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AVANT-PROPOS
Le CCSPAR (Comité international de recherches spatiales)
examine les conditions d'observations des satellites artificiels.
Afin de définir les conditions requises pour une observation
adéquate, M.R. Pastiels a examiné dans une note l'état de la
question en 1961.
M. NICOLET.
VOORWOORD
COSPAR (Internationaal Comité voor Ruimteonderzoek) onderzoekt de omstandigheden waarin kunstmatige satellieten kunnen waargenomen worden.

Ten einde de vereiste voorwaarden voor een goede

waarneming te definiëren heeft M.R. Pastiels in een nota de stand
van zaken beschreven in 1961
M. NICOLET.
FOREWORD
COSPAR (Committee on Space Research) is studying the conditions for observing the artificial satellites.

In order to fix

the conditions necessary for the observation, M.R. Pastiels examined
the state of the question in 1961.
M. NICOLET.
VORWORT
COSPAR (Committee on Space Research) studiert die Beobachtungsbedingungen der künstlichen Satelliten.

Um die besten

Lagen der Beobachtung festzustellen, hat R. Pastiels den Zustand
des Problems in 1961 diskutiert.
M. NICOLET.

LES EQUIPEMENTS D 'OBSERVATION VISUELLE OU PHOTOELECTRIQUE
LU PASSAGE LE SATELLITES ARTIFICIELS .

par R. PASTIELS.

La revue hebdomadaire 1'Missiles and Rockets'' publie en son
numéro du 22 août i960 (vol0 7, n°8) un rapport spécial sur l'Optique,
les Missiles et l'Espace, établi par Charles L „ Lafond, éditeur
associé „
Le CNRE estime utile d'en diffuser les éléments les plus
importants, conjointement avec de nouvelles informations dont
certaines furent présentées à la IVème réunion du COSPAR tenue à
Florence en avril 1961.
Une étude des équipements d'observation visuelle ou photoélectrique du passage de satellites artificiels et commercialement
disponibles, forme la seconde partie de cette mise au point.
LA RENAISSANCE LE L'OPTIQUE.
Si sur le plan des études et développements de l'Optique
Théorique on assiste à une véritable renaissance, qui fut particulièrement bien mise en évidence lors des travaux de la dernière
réunion de la Commission Internationale d'Optique à Stockholm en
1959, l'Optique Appliquée a même devancé ce mouvement, en répandant
largement dans les laboratoires industriels ses moyens d'observation
et d'analyse les plus modernes.
Il suffit de constater pour s'en convaincre la très large
diffusion des équipements complets d'analyse spectrale dans les
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laboratoires industriels.
L'avènement des recherches par missiles et fusées, la conquête
de l'espace, est un très puissant stimulant des recherches et
développements relatifs à tous les domaines de l'Optique. Le
propos de cette note est de le montrer succinctement.
Pour un pays, qui comme les USA, est un leader dans ce domaine,
il est possible de présenter plus qu'une démonstration mais bien
la valeur chiffrée de ce développement. C'est ainsi que la valeur
du marché de l'Optique qui y est consacrée aux missiles et fusées,
est estimée pour 1961 à 75-80 millions de dollars. On prévoit
qu'elle doublera en trois.ou cinq ans. Nonante pour-cent de cette
somme est pour compte de budgets militaires. Mais sous l'impulsion
de l'administration non militaire du National Aeronautics and Space
Administration, le NASA, la participation civile croît rapidement.
les industries américaines, d'optique, ayant depuis la
dernière guerre pris une notable avance sur les industries européennes
concurrentes, pour les productions spéciales de technologie avancée,
sont à même de faire face aux demandes de la recherche spatiale .
Elles collaborent aussi avec les firmes européennes gardiennes d'une
tradition de haute précision pour les équipements d'astrométrie,
de géodésie etc.
Cette extension des recherches et développements en optique est
en forte avance sur la production industrielle des équipements
classiques de photographie, optique médicale, microscopie,
spectrographie etc.
Mais cette avance est retardée par diverses circonstances telles
que :
l'étroitesse du marché pour les productions très spéciales;
marché qui actuellement n'est soutenu que par des commandes
pour les armées, l'énergie atomique, les recheiches spatiales,
le manque de techniciens, d'ingénieurs et de physiciens,

3.hautement qualifiés et spécialisés en optique ; le manque
d'établissements d'enseignement scientifique ou technique
consacrés à l'optique et aux sciences* connexes,
le coût actuellement très élevé

des productions de l'optique,

la nécessité pour les industries de l'optique de faire appel
à de la main d'oeuvre hautement qualifiée. Main d'oeuvre
qui reste trop attachée aux conceptions artisanales, recettes
et procédés secrets, et de ce fait freine l'adaptation aux
progrès de la production,
le manque d'information des industriels et des chercheurs sur
toutes les possibilités des méthodes optiques de mesure et de
contrôle.

