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1. - INTRODUCTION 

Au cours de 1a soiree du 21 decembre 1968, jour du 1ancement en 
direction de la Lune du vaisseau 'spatial habite Apoll'O 8, deux phen'Ome
nes lumineux remarquables 'Ont ete 'Observes en Grande-Bretagne [I], 
aux Pays-Bas et en Belgique dans 1a constellation de l' Aigle. Les nom
breuses demandes d'infarmati'Ons adressees par la suite a l'Institut Royal 
MeteoroJagique, l'Observatai'ce Royal et l'Institut d' Aeronomie Spatiale 
.ainsique les declarations parfois c'Ontradict'Oires d'astronomesamateurs 
notoires ont decide A. Pien de l'Institut Rayal Meteorolagique a lancer un 
appel a la radio et a la television afin de recueillir un maximum de temoi
gnages. Nombreux ant ete ceux qui repondirent a cet appel. De l' etude 
du d'Ossier ainsi constitue, nousavons pu condure que les deux phen'Ome
nes observes etaient des phenomenes aeronomiques fondamentalement 

. distincts mais tous deux associes au vollunaire d' Apollo 8. 

2. - DESCRIPTION DES PHENOMENES 

Le premier phenomene a ete observe une premiere f01S a l' aide de 
jumelles 15 X 65 auxenvirons de 16"210m [2], temps universel (TU). 
Tautefois, c'est approximativement a partir de 16"50m TU qu'il s'est 
prete Ie mieux a l' abservatian : visible a l'reil nu, il se situait dans la 
constellation de l' AigIe a praximite de l' etoile Altalret plus precisement 
au voisinage du point de la vonte ceIesteayant pour coordonnees celestes 
equatoriales uneascension droite de 19h 40m et une declinaisan de 3°. 
11 se presentait sous 1'apparence d'une tache lumineuse, d'un blanc laiteux 
selon la plupart des observateurs mais rougeatre seIon d"autres [3], sem
blable a un phare d'automobile que ron apen;oit dans Ie brouillard. II se 
depla~ait vers l' 'Ouest Ie long de l' equateur celeste avec une vitesse angu
laire de 4 degres par heure. S'On diametreangulaire, trois f01S inferieur 
a ce1ui de 1a pleine Lune a environ 16"400> TU [4] necessait d'aug
menter : comparable a Celu1 de la pleine Lune aux environs de 17" TU [4], 
11 etait 2,5 fois plus important encore a 17"1 r TU [3]. De n'Ombreux 
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temoins ont fait mention de la presence, approximativement au centre 
de la tache, d'un point brillant de magnitude 1,2 qui semblait se deplacer 
a l'interieur du nuage. Ce point a ete obsevve une demiere fois a 
17h08m TU. A 17h20m TU, Ie phenomene n'etait plus discernable a reeil 
nu; des instruments optiques ont permis de Ie poursuivre jusqu'a 
17h4sm TU. Demier fait important: Ies temoins [6J ont reconnu une 
structure de halo aussi Iongtemps que Ie point brHlant a ete observe. 
On trouvera a la figure 1 une representation du phenomene telle qu' eIle 
resulte de l'observation de Van Steenkiste. 

Le deuxieme phenomene a ete observe aux environs de 18h TU a 
proximite de l' etoile theta de la constellation de l' Aigle et plus precise
ment en un point de la voute celeste ayant pour coordonnees celestes 
equatoriaies une ascension droite de 210"16m et une declinaison de + 1,2°. 
Observe une premiere fois aux environs de 17h48ID TU, ce phenomene 
etrut d'une tout autre nature que Ie precedent. Les observations Ies plus 

Fig. 1. Representation du premier phenomene d'apres l'observation de Van Steenkiste, 
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preClses [7} ont fait etat d'une tache en eventail ou en forme de crois
sant accompagnee, a l'est, d'un point brillant entome d'un halo. Arant ete 
vu sous un angle de quelque 2<)', ce deuxieme phenomene paraissait done 
nettement mains etendu que Ie premier. Deux observateurs, en l'oceur
renee Cardoen et de Terwangne, ont donne des precisions, contradictoires 
il est vrai, concernant sa (oulem i1 s'agissait d'une Iueur verdatre pour Ie 
premier, rougeatre pom Ie second. La plupart des temoignages ont fait 
mention de deux taches allongees de dimensions inegales ; la plus petite 
disparut aux environs de 18h 2,om TIl tandis que l'autre resta discernable 
jusqu'aux environs de 19h TIl. La figure 2 est une reproduction du pheno
mene due a G. Nuyttens. 

