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RESUME. - Les resultats obtenus lors de deux tirs de fusees les 6 et 13 juillet 1969 en Sardaigne (charges utiles 
ESRO SM-1 et 2) sont presentes. Apres une description des charges utiles et du materiel d'observation, les 
phenomenes lies a ['explosion dans la thermosphere sont decrits et interpretes. La formation de nuages d'oxyde 
d'aluminium a permis la determination de temperatures thermosphhiques qui sont comparees aux resultats publies 
anterieurement et aux modeles thermospheriques de Nicolet. Les resultats concernant les vents et les densites 
sont egalement cites. 

ABSTRACT. - The results obtained from two rocket flights on July 6 and 13, 1969, in Sardinia (ESRO payloads 
S64-1 and 2) are given. After the description of the payloads and of the ground based instrumentation, the 
processes related to the explosion in the thermosphere are described and discussed. The formation of aluminium 
oxide clouds provides thermospheric temperature determinations. These temperatures are compared with other 
published data and with thermospheric models computed by Nicolet. The results about winds and densities are 
also given. 

I. INTRODUCTION 

Des 1950, Bates suggera I'etude de proprietes de 
Ia haute atmosphere par I'observation optique depuis 
Ie sol de nuages artificiels de sodium fluorescents sous 
I'action du rayonnement solaire. Depuis lors, de 
nombreuses experiences ont ete realisees, principale
ment avec la formation des nuages artificiels de sodium, 
de potassium et d'oxyde d'aluminium. Ces experiences 
ont notamment permis Ia determination de la tempe
rature de la haute atmosphere. 

Deux methodes spectroscopiques differentes peuvent 
etre utili sees, suivant la nature chimique du nuage 

artificiel. La premiere est basee sur la me sure au cre
puscule de l'elargissement Doppler de raies de 
resonance du sodium et du potassium; l'ensemble 
des resultats obtenus par cette methode est decrit 
par Blamont et Chanin [1965]. La seconde est basee 
sur la mesure du spectre de fluorescence de la mole
cule AIO. Les premiers resultats ont ete obtenus 
par Authier et al. [1964] et Authier [1964]. Les mesures 
recentes de temperatures thermospheriques ont ete 
faites par Golomb et al. [1966, 1967, 1968], Low [1967], 
Rees [1968], Rees et aI. [1970], Lloyd et Low [1970] 
et Rees [1971] it partir de nuages artificiels d' oxyde 
d 'aluminium. 

• Laboratoire d'Astronomie de la Facult6 des Sciences de I'Universite de Montpellier. 
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Le but de cet article est de decrire deux experiences 
effectuees par l'lnstitut d' Aeronomie Spatiale de 
Belgique dans Ie cadre du programme des fusees
sondes de l'Organisation Europeenne de Recherches 
Spatiales (CERS-ESRO), experiences qui ont notam
ment permis la determination de temperatures ther
mospheriques a partir du spectre de fluorescence de 
la molecule d'oxyde d'aluminium. Deux charges 
utiles, S 64-1 et S 64-2, ont ete lancees de la base de 
lancement de Perdasdefogu, en Sardaigne, les 6 et 
13 juillet 1969 respectivement. Les charges utHes et 
Ie materiel d'observation spectroscopique sont decrits 
dans ce travail. Les observations relatives a la forma
tion des nuages, a l'identification spectroscopique des 
emissions observees et a la determination des tempe
ratures thermospheriques y sont egalement presentees. 

II. LA CHARGE UTILE 

La charge utile etait constituee de deux parties. 
La partie superieure, separee a 100 km d'altitude, 
comportait quatre cylindres d 'une contenance de 
4 Htres, deux remplis de methane a 150 bars de pres
sion et deux remplis d 'oxygene a 200 bars de pression. 
Chaque cylindre etait muni d 'une charge creuse cir
culaire destinee a Ie sectionner a 150 km d 'altitude. 
La partie inferieure qui restait fixee au moteur compor
tait six cylindres, trois remplis de methane et trois 
d'oxygene aux memes pressions respectives que les 
precedents. La rupture devait avoir lieu a I'apogee 
de la trajectoire de la fusee, a 250 km environ. Les 
tirs ont ete effectues au moyen de fusees Skylark 
(moteur Raven VI + acceIerateur Cuckoo). Les 
nombres de molecules de methane et d'oxygene 
liberees simultanement a basse altitude etaient res
pectivement de 3,2 X 1025 et de 4,0 X 1025 • A haute 
altitude, ils etaient de 4,8 X 1025 et de 6,0 X 1025 • 

Ill. LE MATERIEL O'OBSERVATION 

Le materiel d'observation au sol se composait de 
cameras photographiques, de spectrographes et de 
photometres. 