L'OPTIQUE ET LES RECHERCHES SPATIALES
Un nouveau domaine d'emploi s'ouvre à l'optique de très haute
qualité, celui de la recherche spatiale.
Cette qualité d'optique, dont les imperfections matérielles
et les aberrations ont sur le pouvoir de résolution un effet
moindre que celui créé par la diffraction, était l'apanage de
l'astronomie et de la géodésie en particulier. Tout le champ de la
recherche spatiale lui est ouvert. En effet, les problèmes
d'alignement des missiles et de leur dispositifs de navigation,
ceux de leiir poursuite optique à très longue distance et les
possibilités d'observations optiques faites en dehors de l'atmosphère
rendent impératifs la rcalioation d'optiques techniquement
parfaite s.
Deux voies en grands progrès permettent tous les espoirs de
perfectionnement de l'optique de haute qualité.
L'une est l'emploi des calculateurs électroniques rapides pour
les calculs des combinaisons d'optique, tel que le ''Lenstar'' du

National Bureau of Standards, Il s'en est suivi une grande activité
dans l'élaboration de nouvelles méthodes de calcul et une meilleure
compréhension de l'influence des aberrations sur la qualité des
images optiques. Les valeurs optima des paramètres d'un système
optique peuvent très rapidement se déterminer par l'emploi de
ces calculateurs qui en très peu de temps calculent le trajet de
centaines de rayons lumineux au travers du système.
L'autre voie est ouverte par le développement des méthodes
de génération précise des surfaces optiques asphériques. L'élément
correcteur de la caméra pour l'observation des satellites du type
Baker-Nunn est un bel exemple d'emploi de ces éléments asphériques.
Cet élément est en effet à trois lentilles dont quatre surfaces
sont asphériques et de plus il est de belle dimension ayant 50 cm
de diamètre.
Une troisième et spectaculaire conquête de l'optique de très
haute précision est celle de la production de réseaux optiques
pratiquement parfaits. L'avance importante prise par les américains
et les anglais dans ces techniques de métrologie interférentielle
se traduit par de spectaculaires progrès dans la réalisation de
systèmes de télémesure, télécommande et automation. Il suffit de
citer par exemple le développement des systèmes de mesure à franges
de moiré par J. Guild ou la création de synchrodétecteurs de haute
précision, dont les bobinages sont gravés sur des disques optiquement
travaillés. Ces derniers, nommés ''Inductosyn'' par Farrand
Optical Co et travaillant sur 10 IcHz assurent des précisions
absolues de 1 à 5 secondes d'arc.
11 est fait appel aux méthodes de l'Optique à tous les stades de
la construction et de l'emploi des fusées et satellites.
Le s problème s d'alignement.
Le système de guidage spatial du missile est lié aux coordonnées
terrestres ou astronomiques par des dispositifs optiques d'alignement
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et d'autocollimation. Des théodolites et des lunettes autocollimatrices ayant des sensibilités de 0,1 seconde d'arc sont utilisées
à cet effet. Dans certains de ces équipements l'oeil y est
remplacé par des photorécepteurs, soit pour la visée elle même,
soit pour la lecture des cercles. Il est aussi possible d'effectuer
des alignements autocorrigés avec une précision meilleure que la
seconde d'arc.
Il a fallu, dans les laboratoires d'alignement, garder des
directions de référence liées aux coordonnées astronomiques. Cette
nécessité a conduit à concevoir et à réaliser des périscopes de
haute stabilité et de grande précision.
l'étude et le réglage des dispositifs gyroscopiques et des
compas de navigation est très développée. On dispose de tables
équatoriales très perfectionnées pour ces tests.
Pour établir ces équipements il a été fait appel à l'expérience
de firmes européennes depuis longtemps spécialisées dans la
production de théodolites et d'équipement d'alignement de haute
précision. Mais pour des productions moins classiques les firmes
américaines ont pris les devants. On constate que les recherches
spatiales ont produit une très vive impulsion dans tout le champ
des méthodes optico-électro-mécaniques de réglage, de métrologie
et d'alignement.
les leaders américains dans ce domaine sont : Perkin-Elmer,
Keuffel et Esser, Davidson, Parrand Optical, Bausch et Lomb,
Texas Instruments, Sterling, Optomechanisms Inc., Kollmorgen,
Nortrunics,etc. Citons comme production spéciale de ces firmes
des tables et plateformes autoalignées, de charge utile allant
de quelques kilos à plusieurs tonnes et dont la précision
d'alignement va de la seconde d'arc à une fraction de degré. Optron
Corp. a mis au point un très ingénieux suiveur d'objet, le ''Model
701 Displacement Pollower'' aux applications- multiples.
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La poursuite optique.
Lors du lancement d'un missile ,toutes les phases de l'opération
sont suivies optiquement. Cette observation est faite soit à
l'aide de chambres cinématographiques fixes, pointées au préalable,
soit à l'aide de cinéthéodolites.
Un problème majeur posé aux réalisateurs de ces équipements,
Gst celui des obturateurs. Ils doivent être très rapides, de
fonctionnement bien reproductible et synchronisables avec précision.
Le millième de seconde est l'unité de travail dans ces techniques
d'électromécanique. Il se présente, actuellement un très urgent
besoin de tels obturateurs de grandes dimensions, particulièrement
pour la poursuite (tracking) photographique des satellites, au
moyen de télescopes et lunettes astronomiques.
Ces chambres cinématographiques enregistrent en même temps que la
cible des indications de temps, d'ordre de clichés et divers
paramètres. Certaines de ces chambres, mobiles et pointables à
l'oeil, servent à l'alignement d'antennes de radars.
La construction de cinéthéodolites est particulièrement
développée car ces instruments sont aussi d'emploi en aviation. Les
firmes européennes réputées pour leur production de théodolites
suivent la demande mais avec de trop longs délais et collaborent
avec les firmes américaines.
Le manière générale, ces cinéthéodolites comprennent une
chambre cinématographique à grande distance focale, montée en
théodolite. Les viseurs auxiliaires permettent à deux observateurs
de suivre l'objet visé, en azimut et en hauteur, à l'aide de commandes
motorisées. Les dispositifs optiques permettent d'enregistrer au
moment de la prise de vue la lecture des cercles de position, l'heure
et le numéro d',ordre du cliché.
Ces cinéthéodolites fonctionnent généralement par paire pour
opérer des triangulations. Les équipements les plus perfectionnés,
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tels les IGOR et ROTI (Recording . Optical Tracking Instrument) peuvent
être connectés à un radar qui automatiquement procède à la mise
au point de la chambre photographique enregistreuse, suivant la
distance de l'objet visé. Le cinéthéodolite et le radar s'aident
mutuellement dans la poursuite de la cible. Un dispositif
photoélectrique monté sur le ROTI assure automatiquement une
exposition correcte des clichés. Ces appareils peuvent être
assistés dans leur poursuite par des commandes provenant d'ordinateurs;
ou inversément, fournir à des ordinateurs les éléments destinés
au calcul ou au contrôle de la trajectoire du missile .
Des firmes européennes comme Askania, Kern et Contraves, Wild,
participent au développement de cette instrumentation«, Le tableai
ci-joint indique la valeur des éléments caractéristiques des
équipements les plus utilisés„

