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Expérience de spectrométrie infrarouge 
pour la première mission Spacelab 

par J. LAURENT*, M. -P. LEMAITRE ** 
C. L/PPENS * * * et C. MULLER * * * * 

EXPERIENCE DE SPECTROMETRIE INFRAROUGE 
POUR LA PREMIERE MISSION SPACELAB 

Une expérience de spectrométrie infrarouge a été sélectionnte, par /'Agence Spatiale Européenne, pour faire partie de la 
première charge utile du Spacelab qui doit être lancée par la navette spatiale en 1983. Le but de cette expérience est d 'étudier la 
répartition dans l 'atmosphère de constituants minoritaires entre 20 et 140 km environ. L 'instrument fonctionne par visée du limbe 
terrestre, soit en émission, soit en absorption avec le soleil comme source. 

Aprés un bref rappel descriptif de l'expérience, le programme scientifique retenu pour ce premier vol est exposé. 

L 'étude est menée conjointement par l'ONERA et l'/ASB depuis 1976. 

AN EXPERIMENT OF INFRARED SPECTROSCOPY 
FOR THE FIRST SPACELAB MISSION 

An experiment, using an infrared spectrometer, has been selected by the European Space Agency as part of the Firs t 
Spacelab Payload. The first flight of the Spacelab within the space shuttle wi/1 occur in 1983. 

The purpose of the experiment is to measure the atmospheric content of species between 20 and 140 km in altitude. The 
instrument performs limb-sounding measurements, either in emission mode, or in absorption mode using the sun as a source. 

This paper contains a short description of the experiment and a complete review of the scientific program scheduled for the 
first flight on•board Spacelab. 

This work is the result of a cooperation, started in 1976, between ONERA and IASB. 

SPEKTROMETRIE EXPERIMENT IM INFRAROTBEREICH 
FUER DIE ERSTE SPACELAB MISSION 

Ein Spektrometrie-Experiment im lnfrarotbereich wurde von ESA ausgewâhlt für die erste Nutzlast des Spacelab, das 1983 
mit dem Space-Shuttle gestartet werden sol/. 

Der Zweck dieses Experiments ist die Untersuchung der Verteilung der geringste Bestandteile der AtmospMre zwischen 20 
und 140 km. 

Das Gerât arbeitet durch Anvisieren der Erdumhül/ung, sowohl durch Emission ais auch durch Absorption mit der Sonne ais 
Strahlungsquelle. 

Nach einer kurzen Beschreibung des Experiments wird das wissenschaftliche Programm für diesen ersten Flug erlautert. 

Diese Studie wird von ONERA und IASB gemeinsam seit 1976 geführt. 

Objectifs scientifiques 

BUTS DE L'EXPERIENCE 

L'étude de la répartition, dans l'atmosphère. 
moyenne, de constituants à l'état de traces tels que 
C02, CO, H20, CH4, Oa, NO, N02, etc., présente un 
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grand intérêt scientifique en raison de leur extrême 
importance, en dépit de leur faible concentration, 
dans les processus radiatifs photochimiques et dyna
miques qui sont à la base de la climatologie. 
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La mesure simultanée des concentrations des es
pèces chimiques et de leurs variations à l'échelle glo
bale constitue l'amorce d 'une cartographie des sour
ces , des puits et des mécanismes d 'évolution 
prévisible sous l'action de phénomènes perturbateurs 
d'origine anthropogénique. 

Les mesures seront effectuées dans une gamme 
d'altitudes où il est généralement admis que l'impor
tance des phénomènes photochimiques est prépon
dérante par rapport aux phénomènes de transport. 

Les résultats obtenus doivent servir à alimenter en 
données les modèles de simulation de la photochimie 
atmosphérique. Ils contribueront à établ ir, sur des 
bases expérimentales, une paramétrisation correcte 
des phénomènes de transport. 

Les profils de concentration seront calculés à partir 
d 'une série de spectres d 'absorption infrarouge réali
sés avec un spectromètre à grille à haute luminosité et 
haute résolution. Les spectres seront obtenus par 
visée du soleil à travers l'atmosphère terrestre pen
dant les levers et couchers. La durée des mesures en 
absorption est fonction de l'angle que fait la direction 
du soleil avec le plan de l'orbite. Les trajets optiques 
sont différents pour chaque distance zénithale du so
leil et permettent, à partir d 'une série de spectres, de 
retrouver les profils verticaux de concentration de 
chaque espèce. De plus, des spectres en émission 
seront enregistrés par visée du limbe à altitude cons-
tante. · 

SEUIL DE DETECTION 

La détection d'un gaz atmosphérique par une mé
thode de spectroscopie d'absorption dépend du nom
bre de molécules de ce gaz entre la source (le soleil) 
et le spectromètre ainsi que de la force de la raie 
utilisée. 

