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de phenomenes lumineux 

se rapportant au vol luna ire dlApolio 12 
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SUMMARY. - Ground based observations made in Belgium of luminous phenom
ena related to the Apollo 12 mission are described. Precise sky coordinates are given for 
some events as well as spectrographic informations on their light emission. 

1. Itltroductiotl. 

Deux des auteurs de Ia presente communication ont donne recem
ment une interpretation des phenomenes qui se manifesterent lors du 
voyage lunaire d' Apollo 8. Certains de ces phenomenes inattendus furent 
heureusement observes par un grand nombre d' astronomes amateurs bene
voles. Leurs donnees ont servi a l' etude publiee dans Ie dernier numero de 
1968 de Gel et Terre [1]. Comme ces informations etaient souvent enta
chees d'une certaine subjectivite, certaines interpretations des phenomenes 
se sont reveiees incorrectes par Ia suite. Par contre, Ie passage d'Apolio 12 
ainsi que Ia possibilite de Ia visibilite de l' ejection de ses propergols ayant 
ete annonces par la NASA et diffuses par l'Observatoire de Meudon 
(France), de nombreux observateurs ont pu mettre un dispositif d'obser
vation sur pied. Ceci fut notamment Ie cas pour l'Observatoire Royal, 
l'Institut d' Aeronomie Spatiale ainsi que pour de tres nombreux observa
toires d' amateurs alertes par les Services de l'IAS grace aux bons soins de 
la BRT - RTB. II en resulte que des informations plus detaillees, plus com
pletes et surtout plus objectives ont ete recueillies. Dans ce qui suit, nous 
discutons les resultats de toutes ces observations. 

(*) Institut d'Aeronomie Spatiale de eBlgique. 
(**) Observatoire Royal de Belgique. 
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2. - Chronologie du vol et des observations. 

Ayant ete lance Ie 12 novembre 1969 a 16'h22W(***) a partir de l'aire 
de lancement de Cap Kennedy, l'ensemble forme par l'etage S-4B (Saturn-
4B), Ie LM (Lunar Module) et Ie CSM (Command and Service Module) 
a ete injecte sur une trajectoire translunaire a 19h<09m. Cest principalement 
a partir de cet instant que nous enumerons et discutons avec plus de 
details les activites terrestres et les evenements qui ont lieu dans l'espace. 

Des 19b 3SW, debutent les manceuvres de separation du CSM du 
troisieme etage auquel Ie LM reste attache. L' operation commence par Ie 
detachement des quatre panneaux qui protegent Ie module lunaire. Ils 
sont ejectes et constituent quatre objets independants qui evoluent separe
ment formant des objets celestes qui provoquent des &lats lumineux com
parables a ceux d'une etoile de la 7eme ou Seme magnitude. Apres la 
separation, Ie CSM se retourne et se joint de nouveau au LM. Cette ope
ration est terminee vers 19h 5Om. 

A partir de 19h 52nl, cinq objets deviennent observables dans nos 
regions; les vaisseaux acouples au troisieme etage S-4B forment momen
tanement un seul objet allonge de magnitude 1>0 a 12. En plus il y ales 
quatre panneaux protecteurs dont i1 fut question ci-dessus. Apparemment 
personne ne les observe au debut bien que la T.V. ait annonce des 19h 

leur presence pour 19h 5'Om. Ce n'est qu'aux environs de 20h30m que de 
nombreux amateurs discernent les reflets des panneaux. 

A 20h14m, une premiere ejection de gaz a lieu. II s'agit de quelque 
70 kg d'helium qui est evacue par la tuyere centrale de la S-4B entrainant 
ainsi de l'hydrogene et formant en tout un nuage d'une demi tonne. Peu 
apres, a 20h1Sm pour d'aucuns [2], a 20h16m pour d'autres [3], Ie nuage 
devient visible et presente un point central plus lumineux. Il grossita vue 
d' ceil pour atteindre des dimensions apparentes comparables a celles de 
la Lune. Ce phenomene, appele par la suite phenomene A, a ete compare 
par certains astronomes a une comete depourvue de queue. Vers 20h2S ID

, 

Ie nuage spherique commence a s' effacer par Ie point brillant central. A 
travers Ie voile du nuage, on aperc;:oit Ies reflets des quatre panneaux ainsi 
que Ie train lunaire. Le nuage cesse d'etre observable vers 20h4Sm [4]. Ce 
phenomene A a He observe en particulier a l'O.R.B. 

