.g. 40°), dans les deux hemispheres, et il 
faut profiter des occasions ou les levers et les cou
chers de soleil se produisent a la me me latitude. 
Dans ce cas, il est demande deux jours consecutifs 
de mesure, un jour pour les levers, un jour pour les 
couchers, afin de distinguer la variation diurne de 
certains gaz. 

En plus, il est important d'avoir quelques mesures 
dans les zones polaires, en dehors des campagnes 
specifiques. II faut egalement rechercher une asy
metrie prevue entre les mesures dans l'hemisphere 
Sud et celles dan..s l'hemisphere Nord. 

6. Constitution de l' appareil 

Figure 2 . Schema fonctlOnnei 

Le schema fonctionnel de la figure 2 identifie les par
tIes de ; en suivant Ie trajet 

Ie miroir frontal orientable qui vise a tout instant 
Ie limbe avec Ie solei! comme cible dans Ie mode 
absorption ; 

Ie trans met Ie flux lumineux au 
monochromateur , 

Ie assure la fonction de dis-
persion par utilisation d'un reseau de diffraction et 
d'une la fente classique des spec
trometres ; 

les detecteurs 
grille. 

recueillent Ie flux derriere la 

Un ensemble de commande, de con
trcle et de mesure est associe aces differents ele
ments, et la gestion de est assuree par un 
calculateur. 

Le detail du schema 

System", de balayage 
en iongveu' d' onde 

2igure 3 . ScMma optique 

est donne sur la 

7. Un projet spatial beIge 

Ce projet finance pour 90 % par la ~~,."".'1.~'~ 
pour la France donnera a la 
dans la connaissance de la chimie CA""Hv'''I.n.H:71 

de plus de deux ans sur les autres pays. 

3. 

la maitrise 
de bord, 

ETCA et BELL-SDT prendront en 
d'amvre, la realisation des elE;ctJ:oniq\ 
l'integratioon et les essais de l'ensemble. 

La mecanique sera realisee par la firme anversoise 
VERHAERT, les optiques par I'ONERA, tandis que 
BELL TELEPHONE participera a la reunion des 
equipements de support au sol. 

Le programme MIRAS, en ,..",(',,),or<> 

Sovietique, montre que la .... VllH~'::","'L1Le 
et industrielle beige est largement 8Dl:-JreciEl8 

grandes nations spatiales, 
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