V

Cinéthéodolites et Théodolites pour l'observation des Missiles, Caractéristiques principales

Caméra
0 et dist.foc.

Prise de vue

Précision
Pointage
Temps

EOTS

19 cm
150 cm
F 1/8

film 35 m m
10 à 30/sec

stat. 1 2 "

IGOR
Mark II

44 cm

film 70 ram
champ 75 m m

dyn. 2 0 "

Désignation
Firme

Remarques

Kern et Contraves

Askania
Kth 58
Perkin-Elmer
BodenseeweEk
Kth 57

ROTI
Mark II

225 à
1270 cm

opt.' inter ch.
30 à 300 cm

5 à 10/sec

opt. interch.
8,6 cm
30 cm
F/3,5
13,3cm
60 cm
F/4,5
14 cm
100 cm
F/7,1

film 35 m m
max. 5/sec

61 cm

film 70 mm
10 à 60/sec

254 à
1270 cm

0,001sec

Peut être couplé à un'
radar
Précurseur du ROTI
radar
Utilisé depuis 1941

0,001 sec

Couplage avec radar
et ordinat.

Théodolites
Askania
lunette
Tpr obs. satellites 6,3 cm 50 cm
viseur
5,0 cm 16,8cm
Kern
DKM 3-A

Lunette
7;2 cm 51 cm
viseur
1,2 cm

7x

champ précision de
1°22'
lecture
46' et 32«
0,2 "
9°

27-45X

1°23 ! et 50 8 0,5

llx

6°20®

grossissement
32=60=80x
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commande motorisée

L'observation des satellites artificiels.
les problèmes posés par la détermination précise de la
trajectoire des missiles et satellites forment un champ de recherches
en très grande expansion. Cette expansion s'est produite très
rapidement, depuis les premiers lancers, souvent d'une manière
improvisée, en une première phase de travail. Depuis, des services
spécialisés et des centres de réduction d'observations ont été
créés. Certains opèrent à l'échelle mondiale souvent avec le
support de services militaires. Des Observatoires astronomiques
prennent une part active à ces travaux.
On ne traitera ici que l'observation optique des satellites
artificiels, observation qui peut s'effectuer visuellement, par
photographie ou par le truchement des photorécepteurs électroniques.
le désir d'obtenir les positions précises des satellites
artificiels dérive de diverses préoccupations :
Soit qu'il faille, le plus rapidement possible, après un lancer
obtenir les éléments approchés de l'orbite du missile.
Ou qu'il s'agisse d'opérer une surveillance des nombreux
satellites qui peuvent graviter à un moment donné.
Soit enfin, que l'on veuille déterminer avec très grande
précision les éléments d'une orbite et leurs variations progressives
ou accidentelles.
Dans les deux premiers cas, il s'agit d'observations à réduire
et à diffuser très rapidement dans des délais qui sont de l'ordre
de l'heure. Pour ce faire, on a fait appel jusqu'à présent à
l'observation visuelle.
Le troisième cas, par ses exigences de grande précision, nécessite
de faire appel à des méthodes différentielles, c'est-à-dire de fixer
à .un instant donné la position apparente du satellite par rapport
aux étoiles. Il faut opérer par voie photographique suivant les
méthodes de 1'Astrométrie.
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De toute façon l'observation d'un passage de satellite se
présente de façon bien différente de celle du passage d'une étoile,
observation classique de l'Astronomie méridienne, surtout par le
fait de la grande vitesse apparente de déplacement du satellite
qui peut atteindre le degré d'arc par seconde de temps. '.D'autre
part, l'imprécision encore trop grande des positions déduites des
éphémérides et les variations rapides d'éclat des satellites
posent de difficiles problèmes de repérage précédant ceux de la
poursuite optique.