Aux environs de 21()h32 ffi
, les amateurs qui ont suivi Ie train lunaire 

se deplac;:ant sur la voute celeste aperc,;oivent la formation d'un petit nuage 
en forme de plume qui disparait vers 20h40m • 

Vers 20h 3Sm, intervient la separation de l' etage S·4B du reste du 
train lunaire. Cette separation provoque un degazage excessif, probable
ment provoque par un mauvais fonctionnement d'une valve [S] ; il en 
resulte que d'importantes quantites d'oxygene liquide sont expulsees for-

(***) Les heures sont exprimees en Temps Universel. 
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mant un troisieme nuage. Plusieurs observateurs [4} remarquent ce nuage 
qui cesse d'etre visible vers 210h55 m. 

Apres la separation de l' etage S-4B, six elements evoluent dans Ie 
ciel. 11 s'agit des cabines coup lees (c.-a.-d. Ie LM et Ie CSM), de 1'etage 
S-4B et des quatre panneaux. Les premiers constituent des points lumineux 
de la liOeme magnitude, les autres se manifestent par des reflets de la 
8eme magnitude comme en temoignent les observations de nombreux 
amateurs [6}. 

A 21~08m, intervient la vidange des reservoirs d'oxygene liquide de 
l' etage S-4B dans Ie but de Ie placer sur une orbite heliocentrique. Cette 
operation se manifeste vers 21hlOm par la formation d'un nuage. Ce phe
nomene, observe par 1'equipe de l'IAS a. 21hWm310s est appele ci-dessous : 
phenomene B. Tres vite, on peut distinguer deux noyaux qui bien tot 
epousent des formes differentes : l'un ressemble a. un champignon et s' es
tompe apres 7m40s. L'autre a 1'aspect plutot spherique et peut etre decele 
jusqu'a. 21h30m [7}. 

3. - Observation du phenomene A. 

Le phenomene lumineux A presentant en son centre un point bril
lant de magnitude visuelle 2 environ, a ete photographie au moyen de 
1'astrographe double Zeiss de 1'Observatoire Royal de Belgique, de 40 cm 
d'ouverture et de 2 m de distance focale. La nebulosite qui entourait ce 
point est egalement decelable sur les deux cliches simultanes (enregistre
ment photographique double) dont la figure 1 montre Ie cliche de la 
chambre ouest. 

Fig. 1. - Phenomene A. 
Les trainees correspondent ii deux poses de 1 min. T.S. separees par 3 min. 35 sec. T.S. 
La premiere pose, commencee it 20 h. 21 min. 13 sec. T.V., a donne lieu a la trainee 

la plus epaisse. Sur Ie cliche 10 equivaut a 3,5 cm. 
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A 2'Oh21 ml3", a debute une premiere pose durant 1 min (trainee 
Ia plus epaisse sur Ie cliche de la fig. 1). Des banes nuageux mena~ant de 
masquer Ia suite du phenomene, une seconde pose a ete prise immediate
ment, de meme duree que 1a premiere, alors que Ie phenomene subissait 
une attenuation sensible ( traInee la plus mince). Dans Ie but d'obtenir 
avec certitude cette seconde image sur Ie cliche, un recentrage de l'instru
ment sur I' objet a ete realise. Le double pointage a donne deux traits quasi 
paralIeles a peu de distance I'un de I' autre alors qu' en realite ce sont Iil 
deux portions de I'orbite unique, decrites chacune en une min. par l'engin 
et qui si l' on avait realise une pose continue, seraient separees par Ie 
segment de la trajectoire parcouru en 3 min 35 sec., temps ecoule entre Ies 
deux poses. Ce procede permet aussi Ie calcul de positions d'images situees 
au centre du cliche, cas ou la precision est generalement optimum. Par 
contre, l'identification des etoiles s'en est trouvee plus difficile. En effet, 
Ie cliche portait deux champs stellaires enchevetres. Toute erreur d'identi
fication aurait neanmoins ete decelee Iors du calcul des residus sur Ies 
etoiles de reference comme il sera discute ci-dessous. 