Le materiel photographique comprenait deux 
cameras de triangulation de 50 cm de distance foeale, 
ouvertes a f/5. L'une se trouvait a Monte Cardiga et 
I'autre a Valico Nuraxi pour permettre la determi
nation des altitudes et des mouvements des nuages 
artificiels formes. D'autre part, une eamera elec
trique equipee d'un objectif Super-Farron de 76 mm 
de distance focale, ouvert a f/0.87, quatre appareils 
electriques Hasselblad et une camera 16 mm devaient 
permettre la determination des mouvements et de la 
vitesse d'expansion des nuages. 

Le materiel spectrographique etait reparti entre 
les deux postes d'observation. II se composait a 
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Monte Cardiga de deux spectrographes HUET CI, a 
prisme, ouvert a f/0.7, utilises de 4000 a 7000 A. 
A Valico Nuraxi, Ie materiel du laboratoire d'Astro
nomie de la Faculte des Sciences de I 'Universite de 
Montpellier comportait : 

- un spectrographe REOsc, dit « ultraviolet », 
it reseau Bausch et Lomb de 600 traits/mm renforce 
it 7 500 A, utilise dans Ie deuxieme ordre et dont la 
chambre catadioptique it optique de silice de 120 mm 
de focale, et ouverte a f/\, etait utilisee de 3000 a 
5000 A avec une dispersion de 69 A/mm; 

- un spectrographe REOSC, dit « visible », a 
reseau Bausch et Lomb de 1200 traits/mm, renforce 
a 5000 A qui, grace it une chambre it optique en 
verre de 120 mm de focale et ouverte a f/1, permettait 
de couvrir, dans Ie premier ordre, un domaine de 
longueur d'onde s'etendant de 4000 it 6000 A avec 
la meme dispersion de 69 A/mm. (Le collimateur de 
ces deux appareils avait une distance focale de 
587 mm) ; 

- un spectrographe REOSC, dit « nebulaire », a 
reseau Bausch et Lomb de 600 traits/mm, renforce a 
5 000 A, utilise dans Ie premier ordre, qui, grace a 
une chambre a immersion it optique en silice ouverte 
it f/0.6 (focale : 50 mm), a fourni des spectres entre 
3 000 et 6000 A avec une dispersion de 330 A/mm. 
Le collimateur avait 477 mm de distance foeale. 

Les trois spectrographes etaient montes au foyer 
Newton de telescopes de projection de 120 mm de 
diametre, ouverts a f/6. Ces telescopes permettaient, 
grace a une monture azimutale et a une mire, un poin
tage tres rapide en direction des nuages lumineux. 

TABLEAU I 

Altitudes et mouvements des nuages artificiels. 

N° 
Charge utile 

S 64-1 

S 64-2 

Altitude 
(km) 

161 

275 

157 

278 

Composantes des mouvements 

Direction 

Est 

Sud 

Ascendante 

Est 

Nord 

Ouest 
Sud 

Ascendante 

Est 

Nord 

Vitesse 
(m/sec) 

11 
111 

37 

[ 11 

48 

9 

68 
22 

110 

28 



3 5 

FIG. I 

Photographies obtenues avcc un tcmps de pose dc 1,48 seconde a la cadence de 0,67 image par seconde lors du liichcr a 161 km, Ie 6 
juillet 1969. Lcs photographics reproduites sont la troisieme et la cinquieme apres Ic liicher de gaz. Le cliche n° 3 montre ronde 
rapide, diffuse et entourant ronde lente it pcine detachec du centre explosif. Au cliche n° 5 I'onde lente reste seule visible et pre
sente une asymetrie. Au centre, Ie nuage d' AIO appara!t. A la distance d'observation et r:eq::endiculairement a la direction de 
visec, ,0 correspond a 2,9 km. 
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Spectres obtenus lors de I'experience S64-2. Le moment du depart de la fusee est represente par H. Le continuum photographic 
entre H 109" et H -:- 240" a etc emis par I'explosion du melange de methane et d'oxygene a 157 km. Le spectre dil a AIO 
est superpose. De H 245" a H 330". Le spectre du nuage a 278 km a etc observe; seule la sequence llv = 0 dc AIO apparait. 
De H 335" a H 770" Ie nuage d'AIO de basse altitude a atteint dc plus grandes dimensions par diffusion et son image couvre 
loute la fente du spectro]raphe. 
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FIG. 3 

o -. 