Observation visuelle.
L'observation visuelle des passages de satellites s'est
particulièrement développée, et depuis les premiers lancers,sous la
forme des stations de type ''Moonwatch''. Dans ces stations, une
série de petites lunettes ou télescopes est orientée à demeure
pour former une fente optique, visant la voûte céleste suivant un
grand cercle, qui est souvent confondu avec le méridien. Les
observateurs surveillent le champ de visée de leur instrument et celui
qui observe le passage du satellite en précise la position et
l'époque. Cette mesure se fait avec une précision qui est de 0,2
à 0,3 seconde de temps, soit sur les positions 0°,2 à 0°,3 en
moyenne. Des observateurs entrainés atteignent le 0,1 seconde de
temps.
C'est l'imprécision dans la détermination de l'instant de
passage du satellite derrière un repère,qui limite fondamentalement
les possibilités de l'observation visuelle.
Les USA ont contrôlé quelque 230 stations Moonwatch et l'URSS
environ 70; au 1er avril 1961 ces stations ont fourni plus de
100.000 observations.
Des observations plus précises, mais moins systématiquement
organisées sont effectuées à l'aide de théodolites ou< d'instruments de
passage modifiés pour permettre la poursuite du satellite et
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développement de ces possibilités d'observation sera examiné plus
en détail dans la seconde partie de cette note .
Observation photoélectrique „
Les possibilités de l'observation photoélectrique du passage
de satellites commencent seulement à intéresser les observateurs.
Ce sont plus particulièrement des anglais et des japonais qui
procèdent à des essais dans ce domaine s Willmore (1958), Bowen et
Newton (1961), Tsubokawa (1961).
Ici, à l'inverse de ce qui se passe pour l'observation
visuelle, la détermination de l'instant du passage peut se faire
avec une bonne précision, de l'ordre du millième de seconde.
Mais par contre les informations relatives aux coordonnées du
satellite, azimut et hauteur ou angle horaire et déclinaison ne
s'obtiennent pas aisément. D'autre part, la très grande sensibilité
des photorécepteurs actuels doit être mise à profit pour pouvoir
observer des satellites de plus faible éclat et leurs variations
d'éclat. Il importe donc de poursuivre plus activement ces essais
d'observation photoélectrique des satellites.
Observation photographique.
C'est l'observation photographique qui permet de déterminer
avec grande précision la trajectoire des satellites.
Comme il s'agit d'enregistrer une image quasi ponctuelle en
mouvement rapide on montre qu'il faut disposer d'une optique de
grand diamètre utile et de grande distance focale . Ces nécessités
sont à combiner aussi avec l'exigence d'un grand champ«, Les
chambres photographiques les mieux adaptées seront ainsi du type
Schmidt. La chambré aisément orientable, photographie le satellite
et le champ d'étoiles devant lequel il passe, à des instants
fixés à la précision du millième de seconde. Les méthodes de
l'astrométrie sont applicables à la réduction des clichés. Cette
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réduction peut s'opérer rapidement par l'emploi des ordinateurs
électroniques.
Des chambres du type Baker Super Schmidt Perkin-Elmer (0 30 cm?
F/0, 67, champ de 52°) créées pour l'observation des météores,
ont été employées dès le début des envois de satellites. Par après un
type mieux adapté, la Baker Nunn Caméra {ÇS 50 cm, F/I, champ 30x5°) ,
répandue à une douzaine d'exemplaires, assure les observations
d'un réseau mondial de calcul des trajectoires et orbites des
satellites artificiels. La précision atteinte dans l'observation
de la position apparente d'un satellite, faite au moyen de ces
équipements est de l'ordre de 2 à 4 secondes d'arc.
La grosse difficulté qui se présente dans l'observation
photographique est celle du marquage précis des temps sur le cliché.
Il faut faire appel à des obturateurs de grande dimension et très
rapides et précis, ou imprimer à la chambre de petits déplacements
perpendiculaires à la trace du satellite, Muller (1961). On
obtient ainsi une précision de marquage de temps qui peut atteindre
le millième de seconde. Certains observateurs communiquent à la
chambre un mouvement qui tend à compenser le mouvement apparent du
satellite pour atteindre des satellites de plus faible éclat,
Richards (1961) .
Il importe dès à présent de préparer l'adaptation d'obturateurs
adéquats aux équipements astronomiques prévus pour l'observation
d'astéroïdes afin d'observer les fusées interplanétaires.
Observations diverses.
On tente actuellement de combiner les avantages de divers modes
d'observation. C'est ainsi que les russes mettent au point une
méthode' mixte, visuelle et photographique, Massevitch (1961). Elle
consiste à amener en un point du champ d'observation l'image du
satellite, et à ce moment à photographier le champ d'étoiles qui
entoure cette image. Une seconde photographie permet de situer
le point de référence par rapport au champ d'étoiles. On obtiendrait
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De même les anglais se proposent de combiner l'observation
photoélectrique, très précise dans la détermination du temps, et
l'observation photographique qui apporte toute sa précision quant
aux positions apparentes, Boven et lewton (1961) . Mais le recours
à la photographie introduit un très long délai dans l'obtention
des résultats.
On peut donc constater que l'observation des passages de
satellites pose des problèmes techniques difficiles, non encore
complètement résolus, et qui impliquent des exigences de haute
pré ci si on, très coûteuses«,
Recherches spatiales et techniques avancées d'Optique.
La photographie aérienne moderne, utilisant des balayages
continus et des systèmes de compensation des mouvements de la
caméra, est en cours d'adaptation aux observations par missiles.
la photographie ultra rapide, avec ses équipements qui
peuvent prendre plus de 1,6 millions de clichés par seconde et ses
cellules de Kern ayant des temps d'exposition de 5.10"^ secondes,
participe aux études des capsules et des têtes de fusées mises
en chambre hypersonique 0
L'optique des fibres en e*st encore à ses premiers développements
très prometteurs cependant. Outre leur emploi classique pour
observer ou pour conduire de la lumière à des endroits inaccessibles,
leur emploi comme redresseur de champ, comme loupe ou transformateur
d'étendue géométrique, se développe. En association avec l'oscillographe cathodique les possibilités de l'optique à fibres sont
très étendues. C'est ainsi que la RCA, DuMont et d'autres firmes,
utilisent des réseaux de fibres pour vaincre le pouvoir de résolution
linéaire assez limité de l'écran du tube cathodique. Le faisceau
de fibres transforme une ligne droite d'éléments d'information soit
en une spirale, soit en une série de segments de droite superposés.

