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Abstract. - Glowing clouds formed near 155 km and 275 km following 
the release of gaseous methane and oxygen were observed on photographs 
taken during the evening twilight. A detailed analysis of the altitude 
calculation is presented. 

l. INTRODUCTION 

La premiere formation de nuages artificiels dans la haute atmosphere, 
grace aux fusees sondes, fut realisee par Edwards, Bedinger, Manring 
et Cooper (1955) a White Sands (New Mexico), a la suite d'une 
proposition de Bates (1950). Au cours des 10 ans qui suivirent, de 
nombreuses experiences ont ete effectuees (Rosenberg, 1966) et les 
resultats obtenus interessent de nombreux domaines: vitesse et direc
tion des vents, coefficients de diffusion et temperature en fonction de 
l'altitude, composition chimique de I'atmosphere, constantes de vitesse 
de reaction, reflexion d'ondes radio-electriques a la suite de l'ionisation 
des constituants injectes dans l'atmosphere, dissipation de l'energie 
des ondes acoustiques. L'observation de teis nuages n'est possible 
que si les gaz absorbent et reemettent Ie rayonnement solaire (fluores
cence) ou reagissent avec les atomes ou les molecules de l'atmosphere 
pour creer des constituants rendus visibles par chemiluminescence. 

(*) Presentes par I. Cox et M. NICOLET. 
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Ainsi, I'altitude a laquelle ces divers phenomenes sont etudies est 
un des parametres fondamentaux de l'observation et est necessaire 
pour proceder a une analyse correcte. 

L'objet de cette note est de decrire la methode qui a ete utilisee pour 
determiner l'altitude des nuages artificiels obtenus lors des experiences 
de l'Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique (lAS), realisees dans Ie 
cadre de l'Organisation Europeenne de Recherches Spatiales en Sar
daigne (juillet 1969). 

2. L'EXPERIENCE lAS DE SARDAIGNE (JUILLET 1969) 

Les 6 et 13 juillet 1969, a partir de la base de lancement de fusees 
etablie en Sardaigne, l'IAS a realise deux experiences, S 64-1 et 2, 
d'ejections de gaz dans la haute atmosphere. 

Les fusees Skylark porterent, a l'altitude voulue, des melanges bien 
definis de methane et d'oxygene pour obtenir leur explosion dans 
I'atmosphere eclairee par Ie SoleH, en vue de: detecter la luminescence 
de certains produits de reaction, de mesurer les temperatures atmo
spheriques (150 et 250 km) (Ackerman et al., 1971), de determiner 
les coefficients de diffusion (Ackerman et Simon, 1971; Simon ,1971) 
et de calculer la direction et la vitesse des vents a ces deux altitudes 
(Ackerman et Van Hemelrijck, 1971). 

La charge utile comportait, dans sa partie superieure, quatre cylin
dres a gaz, deux de methane (pression 150 barr) et deux d'oxygene 
(pression 200 barr) et, dans sa partie inferieure, six bouteilles (trois 
de methane et trois d'oxygene). 

A 100 km d'altitude, on isola la partie superieure. A 150 km, les 
bases de ses quatre bonbonnes furent sectionnees a l'aide de charges 
creuses circulaires etudiees et realisees en collaboration avec les Pou
dreries Reunies de Belgique. 

La partie inferieure suivait a quelques centaines de metres de dis
tance afin que I'explosion des quatre premieres bouteiIles n'affecte 
pas les six autres, toujours solidaires du moteur de la fusee. 

A 250 km d'altitude (apogee), les six derniers cylindres explosaient 
a leur tour, la depression solaire etant d'environ 10°, 

Les figures I, 2, 3 et 4 (ou a et b designent la premiere et la seconde 
explosion) donnent les copies positives de cliches pris au sol et sur 
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F IG. I. - S 64-1 a et b VlIS de Monle Cardiga. 



rl(;. 2. - - S 64-1 a et b vus de Yalico Nurilxi. 



F IG. 1 - S 64-2 :.t e t b VlI S de M Ollte Ca rdiga. 



FI<;.4. S 64-2 a ct h "US de Valico Nuraxi. 
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lesquels se marquent les explosions, des parties de trajectoires des 
fusees, les nuages formes it basse altitude et les trainees d'etoiles. 

L'obtention de tels cliches releve des techniques de la photographie 
des nuages artificiels; leur exploitation exige la connaissance des 
methodes de l'astrometrie photographique. 