Reproductions fortement agrandies des photographies I, 4, 8, 18, 26 et 33 obtenues au 1/20' de seconde a la cadence de 10 
images par seconde lors du lacher de gaz a 157 km Ie 13 juillet 1969. Le cliche n° 1 repn5sente I'explosion. L'image presente un 
contour net et semble exempte d'effets parasites qui seraient dus a une surexposition. Dans ces conditions, la vitesse d'expansion 
initiale serait de 8 km par seconde au moins. 
L'image n° 4 presente encore un contour net et la dimensIon du nuage ne correspond plus it ce moment qu'a une vitesse d'ex
pansion moyenne de 2 km par seconde. Le nuage presente plusieurs caracteres de dissymetrie, une partie est plus lumineuse et 
une tache s'eloigne du centre. Elle poursuit son mouvement aux cliches suivants a la vitesse constante de 0,8 km par seconde. 
Les cliches 18, 26 et 33 montrent I'eloignement de cette tache et la distribution de matiere donnant I'image d'une spirale. A 
la distance d'observation, et perpendiculairement it la direction de visee, 10 correspond a 2,8 km. 



3247,55 CU 
...../' 
-...... 3273,96 Gu 

3382,89 Ag 

,69 Cr 

4,02 Al 
..../ 
"'" 3961 ,54 Al 

"'" blend Mn 

4254.34 Cr 
..../ 4274,80 Cr 
""""" 4 289 , 72 Cr 

~ v'-v"=+2 A10 

~ v' -v"=+1 A10 

~ vl-v"= 0 A10 

~ v'-v"==-1 A10 

=l v'-v"==-2 A10 

blend Na 

FIG. 4 

Spectre du nu:tge de b:l5Se altitude obtenu \or5 de I'experience 
S64·2 au moyen du spectrographe « nebulaire ». Temps de 
pose : 14 minutes. 
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FIG. 5 

Spectre du nuage de basse altitude obtenu au moyen du spec· 
trographe « visible)} lor5 de I'experience S64·2. Temps de 
pose : 15 minutes. 
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IV. RESULTATS 

Les tirs ont eu lieu sous la designation S 64-1 et 2, 
les 6 et 13 juillet 1969 respectivement a 20 h 30 et a 
20 h 21 (temps moyen local) pour des depressions 
solaires de l,ordre de 10°. Les phenomenes les plus 
importants par la duree, la dimension et la lumino
site, furent la formation de nuages artificiels d' AIO 
de couleur bleu-vert fluorescents sous I'action du 
rayonnement solaire. Les altitudes en ont ete deter
minees par Ackerman et Van Hemelrijk [1971] qui 
ont egalement mesure les composantes horizontales 
et verticales des mouvements des nuages (tableau n. 
L'anaJyse des documents photographiques a permis 
en plus de deduire du coefficient de diffusion de I 'oxyde 
d'aluminium la densite atmospherique entre 155 et 
165 kilometres d'altitude, [ACKERMAN et SIMON, 1971 ; 
SIMON, 1971]. Les resultats sont repris dans Ie 
tableau II. Le temps d'observation des nuages de 
haute altitude etait trop court pour deduire, a partir 
des mesures de diffusion, des informations valables 
relatives a la densite atmospherique. 

IV.I. Phenomenes prealables 
a l'observation des nuages d'AIO. 