14.Enfin, de grands efforts sont entrepris pour se servir de
moyens optiques pour guider les missiles et établir une télétransmission avec eux. Car si pour ce faire, les techniques du
radar et de la radio-navigation sont très en faveur, particulièrement
parce qu'elles sont peu troublées par la basse atmosphère, elles
souffrent cruellement de Heur faible résolution angulaire et
consomment une grande puissance électrique. C'est pourquoi les
possibilités de l'optique dans le guidage, la navigation et les
communications entre les missiles font l'objet de nombreuses
recherches aux USA. Telles sont les recherches de Chicago Aerial
par son projet SOLO (Selective Optical lock-on) pour fusées airsurface . Un compas Astro-Automatique est en cours de développement
par la Kollsman Instrument Corp. L'Electro Optical a mis au point un
''Radiation Tracking Transducer'' qui permettrait de détecter et de
situer des sources de lumière avec une résolution de 0,1 seconde
d'arc. La même firme étudie les possibilités d'utiliser l'énergie
solaire comme moyen de communication par son projet SOCOM. Les
communications par puises de lumière de durée comprise entre la
nano et la microseconde font l'objet de recherches. La très belle
réussite de Maser optique, le ''Laser'', présentée par T. Maiman de
la Hughes Aircraft ouvre des voies nouvelles, même à la recherche
fondamentale.
Ce bref panorama de l'activité de l'Optique dans la Recherche
Spatiale montre combien est important et stimulant, pour toute
activité scientifique tant universitaire qu'industrielle, de
participer de toute ses forces à ces nouveaux développements.

15.le CURE désireux d'étendre son activité dans le sens d'une
participation effective aux observations de passages de

satellites,

a chargé l ' a u t e u r de lui présenter un rapport sur les équipements
d'observation optique commercialement

disponibles„

Ayant plus spécialement en vue des observations à réduction
rapide et diffusion immédiate aux centres mondiaux, les équipements
d'observation visuelle ou photoélectrique ont seuls retenu l ' a t t e n t i o n .
Sous une forme succincte, les éléments de base de ce rapport,
sont repris ci-après, dans la seconde partie de cette note
préliminaire „

LES EQUIPEMENTS D'OBSERVATION VISUELLE OU
PHOTOELECTRIQUE LU PASSAGE

LE SATELLITES

ARTIFICIELS ET COMMERCIALEMENT DISPONIBLES.

L'analyse de l ' é t a t présent des techniques

d'observation

optique du passage de satellites montre que l ' o n en est encore au
stade des essais et des adaptations de matériel disponible,

sauf

dans deux cas précis, mais extrêmes par les moyens mis en oeuvre.
Le premier concerne l'observation photographique très précise de ces
passages, pour laquelle un équipement a été créé spécifiquement,
Baker ïïunn Caméra de Perkin-Elmer.
stations du type

la

Le second est l'équipement des

''Moonwatch''' et AT-I, créé pour l'observation par

un groupe de volontaires et effectuée à l ' a i d e de petites lunettes
de même type, préorientées sur le

ciel.

Les caractéristiques optiques de ces équipements sont indiquées
ci-après :
i

Caractéristiques optiques des équipements

Optique

Désignation

Baker°Nunn

0 50 cm D.F. 50 cm

Perkin-Elmer

F/1
Champ 30° x 5°

Précision
angles
temps

4 à 5 "

0 4,5 à 5,5 cm

et AT-I

D.F. 18 cm
Champ 10 à 12°
Gross. 6 à 7 X
,,
ème
Magn. max. 08

A£ogée

0 12 cm

Moonwatch

Champ 2°1/4
Gross. 21,5 x
1 1 ème
Magn. 11

14.000„000.= frs

lim. I8'
1° à qq
0,1°

Moonwatch

0,001 sec

Prix

0,2 - 0,3
sec

3.000.= frs

17.lout autre équipement disponible n'a pas été créé spécifiquement
pour l'observation du passage de satellites artificiels.
Certains équipements, tels que des cinéthéodolites, des
boresight caméra, sont destinés à l'observation d'avions en cours
de vol, ou de fusées, lors de leur lancement ou de leur chute ou de
séparation d'étages etc. Ils ont été parfois utilisés pour
l'observation de satellites artificiels, à défaut d'équipement
plus adéquats. Ces équipements sont souvent construits sous
contrats militaires, avec' toutes les incidences connues sur les
prix et les délais de livraison. D'autres équipements ont été munis,
à posteriori, d'accessoires susceptibles de les rendre utilisables à
l'observation du passage de satellites, tels certains théodolites.
Il importerait de disposer d'un tableau général des équipements
qui ont été effectivement utilisés pour ce genre d'observation.
D'après le relevé des caractéristiques optiques de ces instruments
et des résultats obtenus par les usagers, on pourrait ainsi
préciser les éléments d'un équipement satisfaisant.
A défaut de disposer de cette analyse complète, on peut
cependant indiquer certaines valeurs optima de caractéristiques
optiques ou mécaniques que doit présenter tout équipement satisfaisant.
Dans le cas de l'observation visuelle ou photoélectrique précise,
ce sont :
Précision instrumentale de la
visée : . . . . . .
Précision de la détermination
de l'instant du passage :

0,1' ou mieux et enregistrement .
0,001 sec et enregistraient

Champ utile de surveillance
et de détection du satellite :. . . . 10° à 30°

18.Yitesse max. des mouvements,
mise en placé . . . . . . .
observation . . . . . . . .
Magnitudes limites visuelles . . . .