3. LA PHOTOORAPlliE DES NUAGES ARTIFICIELS 

3.1. STATIONS D'OBSERVATION 

La determination de l'altitude d'un point par triangulation exige 
la connaissance de bases terrestres (latitudes, longitudes, altitudes, 
rayons de geoide) et de directions (deux au moins) joignant les bases 
au point considere. Le tableau I donne les coordonnees des stations 
de Sardaigne. 

TABLEAU I. - Coordonnees des stations d'observation de l'IAS. 

Station 

Monte Cardiga 
Valko Nuraxi 

'\(1ong.) H(altitude) I p(rayon) 

9°30'04' 
8°48'31' 

676 m 
348 m 

6369,698 km 
6369,967 km 

La condition premiere d'obtention d'e16ments angulaires val abIes 
reside dans Ie choix d'un equipement photographique adequat. 

3.2. CAMERAS 

3.2.1. Choix d'une camera 

Au cours des quinze dernieres annees, diverses cameras ont ete 
utlisees pour localiser des satellites ou des nuages luminescents crees 
dans l'atmosphere (Brown, 1962). Compte tenu de Ia distance focale, 
i1 est interessant de comparer Ia precision obtenue par les diverses 
cameras, actuellement en service dans Ie monde, dont les principales 
sont enumerees au tableau II avec leurs caracteristiques essentielles. 

Les deux cameras utili sees lors de l'experience S 64 pour determiner 
l'altitude des nuages artificiels et realisees it l'IAS (tableau II) possedent 
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une monture azimutale. £lIes sont depourvues de lunette guide et 
de mouvement d'entralnement. 

La precision obtenue dans les conditions particulieres de cette 
experience est de 5/1, 

TABLEAU II. Cameras d'observation. 

Pays d'origine 
Camera 

Focale Ouverture 

I 
cham;T Pt-ecision Remarques 

ou d'utilisation (mm) (mm) (0) (") 

URSS NAFA-3s/25 250 100 30 50 4A6 
NAFA,3c/25 
UFISZ/3c 
UFISZ-50 500 100 
MK-75 750 200 
AFU 736 210 10 x 14 1 
FAS 480 250 7 x 10 1,5 it 3,0 
VAU 700 500 5 x 30 

USA Baker-Nunn 510 510 5 30 1 
Markovitz 1015 178 5 
BC-4 450 132 20 x 20 0,3 
K-50 914 229 6,5 x 8,5 
K-24 178 71 40 x 40 
PC-lOoo 200 40 11 x 11 

FRANCI! K-37 305 122 20 x 20 2 Meudon 
K-37 305 122 20 x 20 I Strasbourg 
Antares 600 200 16 x 16 1 Meudon 
Antares 900 300 llxll 0,6 Nice 
Schmidt 600 300 Telescope 
IGN 300 80 36 x 36 2 

ANGLI!TI!RRI! Hewitt 800 800 10(circ.) Miroir 
ALLEMAGNE EST Zeiss 250 167 15 

SBG 760 425 11(circ.) 
Marek 964 200 3,5 x 4,7 Telescope 

POLOGNE Poznan-2 1000 140 6 x 8 
HOLLANDE Schmidt 85 120 20(circ.) 14 
JAPON Maksutov 717 420 
SUISSE Schmidt 1040 390 6,6 I Telescope 
SueDE Schmidt 678 380 Telescope 
BELGIQUE lAS 500 100 22 x 28 2 Obturateur 

manuel 

References: MASSEVITCH (1962), MASSEVITCH et LOSINSKY (1970). MULLER (1968), 
SCHURER (1968), HEWITT (1968), DEBEHOGNE (1970). 

3.2.2. Installation des cameras aux stations d'observation 

Des cercles gradues, solidaires du pied et de l'instrument rois en 
station, assuraient un pointage a 10f pres dans la direction de visee 
prevue a partir des coordonnees des stations et de la trajectoire 
theorique des fusees. 
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3.3. FILMS ET PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES 

Au cours d'une meme experience, la brillance du nuage et celie du 
fond continu varient parfois dans de telles proportions qu'il est 
necessaire de prendre un large eventail de temps de pose. Les rneilleures 
conditions de travail sont reunies lorsque Ie nuage observe est tres 
contraste par rapport au voile de la plaque et lorsque les images d'etoiles 
sont bien marquees sur un fond de ciel faible. Ces conditions ont 
moins de chance d'etre reunies lors des tirs du matin puisqu'en merne 
temps la luminosite du nuage diminue et la brillance du fond du del 
augmente (Blamont et Baguette, 1961). 

Pour les deux cameras de triangulation de l'IAS, des plaques 
KODAK G de dimensions 20 cm x 25 cm ont Me utilisees. 