Lors de chaque Hieher simultane de methane et 
d'oxygene, une sphere tres lumineuse en expansion 
rap ide a pu etre observee pendant quelques secondes. 
Une « onde » de symetrie quasi spherique s'en est 
degagee a une vitesse de I'ordre de 1,9 km par seconde. 
Elle a pu etre photographiee pendant une dizaine de 
secondes. Du point d'explosion s'est ensuite echappee, 
a une vitesse de I'ordre de 0,8 kilometre par seconde, 
une deuxh!me « onde » a contour plus irregulier. Aux 
incertitudes experimentales pres, les vitesses mesurees 
pour les deux ondes sont les memes a haute et it 
basse altitude. 

La figure I represente ces phenorrenes dans Ie cas 
du lacher de gaz du 6 juillet it 161 kilometres d'alti-

tude. Des observations analogues ont deja eteeffectuees 
anterieurement lors de la mise a feu de charges explo
sives dans la haute atmosphere et ont ete recemment 
discutees par Lloyd et Low [1970]. Selon ces auteurs, 
I'onde lente semble pouvoir etre attribuee a I'ejection 
de particules soli des rendues visibles par diffusion de 
la lumiere solaire. L'onde rapide pourrait etre liee 
a I'excitation de I'air ambiant lors de la liberation 
brutale d'energie resultant de l'explosion. Dans Ie 
cas du lacher de gaz du 13 juillet a 157 kilometres 
d 'altitude, la deuxieme onde est reduite a une ejec
tion de matiere dans une seule direction. La dispa
rition dans ce cas de toute symetrie spherique semble 
confirmer qu'il s 'agit de particules solides. 

Le spectre du phenomene lumineux initial obtenu 
lors de ce lacher est represente a la figure 2; il a ete 
obtenu au moyen du spectrographe CI sur la fente 
duquell'image du nuage etait formee au moyen d'un 
objectif de IS cm de distance focale. Du continuum 
de lumiere emis par I'explosion se degagent les 
emissions bleu-vert du nuage d'oxyde d'aluminium 
en expansion et plus lumineux au centre que sur les 
bords. Des images de la phase explosive de ce lacher 
du 13 juillet it 157 km ont ete obtenues a la cadence 
de dix cliches par seconde et avec un temps de pose 
de 0,05 seconde. 

Six agrandissements en sont presentes a la figure 3 
et representent l'ejection asymetrique, depuis Ie 
centre explosif, de matiere se repartissant en donnant 
I'image d'une spirale, tan dis que la luminosite decroit 
rapidement. Vne asymetrie prononcee se manifeste 
deja au cliche n° 4. Tout semble se passer comme 
si la matiere etait ejectee lors de I'explosion en toutes 
directions mais avec des vitesses difi'erentes croissant 
,regulierement avec l'angle d'ejection. Si la spirale 
etait deployee dans un plan perpendiculaire a I'axe 
d'observation, la distance entre Ie centre explosif et 
I'extremite de la spirale serait de 2 km au cliche 
n° 26 represente a la figure 3. 

TABLEAU II 

Parametres atmospheriques. 

Charge utile 
Altitude I Temperature Coefficient de diffusion Densite 

(km) (OK) (em! sec-i) (gr em-a) 

S 64-1 160 645 2,23 X 108 1,40 x 10- 18 

S 64-2 156 660 2,03 x 108 1,55 X to-a 
156* 660 1,79 x 108 1,76 X 10- 12 

165 660 2,82 X 108 1,12 X 10-12 

I 

* Resultat obtenu a. 4 670 A. 
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IV.2. Resultats spectrographiques, 

Les spectrographes etaient equipes de plaques ou 
peUicules Kodak 103a F, sauf Ie spectrographe « ultra
violet » qui etait pourvu de pellicules 103a O. Les 
spectres obtenus sont reproduits aux figures 2, 4 et 5. 
lIs ont tous trait aux nuages de basse altitude, saur 
un seul represente a la figure 2 et montrant la tran
sition Av 0 de AIO pour Ie nuage it 278 km d'alti
tude de S 64-2. Pour Ie nuage de 157 km d 'altitude, 
les sequences Av = 2, - 1, 0, + I et + 2 appa
raissent tres clairement. 