Les mesures des quatre extremites des segments (images d' Apollo 12) 
et des etoiles ont ete effectuees independamment par G. Roland et 
H. Debehogne, sur I'ASCO-record de l'ORB, a la fois sur Ies cliches des 
chambres est et ouest et Ies 16 reductions correspondantes obtenues au 
moyen de l'ordinateur IBM 1620 de l'ORB par G. Roland, sur la base 
de rattachements a cinq etoiles. II a ete decide de choisir comme positions 
Ies moyennes des positions trouvees (tableau I). De la comparaison de 
celles-ci et compte tenu des residus sur Ies etoiles de reference (tableau II), 
on estimera Ia precision en a et o. Pour preciser ce point, nous utiliserons 
Ies formules suivantes [8J : 

en V(~ ei 2 )/(m - n) 

eo etant l' erreur quadrati que moyenne sur une observation de poids I, 
ei etant l'ecart a la moyenne de I'observation i, m Ie nombre d'observa
tions et n Ie nombre de groupes d'observations ; 

EM 

eM etant l' erreur sur une moyenne. 

On trouve (tabl~au I) : 

a) en a 

1'0/2 OS,4 



TABLEAU I. 

DateT.U. 
61950.0 

Moyennes Ecarts it la moyenne 
Mes. Cliche 

1969 nov. a1950.0 a1950.0 61950.0 en a en t5 

h m . h m , 
14,84807 19 20 42,878 + 9 59 50,55 W 19 20 43,7 (± 0,8) + 9 59 52 (± 1 ) - 0,850 -1,11 

43,886 51,48 2 W 0,158 -0,18 

43,719 51,98 E -0,009 0,32 
44,428 52,64 2 E 0,700 0,98 

14,84876 19 22 38,079 + 9 57 46,51 W 19 22 37,5 (± 0,8) + 9 57 48 (± 1 ) 0,614 -1,07 

37,195 46,89 2 W -0,270 -0,69 

37,736 48,67 E 0,271 1,09 I\J 
0 

36,849 48,24 2 E - 0,616 0,66 w 

14,85124 19 29 04,634 + 9 49 59,64 W 19 29 05,7 (± 0,8) + 9 50 00 (± 1 ) -1,028 0,04 

06,473 59,11 2 W 0,811 -0,49 
05,155 59,19 E ~ 0,507 -0,41 
06,388 50 00,48 2 E 0,726 0,88 

14,85194 19 30 47,028 + 9 47 48,93 W 19 30 46,1 (± 0,8) + 9 47 49 (± 1 ) 0,962 -0,26 

46,193 47,09 2 W 0,127 -2,10 
46,168 48,83 E 0,102 -0,36 
44,873· 51,90 2 E - 1,193 + 2,71 

Mesureurs: 1 ,= G. Roland. 2 = H. Debehogne. 
Cliche: E = est, W= ouest. 



TABLEAU II. 

Residus d' apn~s les mesures effectuees sur les cliches dits est (E) et ouest (W) de G Roland 

ETOILES 
(RE, Rw) et H. Debehogne (D", Dw) 

Rw Dw Rw Dw Rw Dw Rw Dw 

+ 94075 0,025 0,018 -0,61 0,54 

+ 94085 0,004 0,000 0,60 0,42 0,017 - 0,016 + 1,55 + 1,90 
+ 94093 0,016 -0,016 -0,55 -0,28 
+ 10 3876 0,042 - 0,033 0,52 0,56 0,010 - 0,010 0,38 0,58 

1\:1 + 10 3881 0,037 0,032 0,04 0,16 0 .;.. + 94081 0,029 0,028 -2,20 2,77 
+ 94103 0,002 0,001 -0,50 0,55 
+ 10 3886 -0,004 0,003 0,76 0,84 
+ 94123 0,005 0,002 -0,22 -0,19 
+ 94142 0,018 -0,009 0,72 0,59 0,014 0,023 0,42 0,23 
+ 94145 0,000 -0,004 0,39 -0,51 -0,017 0,002 0,24 -0,40 
+ 94138 0,021 0,018 0,29 0,04 0,007 -0,001 0,09 0,16 
+ 94124 0,008 -0,006 0,18 0,06 
+ 94146 -0,021 0,043 -0,68 0,31 
+ 94150 0,017 0,018 0,40 0,31 



TABLEAU II (suite) 

Residus d'apres les mesures effectuees sur les cliches dits est (E) et ouest (W) de G Roland 

ETOILES 
(RE, Rw) et H. Debehogne (DE, Dw) 