Le coefficient d 'absorption monochromatique pour 
une raie de force S s'écrit : 

(2) K(cr) = J'xi S(T x) X F(T x, Px, cr) X n(x) dx 
0 

S(T x) est la force de la raie qui dépend de la tempéra
ture T x-

F(T x, Px, o-) est le profil de la raie qui dépend de la 
température et de la pression au point x et est une 
fonction du nombre d'onde o-. Ce profil est normé : 

(3) f 00 
F(T x, Px, cr) der = 1 

-CX) 

La fraction de l'énerg ie absorbée sur la radiation cr 
s'écrit: 

(4) A(cr) = 1 - e-K(cr) 

L'absorption intégrée (ou surface) d'une raie a pour 
expression : 

(5) W(cr) = J &J A (cr) der 

où ~a est l'intervalle spectral centré sur o-, centre de la 
raie, à l'extérieur duquel l'absorption est négligeable. 
L'absorption intégrée n'est pas modifiée par la fonc
tion d 'appareil FA (cr), qui est normée : 

J 6a FA(o-) der = 1 

En première approximation, T x et Px peuvent être 
assimilés à T HMIN et PHMIN où :HMIN est l'altitude mini
male à laquelle passe l'axe de visée (fig. 1). Cette 
approximation peut être justifiée par la prédominance 
de la longueur du trajet dans cette couche d 'altitudes 
traversée sous incidence rasante. 

Pour les faibles absorptions, les relations (4) et (5) 
se simplifient : 

A(o-) = K(a) 

W(cr) = J 
1111 

K(cr) der 

Fig . 1 - Géométrie d'une occultation solaire vue de Spacelab. 

Le nombre de molécules sur le trajet a pour expres
sion: 

(1) Q = ( n(x) dx 
0 

où n(x) est la concentration en mol/cm3 au point x. 

Cette valeur s'appelle la quantité intégrée et s'ex
prime en mol/cm2• 
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et les relations (2) et (3) conduisent à la relation : 

W(cr) = S(T HMIN) X Q 

W s'exprime en cm-1. Une raie faible de surface West 
assimilable à un triangle de largeur à mi-hauteur ocr 
(limite de résolution de l'instrument) et d 'élongation 
~L: . . 

W =~LX ocr 
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La valeur minimale mesurable de ~ L dépend du 
rapport signal sur bruit : par exemple, un rapport si
gnal sur bruit de 100 permet de mesurer une élonga
tion de 1 ¾. En adoptant la valeur oa = 0,08 cm-1, 
valeur moyenne de la limite de résolution de l'instru
ment, la plus faible absorption intégrée décelable a 
pour valeur: 

W = 8 · 1 Q-4 cm-1 = S(T) · Q 

On peut ainsi calculer, pour les raies les plus fortes 
de chaque corps, l'altitude maximale pour laquelle 
l'absorption intégrée est supérieure au seuil, en se 
basant sur les profils de répartition verticale considé
rés aujourd 'hui comme les plus vraisemblables pour 
les diverses espèces. 

Les résultats sont les suivants : 

Altitude maximale 
Espèce de détection 

(km) 

C02 140 
CO 110 
H20 95 

03, CH4 65 
NO, N02 45 

Ces résultats sont portés sur la figure 2 qui montre 
les profils verticaux de concentration utilisés pour le 
calcul et la limite supérieure de détection espérée. 

La figure 3 représente le résultat d'un calcul de 
spectre synthétique du C02 à une altitude du rayon 
tangent de 128 km. 

Description de l'expérience 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MA TE RIEL 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour ca
ractériser, dans de bonnes conditions, l'absorption 
d 'un constituant atmosphérique à l'état de traces. Les 
mesures spectrales doivent être faites avec : 

- un pouvoir de résolution élevé qui permette de sé
parer des raies caractéristiques des molécules étu
diées; 
- rapidité : ,les spectres doivent être obtenus dans un 
temps minimal pour qu'ils soient caractéristiques 
d'une hauteur solaire ; la durée d'observation n'est 
que de quelques minutes pour une occultation solaire 
observée de l'altitude du Spacelab; 
- le rapport signal sur bruit le plus élevé possible. 

Ces conditions impliquent un appareil à grande lu
minosité. C'est le cas du spectromètre à grille. L'ins
trument destiné à l'expérience Spacelab est dérivé 
d'équipements embarqués sur avion et ballon et dé
veloppés depuis 1973. Une description .complète de 
l'appareil a déjà été publiée [2]. Sans entrer dans les 
détails, nous nous contenterons donc ici d'en rappeler 
les caractéristiques essentielles. 
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Fig. 2 - Profils verticaux des constituants minoritaires et 
altitude maximale de détection espérée. 

