
 

 

 

 

Vermits groundbased spectrometers, 

die de zon als lichtbron gebruiken, 

meestal  zwaar  zijn,  volgt  niet het 

instrument, maar de spiegel van een 

suntracker er net voor, de beweging 

van de zon aan de hemel. 

 

Les spectromètres terrestres qui  

utilisent le soleil comme source de  

lumière, sont souvent lourds. C’est 

pourquoi ce n’est pas l’instrument 

mais le miroir d’un pointeur solaire 

qui suit le mouvement du soleil dans 

le ciel et dirige la lumière vers  

l’instrument. 

Engineering 
Grond- en luchttoepassingen - Applications sol et ciel 

1. 1ste generatie suntracker – Pointeur solaire 1re génération        FTIR 

2. 2de generatie (mini) suntracker – (Mini) pointeur solaire 2e génération                                   FTIR 

3. SWING                                   NO2/SO2 detectie vanuit de lucht — Détection NO2/SO2 depuis le ciel 

4. NO2 camera - Caméra NO2               NO2 detectie vanaf de grond - Détection NO2 depuis le sol 

 

 

SWING (Small Whiskbroom Imager 

for trace gases monitoriNG) is een 

lichtgewicht instrument dat in-situ 

NO2 en SO2 emissies meet (bv. van 

schepen en vulkanen) vanaf kleine 

vliegtuigjes of  UAVs.   

 

SWING (Small Whiskbroom Imager 

for trace gases monitoriNG) est un 

instrument léger qui mesure des 

émissions locales de NO2 et SO2  

(par exemple: des bateaux et volcans)  

à partir de petits avions ou UAVs. 

De mechanische structuur en de stuurelektronica van de originele (grote) suntracker werden verfijnd tot een (kleinere) veelzijdige, autonome, 

robuuste suntracker van de 2de generatie, de ideale compagnon voor BIRA's groundbased infrarode Fourier transformatie (FTIR) spectrometers. 

La structure mécanique et l’électronique de gestion du (grand) pointeur solaire original ont été peaufinées pour obtenir le pointeur de la  

2e génération ; plus petit, polyvalent, autonome, robuste. Le compagnon idéal pour les spectromètres à transformée de Fourier de l’IASB. 

Links - gauche 

Fabricage en integratie 

Fabrication et intégration 

Rechts - droite 

Vliegtuigcampagne met SWING 

Campagne de mesure en vol avec 

SWING 

b/l - NO2 camera (rood omcirkeld) op een brug in Brussel 

b/r - beeld van de scène met de NO2 camera (blauwe kader) 

o/l - RF-generatorbord voor controle van een AOTF 

o/r - test set-up voor de RF-generator 

h/g - caméra NO2 (cercle rouge) sur un pont à Bruxelles 

h/d - image de la scène avec la caméra NO2 (cadre bleu) 

b/g - circuit générateur RF pour contrôle d’un AOTF 

b/d - banc de tests en labo avec le générateur RF 

Suntrackers op Ile de la Réunion en in Brussel 

Pointeurs solaires à la Réunion et à Bruxelles 

De NO2-camera is een foto-

spectrometer die, vanaf de grond, bij 

verschillende NO2 golflengtes, beelden 

neemt van interessante scènes (bv. de  

vervuilde horizon boven steden,  

rookpluimen van fabrieken, ...). 

La caméra NO2 est un photo-

spectromètre qui prend des images 

depuis le sol, de scènes intéressantes 

(par ex. les lignes d’horizon de villes,  

panaches de fumée d’usines, ...) à des 

longueurs d’onde NO2 différentes. 

 

 
Links - gauche 

CAD tekeningen 

Plans CAD/CAM 

 

Rechts - droite 

Behuizing  

in aanmaak 

Assemblage du 

châssis  

en cours 

 