RE DE RIO DE RF. DE RE DE 

+ 94075 - 0,016 0,021 0,59 -0,64 

+ 94085 0,018 0,020 0,62 0,56 -0,010 0,005 1,45 1,53 

+ 94093 - 0,019 -0,018 -0,62 0,46 

+ 10 3876 0,012 0,018 0,45 0,59 0,030 0,016 0,30 0,43 

+ 10 3881 0,005 0,001 0,13 -0,05 N 

+ 94081 - 0,008 -0,005 -2,01 -2,20 
C> 
c.n 

94103 0,021 0,011 -0,49 -0,46 

+ 10 3886 -0,032 -0,017 0,75 0,71 

+ 94123 0,002 0,002 -0,06 0,00 

+ 94142 -0,005 -0,006 0,23 -0,01 -0,006 0,015 0,19 0,20 

+ 94145 0,021 0,004 -0,03 0,02 0,020 0,005 0,07 -0,06 

+ 94138 -0,025 0,000 0,23 -0,02 -0,008 -0,002 0,02 0,02 
94124 0,006 0,000 0,10 0,00 

+ 94146 0,006 -0,029 -0,32 -0,34 
+ 94150 -0,011 0,010 0,17 0,18 

Ces residus sont faibles et concordants pour les deux mesureurs. 
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b) en 8 
1" , 

- 1". 

4. - Observation du pMnomene B. 

Le materiel d'observation de l'IAS comportait notamment une 
camera sans obturateur, munie d'un objectif de 76 mm de distance focale 
ouvert a f/,0,86, chargee de film Kodak recording 2475 a suport Estar 
(revelateur : DK 50 de Kodak). Au debut du phenomene, les temps de 
pose etaient de 12 secondes et ont ete reduits a 3 secondes apres 5 minu
tes.La figure i montre deux cliches obtenus, Ie premier a. 21'h 14rn, Ie 
second a 21h18m• Sur ce dernier, deux nuages distincts sont discernables. 

Fig. 2. - Phenomene B. 

Le cliche 1 a ete obtenu it 21 h. 14 min. T.U., Ie cliche 2, it 21 h. 18 min. T.U. 
Sur ce derniel', deux nuages distincts sont discernables. Sur Ie cliche 10 equivaut a 2,2 em. 

Les mesures faites sur ASCO-record ont ete reduites par Debehogne 
et Callewier au moyen de l'ordinateur 360 de l'Institut Royal Meteorolo
gique en adoptant successivement les methodes utilisant 6, 7 et 8 constan
tes, la programmation ayant ete assuree par Debehogne [9]. 

Les tableaux III, IV et V fournissent les resultats obtenus pour une 
dizaine de cliches. La precision interne, c'est-a-dire la moyenne arithme
tique des valeurs absolues des ecarts sur les etoiles de base (de reference) 
sont donnees en colonnes 3 et 4. La comparaison des tableaux montre que 
les trois methodes conduisent a. des resultats comparables : on en deduit 
notamment que l'optique de l'instrument utilise est tres acceptable (la 
distorsion ne se manifeste que dans onze calculs sur vingt). 
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TABLEAU III. - (6 constantes) 

N· des Date T.U 
a1950.0 01950.0 klMI l:IAal 

.~.-~----~--~~-----------~-~--

clichok 1969 nov. 

m • 
0 14,8823 20 19 52,1 + 8 06 46 12,5 11,0 

14,8824 20 20 03,2 + 8 05 38 9,2 10,3 
20 20 03,3 + 8 05 24 

2 14,8826 20 20 11,7 + 8 05 44 10,7 9,5 

3 14,8827 20 20 23,0 + 8 05 16 8,2 10,4 

4 14,8828 20 20 33,6 + 8 05 15 12,2 10,7 

14,8830 20 20 39,6 + 8 04 13 12,3 9,6 

10 14,8837 20 21 25,5 + 8 02 04 10,0 10,6 

20 14,8850 20 22 53,0 +7 57 41 10,7 8,3 

50 14,8869 20 24 47,8 +7 54 10 8,2 5,6 
20 25 04,8 +7 52 55 

70 14,8876 20 25 37,4 + 7 52 39 8,0 8,6 

5. - Analyse des observations de trajectoires. 

A la figure 3, nous avons represente dans un systeme (a, 8) Ies 
diverses positions calculees des deux phenomenes observes. Cela permet de 
comparer fa trajectoire suivie par Apollo 12 et celie initialement commu
niquee par fa Bellcomm. Inc. et transmise par 1'0bservatoire de Meudon. 
Precisons cependant qu'en vertu des interpretations donnees ci-dessus, 
seules les positions relatives au phenomene A et celle marquant Ie debut 
du second se rapportent au vehicule Apollo 12 proprement dit. 