180°/sec
2°/sec
$ 50mm max. 8e
$ 120mm max. Ile

L'expérience montre qu'il faut pouvoir très rapidement trouver
le satellite au moyen d'un chercheur qui doit être à grand champ et
très lumineux et de plus atteindre une magnitude limite élevée,
le type lunette de DCA ou le télescope Rieh Field conviennent. Ces
optiques ont des diamètres d'objectif allant de 80mm à 200 mm et
des ouvertures relatives de F/2,5 à F/6. Ces équipements ne se
trouvent pas aisément sur le marché normal, il faut souvent accéder
à des surplus militaires.
. La lunette même de visée et d'observation de passage doit avoir
le plus grand diamètre possible, particulièrement pour l'observation
photoélectrique. On pourrait envisager d'après une suggestion de
Monsieur DOMMAUGET d'utiliser le même objectif pour le viseur et
la lunette.
Il me semble ,que dans un centré bien équipé et effectuant
activement des observations de passage, il faudrait disposer d'un
chercheur - pointeur qui assisterait par synchro-commande les autres
instruments d'observation.
Outre le problème de se procurer l'optique adéquate,il faut
encore résoudre celui de la monture servant au pointage de cette
optique et à la lecture précise de la visée, Il faut donc faire appel
à des théodolites ou des cinéthéodolites.
Le tableau I, (en fin de rapport), présente les caractéristiques
principales des théodolites et des cinéthéodolites présentés sur le
marché.
Son examen attire l'attention sur les points suivants :

19.A)

Dans la classe théodolite,

l'ASgANIA Tpr. est le seul qui

soit le plus complètement modifié pour l'observation du passage de
satellites. Il possède une commande motorisée des mouvements, deux,
viseurs semblables aux chercheurs AT-I, la photographie des cercles.
On peut lui reprocher d'avoir des optiques (lunette et viseurs) de
65mm et 50 mm au lieu de 100mm et plus. D'autre part, la photographie
des cercles se fait sur film 35mm alors que le dispositif Polaroid
conviendrait mieux car il fournirait le cliché tout développé en une
minute. L'adaptation d'une chambre Polaroid pourrait être envisagée.
Celui de Kern DKM3, de caractéristiques assez analogues à celles
de 1 ' ASKANIA, ne possède pas la lecture photographique des cercles,
ni la motorisation des mouvements. Son viseur est de trop petit
diamètre,' 12mm. S'il coûte beaucoup moins^ cher,il n'est pas adapté
au genre d'observation envisagé.
les théodolites d'autres types sont destinés à des travaux
moins précis et partant ont une optique moins puissante encore et
n'ont pas l'indispensable enregistrement photographique des cercles.
B) .- Dans la classe des cinéthéodolites, il faut faire attention.
à ce que ce type d'instrument est' surtout construit en vue d'observer
et de photographier un avion, une fusée, bien plus que de déterminer
avec très grande précision la direction de l'objet visé; quoique
certains équipements très évolués tendent de combiner les deux
possibilités.
Les équipements des types IGOR et. ROTI sont de la plus haute
classe en leur genre .
L'EOIS de Contraves a sa chambre principale surtout destinée
à la photographie de la cible, des cercles et d'un compteur de
clichés. Une observation visuelle indirecte de l'image est possible.
Des modifications effectuées au niveau du plan focal de la chambre
photographique pourraient permettre l'observation visuelle ou
photoélectrique„

20.Deux personnes doivent assurer la poursuite de la cible,
par viseurs et servo-commande. Les précisions statiques de 1211
et dynamique de 20'1 sont un peu faibles»
Le Kth 57 de Perkin-Elmer, Bodenseewerk, est de dimensions plus
modestes, mais il ne travaille qu'en caméra cinématographique à
objectifs interchangeables. Pour l'observation photographique les
objectifs n'ont pas une ouverture relative suffisante, mais le
type à Ç( 14cm F/7,1 conviendrait pour l'observation visuelle ou
photoélectrique, si les corrections chromatiques sont adéquates.
La précision totale de 5 11 sur les visées est très satisfaisante.
L'enregistrement des lectures des coordonnées se fait aussi sur le
cliché. Mais donc des modifications sont à prévoir pour l'observation visuelle ou photoélectrique; elles consisteraient surtout en
des transformations à effectuer au niveau du plan focal de la
chambre.
Ces deux équipements, l'EOTS et plus particulièrement le Kth 57,
conviendrait en modifiant l'optique au niveau du plan focal de
l'objectif, si la correction des aberrations chromatiques de ce
dernier convient à l'observation visuelle. C'est une question qui
devrait être discutée sur place avec les bureaux d'études de ces
firmes.
A. ma connaissance il n'y a pas d'autres équipements analogues
mis sur le marché.
On peut envisager le cas de la construction d'un prototype à
partir d'éléments disparates,pour parvenir par la pratique et
l'expérience à définir les éléments d'un équipement adéquat, qui
pourrait alors être diffusé et construit en petite série.
ELEMENTS D'UN PROTOTYPE..
Il serait judicieux de monter une table azimutale présentant
les facilités de montages d'optiques, analogu.es à celles fournies
par les tables astronomiques équatoriales. Mais ici, les difficultés
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de construction sont bien plus grandes, car il faut veiller à
un équilibrage dynamique parfait, et assurer des mesures angulaires
de précision.
— Fi