4. L' ASTROMETRIE PHOTOGRAPHIQUE 

4.1. ASPECTS DU PROBLEME 

Entre les coordonnees equatoriales et les coordonnees mesurees 
ideales ou coordonnees standard, existe une transformation bien 
connue. Le probleme de la reduction des cliches consiste it determiner 
la transformation permettant de passer des coordonnees standard 
aux coordonnees mesurees reelles. Diverses methodes s'appliquent 
it resoudre Ie probleme (Arend, 1962; Debehogne, 1970). 

4.2. COORDONNEES STANDARD 

Les coordonnees standard, representees it la fig. 5, sont definies 
de la maniere suivante: soient 

o et A"OA, Ie centre et l'axe optique de l'instrument, A" et A 
points du cliche et de la sphere celeste (de centre 0 et de rayon 
unitaire egal it la distance focale), 
xA"y, Ie plan focal, perpendiculaire it A"OA, contenant Ie cliche, 
AM et AN les axes rectangulaires du plan tangent en A it cette 
sphere, 
A"M' et A"N', les axes du cliche, inversement paralleles it AM 
et AN, 
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x, Y les coordonnees de la projection B' d'un corps celeste dans Ie 
plan tangent, egales aux coordonnees x, y de son image B"; ce 
qui permet de considerer M' A"N' au lieu de MAN. 

1 
CELESTE 

o OBJECTtF 
-----4~---. 

AXE OPTIQUE 

FIG. S. - Le plan des coordonnees standard X, Y est tangent a la sphere celeste en A 
(de rayon unitaire et de centre 0, centre optique de l'instrument). Cette figure mate
rialise la correspondance entre les coordonnees mesurees x, y et les coordonnees X, Y. 

Dans ces conditions, X et Y sont appelees standard si (Turner, 
1893) l'ascension droite et la declinaison sont rapportees a un equi
noxe bien defini (1950,0 actuellement), si l'axe Y est oriente positi-
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vement vers la projection pi du pole celeste P (fig. 6) et si l'axe X est 
oriente positivement vers I'est, 

o 

v p' 
~--~----------~--~~~~~I~.~) 

x 
FlO, 6. Les coordonnees standard E"E' et E'''E', On voit sur la figure qu'elles 

peuvent s'appeler coordonnees mesurecs ideales car Ie plan Y AX peut cetre considere 
comme Ie plan du cliche, les axes de I'instrument de me sure colncidant avec AX,A Y 
(ce qui n'a pas lieu dans la realite. voir theorie des erreurs), 

Les projections centrales E et EI (centre 0) d'un astre sur la sphere 
celeste et dans Ie plan tangent, ainsi que Ies coordonnees equatoriales 
de E et A, IX, D, 1X0 et Do, sont representees a la fig. 6. Les relations 
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connues de transformation des coordonnees equatoriales !x, J, en les 
coordonnees X, Y, s'ecrivent: 

x = sin(oc oco) cos J 
sinJsinJo + cos J cos Jo cos (oc - oco) 

y = sinocosJo cos J sin Jo cos(oc oco) 
sin 0 sin 00 + cos 0 cos Jo cos (oc oco) 

Les formules inverses s'expriment par 

tg J = _co_s-'-_--"":::-'-_-.::--_:::--_-:::;.:... 

4.3. LES COORDONNEES MESUREES 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Par suite des effets de distorsion, d'aberration, de refraction, de 
non-coIncidence de l'origine et du pied de l'axe optique dans Ie plan 
des mesures, de la non-perpendicularite de cet axe et de ce plan, 
d'une orientation quelconque des axes de I'instrument de me sure, 
de modification de la couche sensible, etc., les coordonnees standard 
different des coordonnees mesurees. 

La transformation polynomiale des coordonnees mesurees x, y en 
les coordonnees standard X, Y s'exprime d'une faoon gent!rale par 
les relations: 

x 
n 

Y = L bijx'y' 
i+j~k=O 

(5) 

n, i et j entiers, i decroissant et j croissant dans i + j = k; les aij 

et bi}, dont certains peuvent etre nuls, sont appeles constantes du cliche 
bien qu'a priori ils soient inconnus. Les differents effets signaIes 
ci-dessus seront etudies separement de faoon a determiner leur con
tribution respective aces formules, c'est-a-dire quels sont les aij et 
bi} qui ne peuvent etre nuls pour resorber ces erreurs et queUes sont 
les liaisons eventueUes entre certaines de ces constantes du cliche. 