Du cote des grandes longueurs d'onde, et en plus 
des raies du sodium, d 'autres emissions sont pre
sentes dont la plupart ont un caractere de conti
nuum. Les spectres obtenus au moyen des spectro
graphes « nebulaire » et « visible » sont repris aux 
figures 4 et 5. On voit sur ces cliches que Ie spectre 
Ie plus riche est celui obtenu au moyen du « nebu
laire » par suite de sa grande luminosite. On y dis
tingue un continuum solaire intense entrecoupe des 
raies d'absorption de Fraunhofer et auquel se super
pose un certain nombre d 'emissions atomiques et 
moleculaires. 11 a ete necessaire de comparer ces 
spectres a ceux du ciel crepusculaire sans nuage arti
ficiel, obtenus dans les memes conditions pendant la 
campagne de tirs, avec chacun des trois instruments, 
de fa~on a mettre en evidence certaines emissions 
faibles presentes au sein du spectre continu riche en 
raies d'absorption solaires. Ces emissions ont ete 
reperees sur Ie cliche du « nebulaire » et leur lon
gueur d'onde a ete mesuree au moyen de l'enregistre
ment au microphotometre Chalonge des cliches 
obtenus avec les spectrographes « ultraviolet » et 
« visible », plus dispersifs que Ie « nebulaire », donc 
permettant une mesure plus precise. 

Nous avons ainsi observe, en plus des emissions 
dues it AIO : 

- les deux raies de resonance de I'aluminium, 
tres intenses, a 3944,02 A et 3961,55 A, 

- les deux raies de resonance du cuivre, tres 
intenses, it 3247,55 A et 3273,96 A. 

les raies du manganese a 4 030,76 A, 4 033,07 A 
et 4 034,49 A imparfaitement resolues entre 4 030 
et 4034 A. 

La presence de ces elements (AI, Cu et Mn) est 
attribuee it l'evaporation, lors de la reaction methane
oxygene tres exothermique, de I'alliage d'aluminium 
des cylindres de gaz des charges utiles. L'aIIiage 
AU 6 MGT utilise contient d'autres elements dont 
Ie spectre n'a pas ete enregistre, soit qu'il se situe 
dans l'ultraviolet trop lointain, c'est Ie cas de Mg, 
soit que ces elements soient en trop faible proportion, 
c'est Ie cas de Ti, Fe et Si. L'evaporation d'autres 
parties constitutives de la charge utile est suscep
tible d 'expliquer la presence d'autres emissions qui 
ont ete decelees et attribuees d'une part au chrome, 
avec la raie 3578,69 A qui ressort nettement au 
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centre d 'une large absorption solaire, et les raies 
4254,34 A, 4274,80 A et 4289,72 A, eUes aussi 
nettement separees (plus faiblement, la raie 3 605,35 A 
apparait sur l'aile d'une absorption solaire), et d'autre 
part a l'argent avec la raie de resonance 3382,89 A, 
assez forte. Enfin les deux raies de resonance du 
sodium (5 889,95 A et 5 895,92 A) sont egalement 
visibles sur Ie spectre. 

IV.3. Determination de la temperature 
de la thermosphere. 

Les diiferents spectres obtenus ont permis de deter
miner que la luminance du nuage artificiel etait prin
cipalement due a la fluorescence de resonance de la 
molecule AIO. Les bandes observees correspondent it 
la transition A2 l:+_X2 l:+ de cette molecule. La 
determination de la temperature du nuage d'oxyde 
d'aluminium est possible par comparaison des spectres 
experimentaux avec des spectres synthetiques cal
cules pour diiferentes temperatures. Si Ie nuage est 
en equilibre avec l'atmosphere ambiante, sa tempe
rature est egale it la temperature de la thermosphere 
it l'altitude du nuage. L'equilibre de temperature 
n 'est atteint que si un nombre suffisant de collisions 
a lieu entre deux processus d'excitation successifs de 
la meme molecule. Les valeurs de la force d'oscilla
teur determinees experimentalement par Vanpee et 
al [1970], correspondent it un temps de vie moyen 
d'une molecule d'AIO dans Ie niveau fondamental 
X 2 l:+ de I'ordre de 25 sec. La frequence de collision 
a 160 km d'altitude etant de l'ordre de 10 sec- 1 

quelque 250 collisions ont lieu entre deux excitations 
successives. Ce temps est largement suffisant pour 
atteindre l'equilibre thermique [HARANG, 1969]. 