La seconde d'arc valant 4,85 10~ radian, cela signifie qu'à
l'extrémité d'un rayon de 100mm elle représente un déplacement
suivant la circonférence de 0,5 micron. Si l'on veut donc être
assuré d'une précision instrumentale de visée de + 6'1 l'instrument
doit être très soigneusement construit, sans aucun bricolage„
. - On pourrait construire ce prototype à partir d'une monture du
type théodolite, mais à plus grande fourche. Certains instruments
de passage anciens présentent de telles fourches, mais il est
peu probable que l'on puisse en disposer. , D'ailleurs actuellement
l'emploi d'axes coniques pour les théodolites est périmé.
Pour leur montage d'observation photoélectrique, Bowen et
Neirton (1961) ont utilisé des montures de cinéthéodolite Askania
Kth 57 de récupération.
Un élément de cette table azimutale peut être fourni par une
table tournante de machine outil ou d'appareil de mesure universel.
Par exemple, la table tournante MICROPTIC de Coventry Tools et
Hilger, de 46cm de diamètre, donnant en lecture directe au
micromètre 3'' et de précision globale de + 4'1.
Sur cette table de haute précision, il faudrait monter une
fourche ou une seconde table placée perpendiculairement ainsi que les
éléments qui supportent l'optique. Il faudrait sur place examiner
les vitesses de rotation permises, l'inertie de cette table, la possibilité d'enregistrement photographique des cercles, de motorisation.
L'étude et le contrôle des gyroscopes et des systèmes de guidage
inertiel se fait à l'aide de tables tournantes de haute précision, et
dont l'axe vertical est inclinable dans le plan méridien. Certaines
comprennent une fourche. Les caractéristiques de quelques tables sont
indiquées au tableau II.

22.=
Tables pour l'essai de gyroscopes.

Désignation

Vitesse max.
de rotation

Précision

Charge utile

T 806
Ç( 35 cm

40°/sec

cercle + 2 "
table + 5"

12 »5 kg

ER-140
0 30 cm

12.0°/sec

cercle + 2 "
table + 20 »

50 kg

T 818
Ç( 91 cm

57°/sec

Sterling

cercle + 2 "
table + 2 »

250 kg

La firme peut fournir séparément un cercle gradué à + 2" près,
tous les 6'; elle produit également un dispositif de lecture photoélectrique des cercles.
J.W. Fecker Div.
026
0 50 cm •
081

2,5°/min

table + 5 "

50 kg

12,3°/sec

table +10"

50 kg

La firme peut fournir un lecteur de cercles photoélectrique.
Toutes facilités sont accordées pour des modifications.
Pour l'emploi envisagé, une grosse partie des éléments de ces
équipements doit être omise, mais il faut ajouter une fourche complète
et le berceau porte optique „ Il faudrait contacter ces firmes et leur
poser nos desiderata si on a l'intention de poursuivre dans cette voie.
Il faut noter que des modifications à faire subir à l'équipement
d'un EOTS ou d'un Kth 57 sont d'importance bien moindre et que les
firmes à contacter sont en Suisse et non aux USA.
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lecture des cercles.
Un point important à'examiner pour tous ces équipements est celui
de l'enregistrement des lectures des cercles. Cet enregistrement peut
s'opérer par photographie au flash et donner immédiatement le résultat
par le procédé Polaroid. Il faut dans ce cas que la lecture des
cercles soit aisée et ne fasse pas appel à des réductions par lectures
micrométriques auxiliaires.
Il existe des dispositifs de lecture et d'enregistrement digital
de rotations, soit de 3 à 4 chiffres pour un tour ou 360°. En combinaison avec un synchrodétecteur du type inductosyn de FARRAUD Contrôle
Inc., de précision absolue 1" , on peut réaliser un dispositif de
lecture et d'enregistrement numérique de mesures angulaires. Mais
cet équipement complexe est très coûteux.
Précédemment on a mentionné une tête de lecture photoélectrique
de cercle. Ce dispositif produit des impulsions de tension au passage
de chaque graduation, avec une précision qui est pratiquement celle
de la graduation elle-même. Ces impulsions peuvent, par servomécanisme,
bloquer la rotation du cercle en des positions choisies à l'avance,
avec grande précision. On retrouve ici, une solution électronique, à
la proposition d'emploi d'un secteur denté pour fixer en des positions
bien déterminées les rotations d'un axe. Mr Dommanget a proposé
l'emploi de ce dispositif à secteur denté pour pointer un théodolite
en azimut, par petits incréments d'angle, fixés avec précision,
l'observation photoélectrique du passage du satellite derrière un
réseau de fentes, assurerait l'interpolation de la mesure.
En cas de construction d'équipements par un atelier de mécanique,
il faut noter que l'on peut se procurer des cercles gradués de précision
et leur équipement de lecture chez Sterling Précision Corp. (USA) ou
près de firmes européennes comme : Georg Schroder KG (précision 1")
ou Albert Sass et d'autres.
Enregistrement des temps.
L'enregistrement des temps de passage à la précision souhaitée
de la milliseconde a fait l'objet d'un examen de Mr Dommanget, qui

24 o fait construire un équipement du type Belin. Avec cet appareil la
détermination des époques des passages doit se faire après les
observations, par interpolation sur les enregistrements.
Il faut remarquer que l'enregistrement numérique de l'époque
d'arrivée de tops ou d'impulsions peut se faire jusqu'au l/100eme
de seconde et à la limite au l/1000eme par lecture indirecte, au
moyen de chronographes imprimants à tambours.
Mais d'autre part, il existe de nombreux compteurs de fréquence
ou de période et des mesureurs d'intervalles de temps qui comptent
par microseconde ou même dixième de microseconde. Ils sont très
employés en physique nucléaire. Si avec un tel compteur on veut
enregistrer numériquement le résultat de la mesure, il faut une fraction de seconde pour le faire. Il faut donc disposer d'une mémoire
si on veut procéder à l'enregistrement numérique d'un temps sans
interrompre le comptage des impulsions de base de temps. La mise en
oeuvre d'une telle mémoire est très coûteuse. Mais la précision
de mesure est celle de la base de temps même, sans aucun écart
aléatoire d'origine électromécanique et le résultat est fourni
immédiatement.
Comme le coût de cet équipement est produit en ordre principal
par celui de la mémoire et de ses éléments connexes, qui fait aussi
fonction de calculatrice en addition et soustraction, il est plus
intéressant et rentable de se procurer l'équipement qui est plus
qu'un chronographe, mais bien un analyseur à canaux multiples. Un
tel analyseur répartit des impulsions qui lui sont fournies en des
canaux à mémoire suivant des fonctions déterminées. Par exemple,
suivant la grandeur de l'impulsion, suivant les écarts de temps
entre impulsions, suivant des comptes ou des durées déterminés
à priori ete. Outre son emploi comme chronographe ce type d'analyseur peut s'employer très utilement dans les techniques de comptage
de photons et d'enregistrement de spectres.