Nous presentons un bref aperou des connaissances actuelles en la 
matiere ainsi que notre contribution en ce qui concerne l'erreur de 
centrage, l'aberration et la distorsion. 
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4.3.1. L' erreur d' orientation 

Par suite de l'orientation quelconque des axes de l'instrument de 
mesure, a l'exclusion d'autres erreurs, les formules de transformation 
s'ecrivent: 

(6) 

(7) 

oit les alj et b1j representent des fonctions trigonometriques de a, 

angle des deux systemes de coordonnees. S'il n'y a pas d'erreur d'orien-
tation, al0 = b01 1 et aOl = blO = O. 

4.3.2. La non-perpendicularite des axes 

Si les axes x et y ne sont pas perpendiculaires, la transformation 
prend la meme forme qu'en (6) et (7), les coefficients alj et bij etant 
maintenant fonctions de l'angle marquant Ie defaut de perpendicularite. 

(8) 

(9) 

Bien que l'expression analytique des coefficients de (6), (7) et (8), (9) 
differe, on conserve la meme notation. II en sera de meme dans la 
suite pour alleger Ie texte. 

4.3.3. L'erreur de centrage 

L'erreur de centrage comprend l'erreur due a la non-coincidence 
de l'axe optique et de la perpendiculaire menee au plan du cliche 
par Ie centre optique de l'instrument (tilt error) et l'erreur due a la 
non-colncidence du pied de cette perpendiculaire avec rorigine des 
coordonnees mesurees (erreur de centrage proprement dite). 

Pour un champ tres petit, les relations tenant compte de ce defaut 
s'ecrivent: 

sans tenir compte des termes du second ordre. 

(10) 

(11 ) 

Par une methode de derivation logarithmique, on exprime cette 
erreur sans negliger aucun terme (Debehogne, 1968) : 
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Y boo + blOx + b01Y + bll xy + bozy 2 (13) 

formules qui comprennent l'erreur d'obliquite (Smart, 1960). 

4.3.4. La refraction atmospherique 

La fig. 7 represente l'effet de 1a refraction. Pour calculer cet eifet, 
on suppose, dans une premiere approximation (Danjon, 1959), la 
densite d,e l'air dependant de l'altitude seuIe, les surfaces d'egale 
densite (surfaces d'egal indice de refraction) constituant des plans 
horizontaux et l'atmosphere repartie en couches homogenes minces. 
Dans ces conditions, la refraction atmospherique s'exprime par: 

H 

Zl 
I 

R AT,p tg Zo (14) 

A 

FIG. 7. - L'effet de fa refraction atmospMrique. L'angle de rHraction R, la 
distance zenithale apparente Zo et la distance zenithale vraie Z'l verifient R = Zl - Zoo 

ou Zo represente la distance zenithale apparente et OU AT,p vaut 
nT,p - 1, avec nT,p indice de refraction de l'air au point d'observation 0 
ce qui, pour un rayon lumineux de longueur d'onde egale a 0,575 p.m 
(valeur pour laquelle sont generalement achromatisees les lunettes), 
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a la temperature de TO K et sous une pression de p mm de mercure, 
donne: 

R = 60",343 L 273 tg Zo (voir tableau III) (15) 
760 T 

Au voisinage de l'horizon, on ne peut plus negliger l'influence de 
la courbure de la Terre, ni celIe des surfaces refringentes. On suppose 
une Terre spherique (ro = 6371 km) egale en volume a la Terre rt~elle. 
Ainsi, soient (fig. 8) A, un point du rayon lumineux (r = CA), ZA et V, 

c 
FIG. 8. - L'effet de la refraction tenant compte de la courbure de la Terre. 
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les angles de la tangente en A avec les verticales en ° et A. La formule 
de Laplace, donnant la refraction calcuhSe d'apres ces hypotheses, 
s'ecrit: 

R = CT,p tg Zo + DT,p tg3 Zo (voir tableau III) (16) 
oil 

avec OT,P' poids specifique de l'air en 0, donne par: 

o ' p 273 
T.p = 0 273 ,760 760 T 00012932 273 

, 760 T 

La difference entre les resultats obtenus au moyen des relations (15) 
et (16) apparalt au tableau III. 

TABLEAU III. - Refraction normale (p 760 mm Hg, T = 273°) 
pour des distances zenithales inferieures a 75°. 