Transmission 

Fenêtre CO2 2356 Spacelab 
Alt. ·de vol : 250 km · 
Angle : -10° 
Alt. mini : 1 Z8 km 
Résolution : 0,09 cm-1 

cm-1 
0 c.......,.~ ~~~~~~-...----r-.....-~--,---.---r----r--r-,-------

2356 2358 2360 2362 2366 
Fig. 3 - Calcul d'un spectre synthétique du CO2 pour une 
altitude du rayon tangent de 128 km. 

Optique (fig. 4) 

L'ensemble est constitué: 

- d'un miroir plan frontal, orientable selon deux axes, 
qui vise à chaque instant le limbe, avec le soleil 
comme cible dans le modé absorption ; ée miroir est 
asservi par un senseur solaire d'acquisition et de 
poursuite; 
- d 'un télescope de type Cassegrain, dont le miroir 
primaire allégé a un diamètre de 30 cm; sa distance 
focale est de 6 mètres; il forme l'image de la source 
visée dans le plan de la grille ; le champ angulaire est 
de 10 mn d'arc, ce qui, pour l'altitude de la navette 
spatiale (250 km), correspond à une résolution en alti
tude de 4,5 km ; 
- d'un monochromateur de 80 cm de distance fo
cale; la grille, située au foyer du miroir collimateur, 
remplace la fente des spectromètres classiques ; la 
dispersion du flux est assurée par un réseau plan 
comportant 58 traits par mm. 

A la sortie du monochromateur, le flux est partagé 
par une lame dichroïque et reçu par deux détecteurs 
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cryostat 

Filtres 

Moteur 

en longueur d'onde 

Détecteur d'acqu isit ion 
et de poursu ite 

. .. Cd 
e d1chro1que 

Limbe terrestre 

Système collimateur 

/ et modulateur 

Fig. 4 - Schéma optique. 

Electronique 

Codage site 

azimut 

M = Miro ir 

(schéma fonctionnel, fig. 5) 
indépendants, un détecteur lnSb sensible de 2,5 à 
5,5 µm et un détecteur HgCdTe sensible de 2,5 à 
10,5 µm. Les deux détecteurs sont montés dans un 
cryostat unique et refroidis à la température de l'azote 
liquide par un dispositif à détente Joule-Thomson. 

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

PALETTE 
MODULE 

Miro ir 

Electronique Electronique Structure 

module palette mécanique 
Télescope 

EMOD Câbles Câbles EPAL 1 

EPAL 2 

EPAL 3 
Monochromateur 

EPAL 4 
Détecteurs 

cryQgénie; .. 

e.;~~ E ëij C 

ê ~ ~ (.) 28 V 28 V ::, C CIi CIi 
C "' '0 -~ 

"' "' "' 
Cl. continu cont inu "' "' C 

CIi -al .t e CIi CIi "' ::, 
'CIi -cu -cu E 0 
C C C ê ê E C C C E ; 
0 8 i5 8 i588 s 0 

HAM RAU EPSP EPDS RAU 

CDMS 

Fig. 5 - Schéma fonctionnel de l'électronique. 

L'Aéronautique et !'Astronautique N° 98 - 1983-1 - 63 



TIB Hannover licenced customer copy, supplied and printed for Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, 10/21/21 at 2:01 PM

- al imentation des éléments act ifs du spectromètre à 
part ir des sources du Spacelab (EPDS : Electrical 
Power Distribut ion Subsystem et EPSP : Electrical 
Power Switch ing Panel) ; 
- commande des d ifférents électromécanismes : l'en
semble des circu its est géré par une « logique de 
contrôle des mécanismes » qu i assure les mises en 
service ainsi que les arrêts, les régulat ions, la collecte 
des mesures ; 
- exp lo itat ion des données d'att itude et de temps 
délivrées par le calculateur du Spacelab (CDMS : 
Command an d Data Management Subsystem) pour 
les télécommandes et les télémesures ; 
- mise en mémoire et exécut ion des séquences auto
matiques de mesures ; 
- traitement et transmission au CDMS des résultats 
des mesures spectrales ainsi que des informati1ons de 
télémesure en vue de leur transm ission au so l. L'élec
tronique est répartie entre la palette et le module. 

Dans le caisson de l' appareil sur la palette, sont 
placés les sous-systèmes de commande des électro
mécan ismes et des d isposit ifs de mesure. 