Fig. 2. Representation du second phenomene d'apres l'observation de Nuyttens. 

3. INTERPRET A TIONSPROPOSEES 

Diverses interpretations nous ont ete proposees pour expliquer les 
phenomenes observes: 
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a) 1a chute d'une meteorite dans les couches denses de l'atmosphere 

b) la retombee d'un satellite 

c) l'experience du nuage de barium prevue dans Ie cadre de la mis
sion du satellite europeen HE OS 

d) des perturbations associees au passage du satelIire Echo 2 qui, 
aux environs de 17h ru, etait visible it proximite de 1a constel
lation de r Aigle pour un observateur insta:lle en Belgique 

e) des perturbations associeesau vol lunaire d' Apollo 8. 

Quand on examine une it une ces diverses possibilites, il apparait 
que seule 1a derniere est it exploiter. En effet, :l'evolution dans l'espace 
et dans Ie temps des phenomenes observes va it l' enmntre des deux pre
mieres suggestions. D' autre part, 1'hypothese du nuage de barium est 
facile it refuter puisque cette experience n'a pas encore eu lieu it l'heure 
ou nous ecrivons ces lignes. Enfin, les phenomenes ,dont il est question 
et Ie passage du satellite Echo 2 ont ete observes simultanement par Tack 
et identifies comme des evenements completement independants, ce qui 
elimine par consequent la quatrieme proposition. 

4. - EXPLICATION DES PHENOMENES 

II existe deux possibilites pour demontrer que les phenomenes lumi
neux observes etaient en relation avec Ie vollunaire d'Apollo 8. 

La premiere possibilite est de verifier si effectivement, pour un 
observateur beIge, Apollo 8 et Ie troisieme etage SIV-B de sa fusee por
teuse se situaient dans la constellation de l'Aigle aux heures d'observa
tions des phenomenes lumineux. Tenant compte du fait qu'it lSh41m ru, 
Apollo 8 entamait son orbite translunaire, no us avons pu ca1culer qu'aux 
environs de 16h45 ID TU, Ie vaisseau lunaire se situait it une altitude de 
quelque 40.0'00 km approximativement it la verticale des Guyanes. La 
figure 3 montre sur une carte Mercator la projection de 1'orbite trans-
1unaire d' Apollo 8. Les positions 1 a 3 correspondent it des evenements 
precis: 

position 1 : mise a feu de l'etage SIV-B pour l'elancement d'Apollo 8 
sur son orbite translunaire 

position 2 : sOltie de l'ombre de 1a Terre 

position 3 : fin de la manreuvre d'elancement. 

Les positions 4, 5 'et 6 sont celles qu'occupait Apollo 8 une demi
heare, une heure et cinq heures apres la fin de 1a manreuvre d' elancement. 
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Fig. 3. - Projection, sur une carte Mercator, de l"orbite translunaire d'Apollo 8. 

A l'epoque des phenomenes observes, Apollo 8 et l'etage SIV-B se 
trouvaient par consequent entre les positions 4 et 6. Nous avons verifie 
que Ie 21 decembre 1968, la portion d'orbite correspondante, pour un 
observateur installe en Belgique, se projetait sur 1a voute celeste suivant 
un arc situe effectiV'ement dans la constellation de r Aigle. 

La deuxieme possibilite consiste it comparer la chronologie des eve
nements marquants du vol d' Apollo 8 'avec ceUe des phenomenes observes. 

a) Le programme Apollo 8 revele qu'aux environs de 
16h 13m TV [8}, a eu lieu la separation du troisieme etage SIV-B et de 
Ia cabine Apollo par des prace-des pyrotechniques. On peut des lors conce
voir que la manreuvrede separation a libere des produits de combustion 
sous la forme d'un nuage de gaz et de poussieres. Cette interpretation est 
d'ailleurs compatible avec la constatation faite par les autorites respon
sables du programme Apollo 8 d'une liberation de gaz anormalement 
elevee au cours de la separation [9}. Par Ie mouvement brownien, Ie 
nuage s'est ensuite dilate permettant ainsi ladiffusion de la lumiere so
laire. 11 est clair qu' H devait etre assez deV'eloppe pour se preter a r ob
servation; Ie fait qu'il ait He observe une premiere fois it 16h201ll TV a 
l'aide d'instruments optiques et a 16h40m TV it l'reil nu, est done com
patible avec cette interpretation. D'autre part, la forme spherique qu'il 
presenta tout au long des observations nous permet de condure quo il etait 
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constitue uniquement de particules non ionisees (principalement oxygene 
et hydrogene) a memes de diffuser la lumiere solaire. En effet, la presence 
de particules ionisees lui aura it donne une forme allongee suivant la direc
tion des !ignes de force du champ geomagnetique. Telle est done l'expli
cation que nous proposons au premier phenomene observe. 