Zo 
R r R 

d'apres (15) (16) 

00 0",00 0",00 
10 10",64 1011 ,63 
20 21",96 21",93 
30 34",84 34",78 
40 50",63 50",53 
50 1'11",92 1'11",69 
60 1'44",52 1'44",05 
70 2'45",79 2'44",24 
75 3'45",zO 3'41",61 

Dans la pratique, lorsqu'il s'agit de determiner une ou quelques posi
tions, les calculateurs utilisent des tables de refraction moyenne comme 
celles publiees, sous la direction de J. Kovalevsky dans la « Connais
sance des Temps (I970)>> et basees sur les formules de Radau (1889). 
J. Dommanget et 0. Nys (1970) ont donne une representation mathe
mati que de ces tables: 

R = aT,p tg Zo + bT,p tg3 
Zo (17) 

avec: 

a = - 0" 007 + 0" 079089p - 0" 08265p T - 273 
T,p " , T 
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0",0059 - 0",OOO0760p _ O",OOOO13p T - 273. 
T 

Signalons aussi les travaux de rObservatoire de TURKU (Oterma, 1960). 
Les nuages artificie1s, crees en dehors des couches denses de I'atmo

sphere, subissant pratiquement la meme refraction que les etoiles 
(Albritton et aI., 1962), on voit aisement que les formules precedentes 
nous conduisent a choisir n 1,2 ou 3 dans la transformation (5), 
suivant la formule imposee par la valeur de la distance zenithale. 

4.3.5. L'aberration 

Au moyen de formules etablies ci-dessous et apportant une contri
bution au probleme de l'aberration, nous avons determine les aberra
tions differentielles annuelles maximales (entre Ie centre et Ie bord 
du cliche) pour des instruments de focales et de champs differents. 

Changement apparent de la direction d'un astre a cause du mou
vement relatif de I'observateur, l'aberration depend de la vitesse de 
l'objet observe affect ant seulement les calculs d'orbite (aberration 
planetaire) (Barlier, 1968), de la vitesse de translation de la Terre 
(aberration annuelle), de la vitesse de rotation terrestre (aberration 
diurne) et de la vitesse relative de l'observateur par rapport a la 
Terre. 

Les parametres permettant de definir l'effet maximal de I'aberration 
annuelle en un point de l'axe x (coordonnee mesuree) et repris a la 
figure 9 sont: 

A1 , image de I'astre observe si la vitesse de la lumiere etait infinie, 
et A2, son image effective sur Ie cliche, 

Y, vitesse de translation de la Terre, et c, vitesse de la lumiere, 
0, angle du cliche avec OAl> 
I:t. = 90° 0 (on suppose Ie cliche perpendiculaire a I'axe optique), 
01 = 90° - (J. + K' (K' etant une fonction de x, a determiner). 

-----+ 
On a Al A2 = Y t (I designant Ie temps mis par la lumiere pour par-

-+ 
courir d = OA I ) et 01 () = K sin 01 , 

La constante d'aberration annuelle K ou 

I~I' 
vaut 20",496 (Evans, 1968). 
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Remarquons que la con stante d'aberration diurne a la latitude cp, 
egale 0",320 cos cp. 

/ 
/ 

I 

/ 
/ 

/ d 

I 
I 

o' 
I 

I 
/ 

o 

" 

FIG. 9. - L'aberration exprimee directement en fonction des mesures. Le cliche AIA2 
et Ie centre optique 0 se meuvent it la vitesse V. Le rayon lumineux OAI n'est pas 
devie pour un observateur fictif, fixe en AI' Or quand ce rayon arrive en AI, 0 s'est 
deplace de a, en 0', et l'observateur interprete, pour cette nouvelle position 0' du 
centre optique, Ie rayon OAI comme rayon initialement parallele it O'AI et devie 
en O. L'angle K' des rayons OAI et OA2 donne l'aberration. 

Nous allons exprimer K' en serie de puissances de la coordonnee 
mesuree x (Ixl < 1), la distance focale etant prise pour unite. SUppo
sons (effet maximal) V x x = plVllxl, ou p = ± 1 suivant Ie sens 
des vecteurs V et X. Dans Ie triangle OAl A2 (fig. 9), a (influence de 
l'aberration sur x) verifie: 

a sinK' 
d cos (a - K') 

(18) 

De (18), 
a) en developpant cos (a - K') et en eliminant a en fonction de d, 
on obtient: 

a = tg K' - px tg2 K' + x2 tg K'(1 + tg2K') 

n-l 

+ (1 + tg2 K') L (- pYXitgl
-

1 K' (19) 
i=3 
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b) d'apres ~ = K, sin K' :::; K',O ::::: 01 on a: 

K' = KsinO = K 
Jx2+1 

Le developpement de tg K' donne, si 1'0n neglige les termes it partir 
du 3e degre en K, 

tgK'= K _ KXl + 3Kx
4 

_ 5Kx
6 + ... 