Dans le modu le sont réun is les interfaces avec le 
panneau de contrô le le microprocesseur de gest ion , 
les interfaces avec le CDMS et l'EPSP. 

CARACTERISTIQUES 
DES PRINCIPAUX ELEMENTS 

Système de pointage 

Il est obtenu par or ientat ion du miro ir frontal. 

En absorption 

Un senseur solaire à large champ assure l'acquisi
t ion du soleï et un senseur de poursuite à champ 
ét ro it assure le po intage sur le soleil avec une préci
sion d une minute d 'arc. Le miro ir est préréglé par 
une commande issue du CDMS avec une précision 
de ± 5°, pour amener le soleil dans le champ du 
senseur d'acqu isit ion. Toutes les c inq secondes, le 
CDMS réactualise les données nécessaires au poin
tage. Elles sont utilisées automatiquement pour repla
cer le miro ir en posit ion d acqu isit ion si un décro
chage se produit au cours de la poursu ite. 

En émission 

Les mesures en mode émission se font en visant le 
limbe à une alt itude constante. L'orientaUon du miroir 
frontal est déterminée par calcul , en fonction de l'atti
tude instantanée du Spacelab , compte tenu de l' im
plantation du spectromètre sur la palette. Pour pallier 
les déformations éventuelles de la structure du Spa
celab sous l'effet de contraintes thermiques, le calcul 
prend en compte les informations fourn ies par deux 
senseurs d 'horizon montés sur la palette. L'un des 
deux est installé prat iquement entre les pieds de fixa
t ion du spectromètre. 
Miroir du monochromateur 
(miroir M6, fig. 4) 

Ce miro ir oscille en vue d'obtenir une fonction 
d apparei l en forme d ' impulsion [2]. Il est relié à deux 
supports par l' intermédiaire de deux barres de torsion 
qui forment avec le miro ir un pendule de.torsion , dont 
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la fréquence de résonance est de 466 Hz. L'amplitude 
angulaire de la vibration est ± 20 s d 'arc. La position 
moyenne de son axe est contrôlée en permanence 
avec une précision de cinq secondes d 'arc . 

Réseau 

Le réseau a un débattement angulaire de 19°. La 
course utile est de 17°, avec un angle d ' incidence 
variant de 53 à 70°. Pendant les mesures, la vitesse 
nominale de balayage du réseau est de 465 s d 'arc 
par seconde de temps, à ± 20 %. La position du 
réseau est déterminée avec une précision de ± 1 O s 
d 'arc. Pour atteindre une nouvelle valeur de l'angle 
d ' incidence (c'est-à-dire lors d'un changement de do
maine spectral) la vitesse de recherche est dix fois 
plus élevée (4 650 s d 'arc par seconde). 

Un élément spectral (raie un ique) a une largeur à 
mi-hauteur qui correspond à 20 s d 'arc . Il est donc 
possible d'analyser 20 éléments spectraux par se
conde. Une raie sera défin ie par 10 po ints de mesure, 
avec une période d 'échantil lonnage de 5 ms. 

Détecteurs et cryogénie 

Les détectivités respectives des détecteurs lnSb et 
HgCdTe sont : 

8 • 1010 cm w-1 Hz112 pour 5 µm, 900 Hz, 77 K, 
2 • 1010 cm W-1 Hz112 pour 9 µm, 900 Hz, 77 K. 

Ils sont associés à des préamplificateurs à faible 
bru it (tension équivalente de bruit à l ' entrée : 
1 nV Hz112). 

Les deux détecteurs sont montés dans un cryostat 
unique muni de fenêtres en IRTRAN Il dont le facteur 
de transm ission est supérieur à 70 % dans leur do
maine d 'utilisation. 

Le cryostat est en acier inoxydable. L'azote utilisé 
pour le refroidissement est contenu dans deux réser
voirs haute pression , en alliage de titane (TA6 V), du 
type de ceux utilisés sur le satellite Symphonie. La 
pression de service est de 250 bars. La capacité de 
chaque réservo ir est de 2,68 litres, ce qui représente 
une autonomie d'environ 5 heures, dans l'hypothèse 
de 30 mises en service d 'une dizaine de minutes. 

Dispositif d'étalonnage spectral (fig. 4) 

Un dispositif, constitué d 'une cuve remplie de mé
thane et éclairée par une lampe, permet d 'obtenir un 
spectre de référence. Il éclaire la grille d 'entrée du 
monochromateur et ne permet donc pas de vérifier le 
bon fonctionnement de l'héliostat ni celui du téles
cope. Néanmoins, le spectre obtenu permet de quali
fier le spectromètre et le système de détection. 