Le spectre synth6tique a ete ca1cule suivant la 
methode developpee par Harang [1969]. Cette methode 
repose sur plusieurs hypotheses de travail. Le modele 
est traite pour une transition singulet-singulet; en 
eifet A = 0, (cas b de Hund) et Ie dedoublement des 
raies de rotation est relativement petit vis-a-vis de la 
resolution des spectrographes employes. D'autre part, 
on suppose que les diiferents niveaux de vibration et 
de rotation du niveau electronique fondamental sont 
peuples suivant la loi de Boltzman. Le calcul de!' 
facteurs de transition electronique et de vibration est 
base sur des facteurs de Franck-Condon et sur les 
distances internucleaires calculees par Sharma [1967] 
en utilisant une fonction algebrique approximative 
determinee par Harang [1969]. Enfin, Ie nombre de 
processus d'absorption des molecules d'AIO etant 
proportionnel it la den site du rayonnement solaire, 
la connaissance de I'intensite du spectre solaire aux 
longueurs d'onde correspondant aux raies d'emission 
de AIO est necessaire a la realisation du calcul. Le 
spectre d 'emission d 'un corps noir a 6 000 OK a ete 
utilise. Les corrections dues aux raies de Fraunhofer 
ont ete reprises de l'atlas solaire de l'Observatoire 
d'Utrecht [MINNAERT et aI, 1940], Les parametres 
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moleculaires necessaires au calcul des intensites rela
tives des raies d 'emission de AIO ont ete repris du 
travail de Lagerqvist et aJ. [1957]. 

Le spectre obtenu, parfaitement resolu, ne corres
pond evidemment pas aux spectres experimentaux. Le 
produit de convolution de ce spectre avec la fonction 
de fente du spectrographe, obtenue it partir d'une raie 
d'emission atomique du spectre de reference, fournit 
des spectres synthetiques calcules pour differentes 
temperatures. Ceux-ci peuvent etre compares, apres 
avoir normalise les intensites integrees en fonction 
de la longueur d 'onde, aux spectres experimentaux 
par la methode des moindres carres en calculant la 
somme des ecarts au carre entre les intensites des 
spectres synthetiques et des spectres experimentaux. 

La temperature pour laquelle Ie spectre synthetique 
donne la plus petite valeur de I 'eeart est consideree 
comme etant celie du nuage artificiel. La sequence 
Av = I du spectre d'AIO obtenu a I'aide du spectro
graphe « visible» a ete choisie pour la determination 
de la temperature. Le choix a ete limite a cette tran
sition, car c'est la seule dont Ie spectre ne soit pas 
surexpose. LeS mesures d'intensite ont ete effectuees 
grace it la methode de Barbier-Soleillet [BARBIER, 
1944], en utilisant un spectrographe d'etalonnage. 
Une lampe spectrale it helium a permis de tracer la 
courbe d'etalonnage du film Kodak 103a F pour 
diverses longueurs d'onde. L'enregistrement des se
quences a ete effectue sur un microphotometre Hilger 
a tres faible vitesse de deroulement. Le continuum 
solaire, qui n'a pas impressionne Ie film aux lon
gueurs d'onde des mesures, a pu etre neglige. 

Les resultats sont representes aux figures 6 et 7. 
Les figures 8 et 9 montrent les valeurs des ecarts 
au carre en fonction de la temperature. Le minimum 
des courbes obtenues permet de determiner une tem
perature de 645 OK pour la charge utile S 64-1 et de 
660 OK pour S 64-2 aux altitudes respcctives de 161 
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Spectres synthetiques de AID calcuhSs pour difi'erentes tempe
ratures et spectre experimental du nuage de basse altitude 
forme lors du premier tir de fusee (S64-1). 

in 
UJ 
a::: 
:.:( 
a::: 

iii 
a::: 
« 
If) 
UJ 

= z 
::J 

UJ 

If) 

z 
UJ 

I I 

0,1 

I I 

564 2 

D. Y -I 

i oOILI -LI-L-L-L-L'-LI~I~I~I~I~I~'~I~~~~~~ 
, 5075 5100 5125 

LONGUEUR D'ONDE (A) 