2 8 16 

De (19), en ne gardant que les termes du premier degre en tg K' et 
en rempla~ant K par tg K dans Ie developpement de tg K', on obtient: 

(
Xl X4 x 6 

) 
a - tg K = tg K "2 - 8 + 16 ... (20) 

Le tableau IV, donnant les valeurs des divers termes utilises dans Ie 
raisonnement precedent, montre que x tg2 K, est negligeable devant 
tgK' et x2tgK' (1 + tg2 K') avec a tgK proportionnel it x 2 ce qui 
nous conduit a prendre une formule de transformation en x2 et non 
en x. 

Pour les cameras IGN (Institut Geographique National, Paris), 
lAS et pour AD (Astrographe Double de Zeiss) les valeurs de I'aber
ration annuelle differentielle maximale se traduisent respectivement, 
en secondes d'arc, par: 

I"; 0",6; 0",05. 

Si V x x = I V I I x I cos fJ, il faut tenir compte d'une rotation 
egale a fJ. 

Avec Ies termes en x et y de I'aberration differentielle, Ia formule de 
transformation doit donc s'ecrire: 

oil, comme nous venons de I'etablir, 

aoo = cos fJ tg K, boo = sin fJ tg K 

I Pl0 I::::: K l cosfJ ~ I P441 ::::: K cos fJ < I P221 ::::: K cos fJ (22) 
8 2 

IqOll::::: K 2 sinfJ ~ / q441::::: ~sinfJ < I qll/::::: ~sinfJ 
8 2 
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V. 
N 
00 

0,05 
0,07 
0,075(AD) 
0,09 
0,11 
0,13 
0,15 
0,17 
0,19 
0,21 
0,23 
0,25(IAS) 
0,27 
0,29 
0,33(1GN) 

0,99410-4 

0,995 
0,996 
0,997 
0,999 
1,001 
1,004 
1,007 
1,010 
1,014 
1,018 
1,023 
1,027 
1,032 
1,043 

TABLEAU IV. Parametres pour la determination de l'aberration, a, 
et de l'aberration differentielle, a - tgK, en fonction de la distance x 
du point au centre du cliche. 

xtgZK' x 2tgK'(1 + tg2K') 
a- tg K a- tgK 

tgK' a- tgK 
Xl 

a K 
X 

Kx2 
-::-

0,992 10-4 0,492 10-9 0,24810- 6 0,973 10-7 0,19410- 5 0,38910-4 0,99510-4 

0,991 0,687 0,485 0,21510-" 0,308 0,440 0,996 
0,990 0,736 0,557 0,251 0,335 0,446 0,996 
0,989 0,881 0,801 0,372 0,414 0,460 0,997 
0,987 0,107 10- 8 0,119 10- 5 0,568 0,516 0,469 0,999 
0,985 0,126 0,166 0,801 0,616 0,474 1,002 
0,982 0,144 0,221 0,10710- 5 0,714 0,476 1,004 
0,979 0,163 0,283 0,137 0,810 0,476 1,008 
0,976 0,181 0,352 0,171 0,904 0,476 1,011 
0,972 0,198 0,428 0,209 0,996 0,474 1,015 
0,968 0,215 0,512 0,250 1,086 0,472 1,020 
0,963 0,232 0,602 0,293 1,193 0,470 1,024 
0,959 0,248 0,699 0,340 1,261 0,467 1,030 
0,954 0,264 0,802 0,390 1,345 0,464 1,035 
0,943 0,293 0,10210-4 0,497 1,507 0,456 1,047 

Kx2 

a K+ 

0,99510-4 

0,996 
0,996 
0,997 
0,999 
1,002 
1,004 
1,008 
1,011 
1,015 
1,019 
1,024 
1,029 
1,034 
1,046 

KX4 

t:t: 
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Formules de base pour la determination de ['altitude des nuages arti/iciels 

Si V n'est pas dans Ie plan du cliche, il faut introduire des cosinus 
directeurs en facteur. Si V represente la composante de toutes les 
vitesses relatives creant I'aberration, la constante K doit eire modifiee 
dans les raisonnements precedents mais ceci n'affecte pas la forme de 
la transformation (21). 

4.3.6. La distorsion 

Le defaut optique appele distorsion, positive ou negative, augmente 
ou diminue la grandeur de l'image d'un objet avec son eloignement 
de I'axe optique, dilate ou contracte une circonference centree sur 
cet axe et deforme les reseaux soit en barillet, soit en croissant 
(coussinet). 