IMPLANTATION ET ESSAIS 
DE QUALIFICATION 

La position de l'appareil sur la palette est détermi
née par la nécessité de viser le limbe terrestre, en 
tenant compte des possibilités de débattement du 
miroir frontal , de la mission globale de la navette et 
des objectifs des autres expériences embarquées. 
L'appareil1 est installé en position verticale, ce qui a 
nécessité l'étude d 'une structure intermédiaire impor
tante (11 kg). Sa hauteur totale est de 180 cm (fig. 6). 
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Fig. 5· - Vue du spectromètr~ sans les eapots de pretection 
thermique. 

Fig. 7 - Implantation dans Spacelab et la navette. 

Fig. 8 - Implantation sur la palette. ► 

Sa masse est de 122,8 kg. La masse de l'électronique 
située dans le module est de 15 kg. L'expérience est 
fixée sur la palette américaine (fig. 7 et 8). 
Qualification mécanique 

Les dernières spécifications relatives à l'environne
ment mécanique de la charge utile du Spacelab ont 
été données en juin 1979 (Integrated Payload Requi
rements Document, IPRD, JA, 010). 

Plusieurs séries d'essais, en vibrations sinusoïdales 
et aléatoires, réalisées sur le modèle de qualification 
avaient permis de vérifier les calculs de conception. 

l ' Aéronautique et -t' Astronautique 

C 

Section CC 

A titre d 'exemple, sur l'axe X (axe vertical de l'ex
périence), il a été appliqué en vibrations sinusoïdales : 

- de 5 à 14 Hz : 12 mm crête-à-crête, 
- de 14 à 15 Hz : 4, 7 g, 

de 35 à 50 Hz : 1 g. 

En vibrations aléatoires, il a été appliqué sur les 
trois axes : 

de 20 à 50 Hz: 0,0045 g2/Hz, 
de 50 à 140 Hz:+ 9 dB/octave, 
de 140 à 600 Hz : 0, 1 g2/Hz, 
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- de 600 à 2 000 Hz : - 9 dB/octave, 
- à 2 000 : 0,0027 92/Hz. 

Par ailleurs, un travail de recherche des modes 
propres de l'appareil a été effectué à l'ONERA [3]. 
L'analyse des résultats a ,montré que ta fréquence du 
premier mode était légèrement supérieure à 35 Hz, va 
leur minimale imposée par la NASA. Elle a aussi aidé 
à représenter la déformation du caisson. Les solutions 
proposées par les spécialistes pour améliorer la tenue 
de l'instrument ont permis la qualification du modèle 
de vol en 1981. 

Qualification thermique 

L'étude du contrôle thermique de l'instrument a été 
menée par le Centre Technique du CNES à Toulouse 
[4]. Au cours de la mission de neuf jours, la navette 
doit subir des tests « chaud » et « froid ». L'appareil 
est entièrement protégé par du superisolant. Un 

Programme de mesure 

CHOIX DES DOMAINES SPECTRAUX 
EN MODE ABSORPTION 

Pour chaque espèce, des domaines spectraux 
étroits (quelques nombres d'ondes) sont sélectionnés 
pour chaque tranche d'altitude: les raies les plus 
fortes utilisées aux plus hautes altitudes seraient en 
effet saturées et inutilisables aux basses altitudes : 
pour le CO2, par exemple, la concentration varie de 
107 mol/cm3 à 140 km à 101s mol/cm3 ·à 10 km. Il 
convient de plus de sélectionner des domaines spec
traux où les raies des différents corps sont suffisam
ment séparées par la fonction d'appareil du mono
chromateur et non superposées aux raies de CO qui 
existent dans la photosphère solaire. 

VOIE 1 

contrôle thermique actif, d'une puissance de 35 W, a 
été prévu pour que la température ne descende pas 
en dessous de - 4 °C pendant la phase de test froid. 
Le modèle de qualification a été testé entre - 1 O °C et 
+ 40 °C dans un simulateur solaire (vide spatial et 
rayonnement solaire) à Toulouse. 

Choix des matériaux 

Tous les matériaux intervenant dans la réalisation 
de l'appareil ont été choisis selon des critères impo
sés par la NASA en 1977 (Materials Selection Guide 
for MSFC Spacelab Payloads. MSFC, MDBK, 527). 
Les critères de résistance à la corrosion, l'inflammabi
lité et la toxicité sont particulièrement sévères du fait 
que la navette spatiale est un véhicule habité. 

Pour des raisons de stabilité thermique, toutes les 
optiques ont été réalisées en zérodur, verre à coeffi
cient de dilatation pratiquement nul. 