FIG. 7 

5150 

Spectres synthetiques de AID calcules pour difi'erentes tempe
ratures et spectre experimental du nuage de basse altitude 
forme lors du second tir de fusee (S64-2). 
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FIG. 8 
Sommes des ecarts au carre entre les intensites des spectres 

synthetiques et du spectre experimental du nuage de basse 
altitude forme lors du premier tir de fusee (S64-1), en fone
tion de la temperature. 
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synthetiques et du spectre experimental du nuage de basse 
altitude forme lors du second tir de fusee (S64-2), en fonction 
de Ja temperature. 
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et 157 km. Ces valeurs ont ete utilisees par Ackerman 
et Simon [197l] pour caIculer la densite atmosphe
rique it partir des coefficients de diffusion des nuages 
de basses altitudes. Le spectre obtenu it partir du nuage 
de haute altitude n'est malheureusement pas suffi
samment riche en informations pour permettre une 
determination precise de la temperature. Toutefois 
une estimation a ete faite, pour S 64-2, qui conduit 
it une valeur de 850 oK it 278 km d'altitude. 

Dans Ie but de comparer les valeurs experimentales 
it celles deduites des modeles atmospheriques, les 
temperatures minimum et maximum diurnes it la ther
mopause ont ete caIculees it partir des donnees du 
flux radio-electrique solaire de longueur d'onde de 
8 cm, suivant la formule etablie par Nicolet [1963 a]. 
Les variations liees it l'indice geomagnetique Kp 
ont ete ca1culees par la formule de lacchia et al [1967] 
ainsi que la variation semi-annuelle [JACCHIA et al, 
1968]. Le tableau III reprend les donnees necessaires 
aux calculs et les resultats obtenus. La figure 10 pre
sente la variation de la temperature en fonction de 
I'altitude suivant les modeles J2 de Nicolet [1964], 
pour les differentes temperatures exospheriques cal-, 
culee~, ainsi que les resultats obtenus it partir des 
charges utiles S 64. L'ecart entre les valeurs experi
mentales et theoriques est de l'ordre de 150 OK et de 
100 OK, respectivement pour S 64-1 et 2. Les tempe
ratures thermospheriques, obtenues par d 'autres 
auteurs it partir de nuages artificiels d'oxyde d'aJu
minium formes au crepuscule du soir, sont reprises 
it la meme figure. Les temperatures extremes ont ete 
ca1culees it partir des memes formules, pour toutes 
ks experiences publiees it ce jour, pour permettre Ie 
choix des modeies atmospheriques appropries. La 
figure 11 reprend les memes types de resultats obtenus 
au crepuscule du matin, 

Une constatation se degage de ces deux figures : les 
resultats obtenus au crepuscule du matin sont en 
accord raisonnable avec les modeles atmospheriques, 

190 

i170 
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;:: 160 
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150, 
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FIG. 10 

j( ISlO-10601 AUTHIER et ai, 1964 
+ (750 -9901 AUTHIER, 1964 
'iJ ITi'IJ-1Q2Q1 GCU:lAB et 01,1::167 

t. nAo-9aol] 
...L {96O-1215l GOlOMB et 01,1968 

tlOOO-1340J REfS et 01,1970 
o 11040-13801 REES, 1971 
• 1950-IWI 56'·1 
• 19<0·12501 56'·2 

Temperatures thermospheriques, deduites de I'observation de 
nuages artificiels d'oxyde d'aluminium formes au cn5puscule 
du soir, en fonction de I 'altitude. Les nombres entre paren
theses, places devant les references, donnent les temperatures 
diurnes extremes Ii la thermopause, calculees Ii partir des 
indices du flux radioelectrique solaire S (8 cm). Les variations 
de la temperature thermospherique, en fonction de I'alti
tude, deduites des modeles J2 de Nicolet, pour les tempe
ratures exospheriques se rapprochant des valeurs calculees, 
sont representees en trait plein. 

contrairement aux resultats obtenus au crepuscule 
du soir ou les ecarts peuvent atteindre 300 OK, De 
plus, la dispersion des resultats est beaucoup plus 
grande au crepuscule du soir qu 'au crepuscule du 
matin. Ceci pourrait laisser supposer que les condi
tions physiques de la thermosphere au crepuscule 
du soir ne sont pas entierement reproductibles. 
D'autre part, il faut specifier que Iesmodelesatmosphe
riques ont ete calcuIes [NICOLET, 1963 b] en consi
derant une atmosphere se refroidissant par conduc
tion thermique. Cette hypothese est probablement 
plus realiste au crepuscule du matin ou la ther
mosphere s'est refroidie toute Ja nuit, sans apport 

TABLEAU III 

Flux radiof!lectriques solaires et temperatures exospheriques. 