Si la dis torsion est symetrique par rapport au centre du cliche 
(distorsion radiale) on trouve aisement les formules de transformation 

X = (l + Pt) x + P3X (x2 + y2) + Ps X (X2 + y2)2 + ... 
(23) 

L'existence de Ps correspond a une tres mauvaise optique. Par 
suite d'erreur de centrage, la dis torsion est generalement disymetrique 
et presente une composante non-radiale dite tangentielle. 

La formule de transformation prendra donc la forme (5) avec 
n = 3 (P3 ¥ O,Ps 0) ou n 5 (P3 et Ps ¥ 0), certains termes etant 
nuls. Chaque instrument, chaque champ meme, exigera sa formule 
specifique. 

4.4. CHOIX DE LA METHODE DE REDUCTION 

Certains coefficients au et b/j dans (5) peuvent etre prIs nuls, soit 
par suite de considerations theoriques ou meme empiriques, soit dans 
un but de recherche experimentale. Dans ce dernier cas, pour deter
miner la methode la rnieux adaptee au champ stellaire traite et a 
l'instrument utilise, on choisit, sur une serie de cliches, N etoiles 
partagees en deux groupes egaux et n!parties au mieux. On retient 
l'un des groupes comme groupe-test; l'autre (groupe-base) sert a calculer 
les a/j, btj des formules (5); constitue successivement d'un nombre 
variable d'etoiles, avec maintien d'une repartition acceptable, il fournit 
une serie de reductions que I'on analyse d'apres les residus sur les 
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etoiles de reference et les etoiles-tests (Debehogne, .1970). Ces residus, 
en IX et en 1J, representent les differences entre les IX, (j donnees par (3), 
(4) et (5) et par les catalogues. Les moyennes arithmetiques des residus 
(ecarts ou erreurs) en Ct et (j, sur les etoiles de reference (base) et sur 
les etoiles-tests, ainsi que leurs rapports R, sont representes a la figure 
10. Le diagramme correspondant aux etoiles-tests fournit la precision 
des reductions en tout point de l'axe horizontal (nombre d'etoiles de 
reference variable). Le diagramme correspondant aux etoiles de refe
rence tend evidemment vers zero quand Ie nombre de ces etoiles tend 
vers Ie nombre de coefficient alj et, dans ce cas, it ne peut donner la 
precision reelle de la reduction. Les calculs ont reveIe l'existence d'un 
point ou les diagrammes sur les tests et les bases se rapprochent 
definitivement (R se stabilise autour de I'uniie). Ce point donne Ie 
nombre optimum d'6toiles de reference (plus petit nombre d'etoiles 
au-dela duquel il n'y a plus amelioration de la reduction) et l'origine 
de la partie du diagramme sur les etoiles de reference valable pour 
apprecier la precision de la reduction. 

Dans Ie cas des observations de I'IAS en Sardaigne, Ie souci de 
resorber une distorsion eventuelle a conduit au choix des formules 
de la dis torsion a 6 et 7 constantes (Debehogne, 1970). 

Les tableaux V et VI donnent Ies resultats obtenus. 

TABLEAU V. - Ct, 1J, z et A a partir de Monte Cardiga; a et b designent 
la premiere et la seconde explosion, z et A, la distance zenithale et 
l'azimut. 

at T 0 I z A 

S 64·1 a 247°46'16" 

I 
40°59'53" 12°00'29" 257·14'53" 

b 257°18'38" 39·12'15" 18"56'13" 262"40'14" 

S 64·2 a 250°26'20" 

I 
37°57' 15" 10°48'02" 273·13'21 ' 

b 258"35'13" 34·53'42" 17"29'53' 278·09'37" 

TABLEAU VI. - Ct, 1J, z et A it partir de Valico Nuraxi. 

at 1 0 z I A 

S 64·1 a 283°58'23" 53°18'40" 38°12'57" 

I 
230°00'14" 

b 276°33'13" 46°48'28" 33°09'09" 241°16'18" 

S 64·2 a 286°13'27" 51°46'57" 36·48'45' 

I 
232°29'31 ' 

b 276°45'33" 43°33'15' 30°18'11" 247°48'45" 
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20' 

ex. 