Pour le spectromètre, un domaine spectral est dé
fini par des positions début et fin de balayage du 
réseau et par un filtre pour chaque voie de sortie, le 
filtre servant à séparer les ordres du réseau. Il est 
donc possible de travailler avec les deux détecteurs 
dans deux domaines spectraux en utilisant deux fil
tres différents. Ces deux domaines sont liés entre eux 
par le rapport des ordres du réseau auxquels ils cor
respondent et ceci doit être pris en considération 
pour obtenir des informations scientifiquement inté
ressantes simultanément sur les deux voies. 

Quinze couples de domaines spectraux, numérotés 
S 1 à S 15, ont ainsi été définis pour les mesures en 
mode absorption. 

Le tableau I indique, pour chaque voie, les limites 

' VOIE2 

Domaine Corps principal Nombre d'ondes Corps principal Nombre d'ondes 
spectral étudié en cm-1 étudié en cm-1 

S1 NO 1914, 15-1918, 13 NO2 1595, 12-1598,44 
S2 N2O 2205,47-2211,21 H2O 1575,34-1579,20 
S3 CH4 297.4,38-2981,49 H2O 1652,44-1656,38 
S4 CO 2117,33-2123,75 03 1058,66-1061,88 
SS HF 3918,48-3929, 13 HCI 2938,86-2946,85 
S6 CO2 2312,31-2318,94 H2O 1651,65-1656,38 
S7 CH4 3009,93-3019,93 CO2 2341,06-2348,84 
S8 H2O 3811,90-3825,01 03 1039,61-1043, 18 
S9 CO 2154,07-2162,62 03 1077,04-1081,31 

S10 OH 2990, 14-2998,03 H2O 1661, 19-1665,58 
S11 CO 2154,07-2162,62 CO 2154,07-2162,62 
S12 CQlk>lalre 1878,59-1995,00 COsolaJre 1878,59-1995,00 
S13 CO2 2356,02-2365, 77 CO2 2356,02-2365, 77 
S14 CO2 2383,05-2390,23 CO2 2383,05-2390,23 
S15 H2O 3730, 11-3749,21 03 1017,30-.1022,51 

Tableau 1: Principal corps étudié dans chaque domaine spectral en mode absorption 
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spectrales en nombre d'onde et les espèces principa
les absorbant dans les domaines correspondants. 

compte de ces temps morts et être optimisé pour les 
réduire, sinon la somme des temps morts peut être 

JUSTIFICATION DU CHOIX DES DOMAINES SPECTRAUX 

Domaines Corps étudiés 
spectraux 

S1 NO, NO2, H2O, CO2 

S2 N2O, H2O 
S3 CH4, H2O 
S4 CO,O3 

SS HF, HCI, CH4 

S6 CO2, H2O 

S7 CH4, CO2 

SB H2O, 03 
S9 CO,O3 
S10 OH, H2O 
S11 CO 
S12 CO solaire 

S13 CO2 

S14 CO2 
S15 CO2, 03 

PROGRAMME DE MESURES 
EN MODE ABSORPTION 

Commentaires 

Contient la raie 1914,993 cm-1 de NO qui est bien isolée et de 
nombreuses raies de NO2. 
Raies très fortes de N2O et H2O. 
Contient un multiplet de CH4 non contaminé par d'autres raies. 
Domaine d'absorption maximale de l'ozone, présence de raies 
fortes de CO non contaminées dans la haute atmosphère. 
Contient des raies de HF et HCI et des raies de CH4 non saturées 
dans la basse atmosphère. 
Permettra une estimation de la température en utilisant deux raies 
de H2O. 
Région de la branche Q du méthane permettant la détection à 
l'altitude maximale. 
Fortes raies de l'ozone. Fortes raies de l'eau. 
Raies R2, R3 et R4 de CO non contaminées. 
Pour une tentative de détection de OH. 
Etude de CO sur les deux voies. 
Ce domaine couvre un large intervalle de la bande av = 1 de CO 
et NO. 
Permet une mesure de température en utilisant des raies différen-
tes de CO2. 
Etude d'un flanc de bande du CO2. 
Etude d'un flanc de bande du CO2. 

largement supérieure à la somme des temps utiles au 
cours d'une séquence de mesure. 