Charge utile I I 
S (8 cm) S27 (8 cm) 

I -
Date Kp Tnuit Tjour 

Temps local (OK) (OK) 

~- .. " .. ~~~ 

S 64-1 6 juillet 1969 158 134.5 1.08 950 I 260 
20 h 30 

S 64-2 13 juillet 1969 139 133.2 2.79 940 1250 
20 h 21 

i . 

S (8 em) = indice journalier du flux radioelectrique solaire (longueur d'onde = 8 em). 
:527 (8 em) = indice moyen du flux radioelectrique solaire (moyenne sur 27 jours). 
Kp = indice geomagnetique moyen. 
T = temperature isotherme. 
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Temperatures thermospheriques deduites de I'observation de 
nuages artificiels d'oxyde d'aluminium formes au crepuscule 
du matin, en fonction de l'altitude. Les nombres entre paren
theses, places devant les references, donnent les temperatures 
diurnes extremes it la thermopause, calculees it partir des indices 
du flux radioeJectrique solaire S (8 cm). Les variations de la 
temperature thermospherique, en fonction de I'altitude, 
deduites des modeles J2 de Nicolet, pour les temperatures 
exospheriques se rapprochant des va leurs calculees, sont 
representees en trait plein. 

exterieur de chaleur, qu 'au crepuscule du soir ou les 
conditions thermiques sont plus complexes apres Ie 
chauffage ultraviolet du jour. n faut toutefois noter 
que l'ensemble des resultats au crepuscule du soir 
pourrait mettre en evidence un gradient de tempera
ture plus faible, donc un refroidissement plus rapide 
de la thermosphere. Les conditions aux Ii mites, frxees 
a 120 km d'altitude, pourraient ce ce fait etre revues, 
soit en ce qui concerne la temperature - celle-ci 
devrait €:ire plus elevee - soit en ce qui concerne 
l'altitude des conditions aux limites, pour laquelle 
une variation diurne n'est pas necessairement exclue. 

V. CONCLUSIONS 

Les charges utiles S 64-1 et 2, utili sees chacune 
pour realiser deux lachers de methane et d'oxygene 
aux altitudes de 160 et 270 km ont permis d'obtenir 
des resultats de deux types differents : d'une part ceux 
qui sont directement lies a l'explosion des gaz et pre
cedent la formation des nuages d'oxyde d'aluminium, 
et d'autre part ceux qui ont He deduits de I'obser
vation de ceux-ci. 

Des premiers phenomenes, seule la phase explosive 
initiale (cliche n° I de la figure 3), de duree tres courte 
ne depassant guere Ie dixieme de seconde, peut etre 
caracterisee avec quelque precision et etre identifiee 
aux ondes de choc decrites anterieurement par Bla
mont et Boublil [\965]. Les phases suivantes ne 
peuvent faire l'objet que d'une description. 

Les resultats obtenus a partir de l'observation des 
nuages artificiels d'oxyde d'aluminium ont trait aux 
determinations de vents, de densites et de tempera
tures dans la thermosphere. Seul ce demier para
metre est discute dans ce travail etant donne que les 
deux autres ont fait I'objet de publications separees 
[ACKERMAN et Van HEMELRJJCK, 1971 ; ACKERMAN 
et SIMON, 1971 et SIMON, 1971]. Les deux valeurs de 
temperatures thermospheriques sont en accord rai
sonnable avec les resultats des autres auteurs, mais 
sont nettement moins elevees que les valeurs deduites 
des modeles thermospheriques de Nicolet [1964]. De 
I 'etude globale des resultats publies par d 'autres 
auteurs, il resulte que les donnees obtenues au cre
puscule du matin sont en accord raisonnable avec les 
modeles thermospheriques, contrairement aux resul
tats obtenus au crepuscule du soir pour lesquels des 
ecarts importants existent. Ceci peut eventuellement 
s'expliquer par les hypotheses physiques qui sont a 
la base du ca1cul des modeles de la thermosphere. 
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