11;' 

12" TeST .. 
I~ 8" 

0( 

4" 

0" r-~~+--+--+-~--~--r--+--+-~ 

" n:: 
o 

10 14 18 22 

NOMBRE D'ETOILES DE 

FIG. 10. - Etude cliche camera lAS,! 500 mm, <I> = 100 mm, champ 22' x 28', 
En abscisse: nombre d'etoiles de reference. En ordonnee: 1° moyennes arithmetiques 
des ecarts en .. ,[(0 - C),J. et o,[(OC)~l. ~ur les etoiles de base (reference) et tests, 
20 rapports R 

(o=c) tests] 
(0 - C) bases ' R" 

(D=C)" des etoHes tests 

(0 - C)" des etoiles de base' 

des etoHes tests 
et 

des etoHes de base 

o representant la valeur catalogue et C la valeur calculee par la formule a 7 constantes. 
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5. CALCUL DES ALTITUDES DES NUAGES ARTiFICIELS 

5.1. AZIMUT ET DISTANCE ZENITHALE 

On obtient l'azimut A et la distance zenithale z a partir de I'ascension 
droite CI. et de la declinaison 0 au moyen des formules suivantes: 

cos z = sin cp' sin 0 + cos cp' cos 0 cos H (24) 

sin z sin A cos 0 sin H (25) 

sin z cos A = - cos cp' sin 0 + sin cp' cos 0 cos H (26) 

cpt etant la latitude geocentrique de la station d'observation et H l'angle 
horaire du centre du nuage. 

5.2. ALTITUDE 

Les formules de la trigonometrie spherique et la connaissance de la 
position des stations d'observation (voir tableau I) permettent de 
calculer les coordonnees geocentriques cp~ et AN de la projection N 
du centre du nuage sur nne sphere unitaire concentrique au geoide. 

L'altitude HNA (Tableau VII) du nuage se deduit alors de: 

..- -- .-
HNA = (PT + H T) [cos TN + sin TN cotg (z TN)] - PN (27) 

avec PN, PT, rayons du geoide pour N et pour la station d'observation --T; Hn altitude de T au-dessus du niveau de la mer; TN, angle sous 
lequel est vue, du centre du geoi'de, la distance de T au nuage. 

TABLEAUX. VII. Altitudes des centres des nuages artificiels crees 
en 8ardaigne par l'IA8 les 6-7-1969 (864-1) et 13-7-1969 (864-2). 

N° de la charge Temps ecoult depuis Altitude (km) 

utile l'heure H (sec.) Optique Radar 

S 64-1 a 110 157,8 157,2 
b 251 274,5 275,2 

S 64-2 a 109 154,7 155,1 
b 252 278,0 277,9 
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Les positions des nuages artificiels ont ete calculees sur l'ordinateur 
IBM 360/44 de l'IRM par H. Debehogne et sur l'ordinateur IBM 1620 
de l'ORB par G. Roland tandis que les altitudes ont ete determinees 
sur I'ordinateur IBM 1800 de I'IAS par J. Callewier et E. Van 
Hemelrijck. 

CONCLUSION 

La position des nuages artificiels de l'Institut d' Aeronomie Spatiale 
de Belgique, en juillet 1969, a pu etre determinee avec une presicion 
allant jusqu'au dixieme de km. 

Independamment de la nature de « I'astre errant» dont on veut 
la position, la discussion des methodes de reduction conduit a conclure 
que la precision des cliches de la camera lAS ( 500 mm) atteint 
une valeur voisine de 1",25 (moyenne arithmetique des ecarts sur les 
etoiles de reference ou sur les etoiles-tests) correspondant a une preci
sion de 3J1m sur Ies mesures effectuees au moyen de la machine a 
mesurer Zeiss Ascorecord de l'Observatoire Royal de Belgique. Cette 
precision demande actuellement l'utilisation de formules de trans
formation comportant de nombreux termes (degre ~ 6). 

Dans Ie but de pouvoir se limiter a des formules de degre moindre, 
qui necessitent un systeme de reference moins developpe d'ou moins 
de calculs, I'amelioration de la precision sera realisee par les perfec
tionnements techniques que l'IAS a decide d'apporter a sa camera 
et notamment I'adjonction d'un obturateur automatique. 

De plus, Ie couplage avec une horloge augmentera la precision des 
positions « d'astres-errants» sur la quatrieme dimension (temps). 

II faut retenir egalement la demonstration theorique de I'existence 
d'un terme du second degre (et I'etablissement ainsique Ie calcul 
des parametres) intervenant dans Ies formules de transformation qui 
veulent rendre l'effet de I'aberration; on notera aussi la determi
nation de l'erreur de centrage par derivation Iogarithmique. 

Le prolongement du present travail comporte l'etude detaillee des 
methodes de reduction les mieux appropriees a la camera lAS. 
Cette etude est en cours. 
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