A un domaine spectral ainsi défini, on associe un 
gain pour les amplificateurs de chaque voie; ceci 
définit une cc fenêtre spectrale». Deux fenêtres peu
vent donc utiliser le même domaine spectral avec des 
gains différents : elles porteront des numéros diffé
rents. Un programme de mesures définit les fenêtres 
utilisées pour chaque zone d'altitude. Il y a douze 
zones d'altitudes comprises entre 250 km et 10 km et 
chaque zone peut utiliser ,deux fenêtres différentes. 
Cependant, le passage d'une fenêtre à une autre re
présente un temps mort dû au changement de filtre et 
à la recherche en vitesse rapide de la position de 
départ du réseau. Le programme doit donc tenir 

Pratiquement, quatre domaines d'altitude seront 
utilisés par programme : 

- 250 à 200 km, 
- 200 à 100 km, 
- 100 à 50 km, 
- 50 à 20 km, 

et une seule fenêtre sera utilisée par domaine d'alti
tude. A chaque mesure en mode absorption (coucher 
ou lever), quatre domaines spectraux différents peu
vent être ainsi utilisés sur chaque voie. Dix program
mes de mesures pour les levers de soleil et les pro
grammes correspondants pour les couchers ont été. 
définis. 

VOIE 1 VOIE2 

Domaine Corps principal Nombre d'ondes Corps principal Nombre d'ondes 
spectral étudié en cm-1 étudié en cm-1 

S16 NO 1914, 15-1917,21 NO 1914, 15-1917,21 
S17 CO 2154,07-2162,62 CO 2154,07-2162,62 
S18 NO 1878,59-1994,98 NO 1878,59-1994,98 
S19 CO2 2332,49-2345,05 CO2 2332,49-2345,05 
S20 CO 2117,33-2123,75 03 1058,66-1061,88 
S21 OH 2990, 14-2998,03 03 996,71- 999,35 
S22 NO 3730, 11-3750,01 03. 1017,30-1022,73 

Tableau Il: Principal corps étudié dans chaque domaine spectral en mode émission. 
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ESURES EN MODE EMISSION 

• ornai es spectiraux n mémtés S 6, à S22: ont été 
séœecro nés 1pour es mesures ,e mode émi1ssion (ta
, ea. H. l e rapport. s·gnal sur bruit espéré étant très 

lai , e il sera sans dou e écessa·re d e sommer un 
grand ombre de spectres (de 11 ordre de cent c in
, uante pou ob enir des informations exploi.tables. 

éanmo·ns 1œs mesures ont pour b t de détecter 
ne é · e t, e le ém,ss·on indu·1te par 'luminescence 

d. espèces ·te l1 es que CO et NO à haute amtude pen
dant. e ·our . Cette émission hors équir bre thermody

arnique n a marnais é é observée à haute résolution 
i .sq à présent. Bien que fes programmes des mesu
es en mode émission ne soient pas prioritaires, un 

résultat positif dans ce domaine présenterait par sa 
1 ouveauté un iotérèt scientifique considérable. 

Les fenêtr,es correspondant à ces domaines spec
traux ur ssent toutes te gain maximaJ 15 .. 

Domaines Corps étudiés 
spectraux 

EXECUTION DES ·PROGRAMMES 
PENDANT LE VOL 

l exécution des programmes pendant le vol est 
pr ise en charge par l' horaire principal de la mission. 

Il y a donc lieu de fournir , avant le départ, le nu
méro du programme devant être exécuté pour chaque 
période de mesure : en absorption (coucher ou lever) 
et en émission. Ces numéros pourront être modifiés 
pendant le vol grâce à un horaire auxiliaire qui sera 
réactualisé toutes les douze heures. La possibilité 
exŒte enfin de réaHser de nouveaux programmes utili
sant de nouvelles fenêtres en modifiant depuis le sol 
le contenu de la bande magnétique sur laquelle sont _ 
enregistrés les paramètres qui définissent les pro
grammes et les fenêtres spectrales. 

Il existe sur cette bande neuf fichiers. Chacun com
prend 24 fenêtres et 3 programmes .: un pour un lever 

Commentaires 

Sl6 NO Comprend la raie 1914,993 cm-1 de NO. 
S17 CO Comprend les rajes R2, f¼ et Ft. de CO. 
S18 NO Couvre un large domaine de la bande~= 1 de NO. 
S19 CO2 Très fortes raies du CO2. 
S20 CO, O3 Fortes raies de CO et 0 3. 
S21 OH , 03 Observation simultanée de OH excité et 03. 
S22 NO, 03 Bande 2-0 de NO et 03. 

PROGRAMMES DE MESURES 
EN MODE EMISSION 

Un programme de mesures en mode émission est 
défini par l' altitude de la zone visée, la f,enêtre utilisée 
et le nombre de balayages (150) de cette fenêtre 
avant de passer à l 'altitude suivante. 