On constate un ecart important de la trajectoire reelle par rapport a 
fa trajectoire theorique lors du premier phenomene. Cet ecart tend en suite 
a diminuer progressivement. Les ephemerides qui nous ont ete transmises 
ne sont ni suffisamment completes ni suffisamment precises pour mettre 
en evidence, en les combinant avec Ies donnees d'observation, un ecart 
eventuel entre la trajectoire apparente d' Apollo et celles des centres de 
masse des nuages formes. 
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h 

Fig. 3. Positions des phenomenes observes par rapport a la trajectoire prevue 
d'Apollo 12. 

TABLEAU IV. ( 7 constantes) 

N° des Date T.U 
a1950.0 "1950.0 2:1':'81 1:1':'al 

cliches 1969 nov. 

h 

0 14,8823 20 19 52,8 + 8 06 59 11,3 9,6 

1 14,8824 20 20 03,2 + 8 05 37 9,3 10,0 
20 20 03,2 + 8 05 24 

2 14,8826 20 20 11,4 + 8 05 43 10,4 9,1 

3 14,8827 20 20 23,2 +8 05 H 8,0 9,3 

4 14,8828 20 20 33,9 +8 05 17 11,4 9,7 

5 14,8830 20 20 39,5 + 8 04 08 12,4 8,7 

10 14,8837 20 21 25,4 + 8 02 05 10,0 9,7 

20 14,8850 20 22 52,7 +7 57 41 10,2 8,4 

50 14,8869 20 24 48,2 +7 54 10 7,3 5,6 
20 25 05,2 +7 52 55 

70 14,8876 20 25 37,1 + 7 52 41 7,5 8,3 
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TABLEAU V. - (8 constantes) 

N'des Date T.U 
a1950.0 °1950.0 }:.IA81 };IAal 

-.~.-~. 

cliches 1969 nov. 
.-.--~~----~ 

h m . • 
0 14,8823 20 19 51,5 + 8 06 54 17,1 8,9 

14,8824 20 20 02,3 + 8 05 40 11,1 8,5 
20 20 (}2,3 + 8 05 27 

2 14,8826 20 20 10,4 + 8 05 37 13,5 9,8 

3 14,8827 20 20 21,8 + 8 05 15 14,4 12,4 

4 14,8828 20 20 30,9 + 8 04 32 15,3 11,0 

5 14,8830 20 20 40,0 + 8 04 22 8,7 11,7 

10 14,8837 20 21 27,4 + 8 02 00 15,9 7,7 

20 14,8850 20 22 53,1 + 7 57 29 12,3 8,0 

50 14,8869 20 24 40,7 + 7 52 59 10,4 12,0 
20 24 57,7 + 7 51 45 

70 14,8876 20 25 28,3 + 7 50 36 12,1 20,6 

6. - Nature des emissions lumineuses. 

La nature des emissions lumineuses visibles a ete etudiee au moyen 
d'un spectrographe a faible dispersion Huet, type C1 , sur la fente duquel 
les objets luminescents etaient images au moyen d'un objectif de 15 em 
de distance focale. Des spectres ont ete obtenus sur plaques Kodak W3 a F. 

Dans Ie cas du phenomene A tres diffus et de g~ande dimension 
angulaire, la presen~e des emissions dues a l' eclairage public a Ucc1e ne 
permet pas de caracteriser Ies emissions specifiques du nuage forme lors de 
la manreuvre d' Apollo. Le second phenomene a donne lieu a un spectre 
(fig. 4) bien localise et presentant l' aspect d'une trainee que l' on peut 
facilement distinguer des emissions de l' eclairage de l' agglomeration bru
xelloise (mercure et sodium) couvrant toute la hauteur de la fente du 
spectrographe. Le caractere de continuum de la lumiere emise suggere 
qu'il s'agit de rayonnement solaire diffuse par les particules solides for
mres lors du refroidissement brutal des liquides ejectes dans Ie vide au 
cours de Ia manreuvre d'evasion de l'etage S-4B. 
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4047 
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Hg 

5460 
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Fig. 4. - Spectre enregistre lors du phenomene B. 

Les raies du mercure et du sodium sont dues aux emissions de la ville. 
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7. - Conclusion. 

Bien que nos observations soient fragmentaires, nous estimons qu'el
les sont caracterisees par une tres grande precision et contribueront a la 
definition exacte de la trajectoire d'Apollo 12. D'autre part, les observa~ 
tions spectroscopiques ont apporte des informations supplementaires non 
negligeables. 
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