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1. Introduction. 

L'experience designee sous Ie nom de « Barium Ion Cloud Project» 
a eterea:lisee, en collaboration, par la «National Aeronautics and Space 
Administration}) (NASA) et par Ie « Max Planck Institut fUr extrater
restrische Physik », Garching (Munich). 

Btudier Ie comportement d'un nuage de barium ionise dans la magne
tosphere, it une a'ltitude d'environ 32.000 km constituait :le but essentiel 
de cette experience. 

2. Realisation. 

Vne fusee Scout, a 4 etages, lancee de 1a base de Wallops Island, 
Virginie,emportait une charge uti,}e ,de 36 livres de barium et d' oxyde 
de cuivre.L' ejection de cette charge uti'le eut lieu au~dessus de l' Ameri
que Centrale par 7" de 'latitude nord et 75° de longitude ouest, trois heures 
et 'demie environ, apres 'Ie depart de la fusee. Les reactions entre 'les com
posants de la charge utile formerent Ie nuage 'd'ions de barium. 

(*) Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique. 

(**) Observatoire Royal de Belgique. 
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Le « Standard Frequency and Time Service» du «National Bureau 
of Standards» transmettait, chaque heure,des informations destineesaux 
observateurs, ,i partir de 'la station WWV sur 2.55, 5, 10, 15, 20 et 
25 MHz. De nombreux appels ont ete lances ,i la communaute scientifique 
afin que Ie plus grand nombre possible d'{ibservations soient effectuees. 

3. Base d'observation beige. 

Pour la periode du 11 au 23 septembre 1971, l'Institut d'Aeronomie 
Spatiale de Belgique installa une base d'observation a fObservatoire Astro
nomique de I'Universite !deCoimbra (Portugal), par 8°25'46"5 de lon
gitude ouest et 40°12'24"5 de latitude nord, .}a !latitude geocentrique 
valant 40°00'58"9 nord.Les coordonnees, prevues avant 'Ie tir de la 
NASA, pour Ie nuage en ee point etaient de 261"'45'en azimut ('i partir 
du point nord)et 14°30' en elevation. Le site de Coimibra permettait 
l' observation dans une direction perpendiCUllaire i la trajectoire de la 
fusee, d' ou l'importance ,de son utHisation pour lIes travaux de 'triaagula
tion associant des observations effectuees depuis lIes Ameriques en vue 
de determiner son altitude de formation et ses mouvements. 

4. Materiel d'observation. 

L'instrument utilise i Caimbra fut fa camera de triangulation de 
l'IAS (f 500 mm, ouverture 100 mm) .a monture azimutate, sans 
luaetteguide, ni mouvementd'entrainement, mais equipee d'un cher
cheur,le tout realise a l'Institut d' Aeronomie Spatiale. 

Les plaques photographiques fournies par Kodak en emulsion 103 F, 
donnaient un champ d' environ 22" en azimut et 28° en elevation (20 em 
X 25 cm). 

5. Observations. 

La realisation finale de rexperience du «Barium Ion Cloud Project» 
a d6bute ,Ie ilundi 20 septembre 1971, a 23 h 31 m(T.U.), par Ie lance
ment de ila fusee porteuse. La .formation du nuage eut Heu Ie mardi 
21 septembre, a 3 h 04 m 51.6 s (T.U.), a la verticaile,d'un point situ6 
par 6Q 77 de lattitude nord et 74"2,6 de longitude ouest et a une altitude 
de 31.479 km. 

Le ciel de Coimbra, tres clair, permit une observation dans les meil
leures conditions possibles compte tenu de la grande distance zenithale. 
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Un cliche permet de definir particuW:rement bienles coordonnees 
du nuage artificiel. 11 comporte des images quasi ponctueHes d' etoHes 
photographiees entre 3 h 02 m 10 s et 3 h 02 m13 s. ,L' obturateur de la 
camera a ensuite ete ouvert entre 3 h 02 m 30 s ct 3 h 07 m 30 s, periode 
pendant laqueHe Ie nuage en formation a ete photographie. 

Le phenomene fut visihle a l' ceil nu pendant cinq a six minutes. Le 
point centra:l briUant atteignit une magnitude comprise entre 2et 3. 
Autour de ce point se deveIoppa une nebuilosite de couleur jaune-vert. 
Une image agrandie du nuage artifidel et de trainees d'etoiles est donnee 
a b figure l. 

De la ,duree d'observation a rceil nu, indiquee ci-dessus, nous pou
vons justifier 'I'hypothese que la plaque a ete impressionnee jusqul1a 
fin dela pose,ce qui nous permet, Id'associer un temps aux differents 
points mesures. 

10' 

Fig. 1. Image agrandie du nuage artificiel. 
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6. Reductions des observations. 

Les coordonm!es equatoriwles de la partie centrale et de differents 
points peripheriques du nuage ont etedeterminees par la methode des 
moindres carres, appliques it des transformations du troisieme Idegre : 

3 3 

X ~ a . I.J Xiyi Y ~ bi,j Xiyi 
i.j==O i, j~:.;O 

OU X, Y, x, y designent respectivement 'les coordonnees standard et les 
coordonnees mesurees des quelque trente etorIes de reference et des 
points du nuage. L'azimut et la hauteur de ces divers points ont ensuite 
ete cakuIes. Les principauxresUiltats sont in1diques dans Ies tableaux lit 
III et sur ila figure 2. 

Tableau I. 

Coordonnees dlt point de formation du nuage pottr Coimbra. 

IX (ascension droite) 6 (declinaison) A (azimut) h (hauteur) 

13°04'03" 

Tableau II. 

Diametre R du nuage en fonetion dtl temps. 

Instants (T.v.) R (km) Remarque 

3h05m11 s 14.8 fin nuage neutre 
3h05 m 31" 21.2 
31105 m51" 27.7 
3h06Ul11" 34.4 
3h06ID31 s 41.1 
3b06m50s 47.2 
3h07mlOs 53.5 
3b07m30' 59.5 
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La vitesse dR/ dt, d' expansion radiale du nuage, a ete determinee 
egale a: 

(dR/dt)" 14.8 km/19.4 S = 0.76 km S-1 (nuage neutre), 

(dR/dt) i = 44.7 km/13.9 S 0.32 km S~l (nuage ionise). 
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La distance des observateurs de Coimbra au nuage egalle 35sn km. 
La briHance maximale fut atteinte directement apres rejection pour la 
partie centrale. CeHe-ci ne se deplac;:ait pas initialement suivant une ligne 
de force du champ magnetique. Ce deplacement initiarl apparent est 
indique dans lIe tableau III. 

Tableau III. 

Deplacement initial apparent du nuage a Coimbra. 

N° des points 
(figure 2) Instants (T.U.) A (azimut) h (hautettr ) 

1 3h05mll s 259°38'52" 13°02'42" 

2 3hOyn318 259°39'22" 130 01'18" 

3 3h05IIl5,l s 259°39'54" 12°59'56" 

4 Y'06m1P 259°40'29" 12°58'32" 

5 3h061l1 31 s 259°41'02" 12°57'08" 

6 3h06m50s 259°41'24" 12°55'46" 

7 3h07 ffil0' 259"41'50" 12°54'22" 

8 3h07 m 30" 259"42'18" 12°52'58" 

Les mesures et les calculs ont ete realises sur 'la machine a mesurer 
Ascorecord Zeiss de f Observatoire Royal de Belgique et sur l' ordinateur 
IBM 1800 de l'Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique. 
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