Traitement des informations 

TRANSFE:RT DES INFORMATIONS 
ENTRE L'INSTRUMENT ET LE SOL 

les deux ensembles électroniques de la palette 
(EPAL) et du module (EMOD) sont reliés au CDMS par 
l'intermédiaire d 'éléments RAU (Remote Acquisition 
Unit}, respectivement RAU20 et RAU3. Ils sont de plus 
rel iés entre eux (fig. 5). Le microprocesseur contenu 
dans EPAL reçoit du RAU20 des commandes ON/OFF 
(mise en marche/arrêt) et lui transmet en retour des 
informations analogiques ( des valeurs de température 
par exemple) et des informations d 'état de tous les 
éléments de l'appareil. EMOD possède deux micro
processeurs reliés au RAU3 pour des commandes 
ON/ OFF et PCM (Pulse Code Modulation) ainsi que 
pour des transmissions d 'informations analogiques et 
d 'état. Ces liajsons sont à double sens. L'un des deux 
microprocesseurs contient une série de programmes 
scientifiques et de fenêtres spectrales déterminés 
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de soleil, un pour un coucher de soleil , un pour une 
mesure en mode émission. Les spécialistes de la 
charge utile (Payload Specialists) ont aussi la possibi
lité de modifier à bord les programmes à exécuter, 
selon les indications données du sol par les responsa
bles scientifiques. 

avant le lancement et exploités pendant le vol. Le 
second assure l'échantillonnage des données scienti
fiques et leur transfert vers la voie de mesure HAM 
(High Rate Multiplexer). 

Le transit des informations par la voie HAM s'effec
tue à une cadence de 51 ,2 kbauds. La transmission 
au sol se fait par l'intermédiaire de deux satellites 
TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite System) 
(fig. 9). 

ACTIVITES POCC 
(PAYLOAD OPERATIONS CONTROL CENTER} 

Le centre de contrôle des opérations est situé à 
Houston au Johnson Space Center de la NASA. Le 
programme de la mission, pour toutes les expérien
ces, se déroule selon un horaire préparé pour la date 
et l'heure du lancement de la navette. Si aucun 
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Origine des 
données pour te POCC 

Traitement POCC Traitement en temps 

réel ou différé 
Tra itement en 

tem ps quasi réel 

1 

1 

1 

' Sorties au POCC 
Terminal 

Données : 

temps réel 

temps différé 

temps quasi réel 

POCC 

incident ne se produit, les procédures nominales suffi
sent. Dans le cas contraire, des modifications du pro
gramme sont prévues. Un examen et une réactualisa
tion éventuelle du planning sont prévus toutes les 
12 heures. Il sera en particulier possible, en fonction 
des premiers résultats acquis et traités, de décider de 
modifier des séquences de mesure ou même d'en 
créer de nouvelles. De nouvelles fenêtres peuvent être 
enregistrées sur la bande magnétique de données 
associée au CDMS ainsi que de nouveaux program
mes scientifiques correspondant aux circonstances 

Term inal 

POCC 

nouvelles détectées lors du prétraitement des résul
tats ; il est possible de charger ensuite le programme 
ainsi construit dans la partie effaçable du proœsseur 
de l'instrument (DEP) et de I appeler lors de la pro
chaine occultation ou émission. Ces changements 
n'affectent pas la« conduite de mission principale et 
ne concernent que la gestion principale de I instru
ment. 

Ces informations nouvelles seront transmises par 
un canal de liaison vers la navette. 

-------------------------------conclusion, 

Le spectromètre infrarouge fait partie de la pre
mière charge utile du Spacelab et doit voler, au cours 
du vol STS9, le 30 septembre 1983. Après avoir subi 
des tests d'intégration au préniveau IV européen, 
l'instrument a été monté sur la palette du Spacelab en 
mai 1982. Le premier test fonctionnel a eu lieu à KSC 
(Kennedy Space Center) du 4 au 7 octobre 1982. Il 
s'est déroulé de façon très satisfaisante. L'intégration 
au niveau IV américain, englobant la totalité des expé-

Le financement de cette expérience est assuré, en 
partie, du côté français, par le CNES et le MRI, du 
côté belge par les Ministères de l'Education Nationale 

l'Aéronautique et I' Astronautique 

riences européennes et américaines s est terminée 
en décembre 1982. Elle sera suivie des intégration~ 
plus complexes aux niveaux Ill et Il au cours desquel
les les expériences seront à nouveau soumises à des 
tests simulant la mission prévue pendant le vol. De 
plus, de nombreuses simulations sont prévues à la 
NASA pour entraîner les expérimentateurs à contrôler 
leur expérience en vol et à en tirer le maximum de 
résultats scientifiques. 
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La sélection des domaines spectraux a été effec
tuée avec l'aide de C. Camy-Peyret et de_ J.M. Flaud 

dans le cadre d'un Groupement de Recherches Coor
données. 
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