Par a:i1leurs, Ie programme Apollo 8 avait prevu peu apres Ia sepa
ration, l'execution, par Ie module de service de la cabine Apollo, d'une 
serie de manreuvres destinees notamment a eloigner davantage Ie vehicule 
spatial de 1'etage SIV-B. Le point brillant observe dans Ie nuage (premier 
phenomene) etait vraisemblablement du aux Hammes sortant des tuyeres 
du module de service au coursde ces manreuvres. D'autre part, on sait 
que des anneaux de diffraction se forment 'Iorsque une source lumineuse 
(dans ce cas, les flammes des moteurs du module de service) est dbservee 
a travers un nuage. On peut des lors deplorer qu' aucune mesure precise 
du diametre des anneaux de diffraction n'ait He faite car, en utilisant 
une plaque a lycopodes, on aurait pu determiner lediametre des particules 
diffusantes par simple application du principe de l' eriometre de Young. 

b) Aux environs de 17h 36m TU, les technkiens americains avaient 
prevu un changement d'attitude du SIV-B pour permettre l'ejection, dans 
Ies meilleurs conditions, de l'oxygene diquide pressurise encore eontenu 
dans les reservoirs de l'etage. A nouveau, il est dair qu'un certain temps 
a ete necessaire au nuage ainsi constirue pour prendre une extension de 
nature a permettre son observation dans Ie ciel nocturne. Les premieres 
observations du second phenomene aux environs de 17h48m sont done 
compatibles avec cette version des faits. La forme en eventail observee 
peut etre expliquee du fait de la presence probable de gaz ionises [1}. En 
supposant qu'il s'agit d'ions02~' ceux-ci se recombinent ensuite avec des 
electrons libres suivant la reaction [10} 

ou 0 (lS) est unatome d'oxygene excite. 
Or, lorsque l' electron de l' atome excite 0 (1S) retoufne a son niveau 

normal, il y a emission de lumiere en vertu des reactions suivantes : 

D (lS) . ...:;. 0 (1D) hv 

'0 (lD) ...:;. :0 ( ap ) + hv 

Dans Ie premier cas, il s'agit d'une lumiere verte caracterisee par une 
longueur d' ondede 5577 A. nans l'autre cas, 11 y a emission d'une lumiere 
rouge sur les longueurs d'onde de 6300A et 6363A. Ces emissions de 
lumiere ont lieu regulierement dans les phenomenes auroraux. Tres signi-
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ficatives sont donc les observations d'une lumiere verte par Cardoen et 
;:i'une lumiere rouge par de Terwangne. II n'est pas exclu cependant que la 
lumiererouge soit due a une interference. De toute maniere, i1 faut regret
ter l' absence de toute mesure spectroscopique. L'hypothese de la formation 
d' ions 0" ~ pourrait toutefois etre ecartee. Ainsi, Ackerman [11 J suggere 
plutot la formation de particules d' oxygene solide, chargees ensuite par 
photoionisation. 

De toute maniere, les particules ionisees du nuage se sont orientees sui
vant les lignes de force du champ magnetique terrestre ; on peut fadement 
s' en rendre compte en examinant la photographie du phenomene publiee 
dans Nature [1]. Dans Ie meme temps, les particules neutres se sont 
dispersees isotropiquement [12]. L'effet combine etait par consequent de 
nature a correspondre a la forme de croissant ou en eventail 'Observee. 
Par contre, Ie point brillant entouree d'un halo, 'Observe a rest de ce 
croissant, pouvait pr'Ovenir des flammes des petits moteurs-fusee de la 
cabine Apollo 8 qu'une fumee, produite par 'la combustion des carburants, 
enveloppait. Cette interpretati'On nous paralt convenir au second pheno
merie 'Observe. 

CONCLUSION 

De ces quelques considerati'OnS, on peut conclure indiscutablement 
que les phenomenes lumineux observes en Belgique dans la constellation 
de l' Aigle,au cours de lasoiree du 21 decembre 1968, etaient des pheno
menes aeronomiques etroitement associesau vollunaire d' Apollo 8. Quant 
a leur nature exacte, seule une etude plus detaillee pourra nous la reve
ler. 
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