25.COCCLUSIONS.
Il n'y a pas actuellement sur le marché d'instrument entièrement
satisfaisant, principalement par le fait d'un trop petit diamètre
de l'optique de visée, ce qui limite 1'observation aux satellites
assez brillants. Les instruments à optique plus puissante sont du
type cinéthéodolite ou des chambres photographiques,,
Le théodolite ASKAEIA Tpr convient le mieux, dans sa classe
et à la restriction près d'un objectif de diamètre de 63mm, soit
de la puissance en magnitude observable, égale à celle des équipements
Moonwatch ou AT-I. Il est utilisable directement, sans aucune
modification d'après le catalogue.
Un équipement permettant d'observer des satellites de plus faible
éclat doit être créé. Il le serait le plus aisément à partir du
cinéthéodolite Kth 57, après avoir discuté des possibilités de
transformation avec le bureau technique de la firme, Perkin Elmer,
Bodenseewerk. Malheureusement les délais de livraison semblent
longs, la firme attendant un certain nombre de commandes pour
mettre en construction une série de ces appareils.
Les essais d'observation photoélectriques des satellites et de
leurs passages se feraient le plus aisément au moyen d'une table
azirautale. Les éléments d'une telle table se trouvent à bien
moindres délais sur le marché, mais il faut procéder par le moyen
d'un atelier de mécanique à leur montage. Le montage au départ de
tables MICROPIIC de Hilger et Watts semble le plus aisé et rapide.
L'enregistrement numérique des lectures des cercles de position
est réalisable, le plus aisément par voie photographique et suivant
le procédé Polaroid. Mais un dispositif entièrement électronique
d'enregistrement numérique est réalisable, mais bien plus coûteux.
L'enregistrement numérique des instants de passage des satellites
ne pose pas de problèmes, l'équipement existe qui permet aisément
l'enregistrement de la milliseconde et même du 1/10ème de milliseconde .
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Tableau I - Théodolites et Cinéthéodolites pour l'observation des missiles
Caractéristiques grincigales

Lunette

Askania Tpr

0 63 mm foc. 50 cm
viseur :
0 50 mm foc. 16,8 cm

Kern DKM3

0 72 mm foc. 51 cm
viseur 0 12 mm

Prise de vue
Grossissement
gros.32-60-80x
champ: 1°22' à 32'

Pointage

Temgs

0,2"

Commande motorisée
des mouvements

gros. 7x
champ 9°
gros. 27-45x
champ 1°231 et 50'
gros IIx
champ 6°20'

0,5 "

Perkin-Elmer
Bodenseewerk
Kth 57

opt. interch.
0 86 mm foc. 30 cm
F/ 3,5
0 133 mm foc. 60 cm
F/ 4,5
0 140 mm foc. 100 cm
F/ 7,1
viseur : gros. 10 x
champ 6 e

film 35 mm
max 5/sec

5 "

Contraves
EOTS

0 19 cm foc. 150 cm
F/ 8

film 35 mm
10 à 30/sec

stat. L2 "0,001sec
dyn.2<

IGOR

0

film 70 mm

Perkln-Elmar
ROTI mark II

0 61 cm foc. 254 à
1270 cm

cm foc. 225 à
1270 cm

0,001sec

peut être couplé
à un radar

idem

dyn. 10"

. wfilm 70 nm
1 à 60/sec

idem
.J

Théodolite ASKANIA et "base pour observation
du passage de satellites.

Caractéristiques
72 mm
45 X

grossissement
dito avec l'oculaire de
rechange
27 X
portée minimum
env 19 m
diamètre du champ
à 1 km
24 m
ouverture de l'objectif 12 mm
grossissement
11 X
dito avec l'oculaire de
rechange
6 X
portée minimum env. 1,8 m
diamètre d-u champ à
1 km
110 m

Objectif de la lunette

techniques

Diamètre des limbes
100 mm
Unité de la division des limbes
10C/10'
Lecture des cercles directe
0,5 cc /0,5"
Lecture des cercles estimée
0,1«/0,1"
Indication de la nivelle à horizontaliser
10"/2 mm
Indication de la nivelle de collimation
1 0 7 2 mm
Hauteur de l'axe de basculement
170 mm
Poids de l'instrument
11,2 kg
Poids du coffret
3,2 kg
Dimensions du coffret
182 x 260 x 282 mm

Grand théodolite de triangulation à
double cercle, avec micromètre optique
Prisme d'observation de la nivelle
de collimation
de la lunette auxiliaire avec
anneau moleté de mise au point
Levier commutateur:
lunette principale
lunette auxiliaire
Molette de mise au point
de la lunette principale
Oculaire des lunettes
pale et auxiliaire
Oculaire de lecture des cercles
Levier commutateur des
de lecture des cercles

Miroir d'éclairage
Vis de fin calage de la nivelle
de collimation

Commande du micromètre

Commande de l'orientation du
limbe horizontal

Vis calante
Prise pour l'éclairage électrique

Trépied centrant

Théodolite DKM 3 de K e r n .

Ciné-théodolite Kth 57 Perkiii-Elmer
Bodenseewerk.

Ciné-théodolite EOTS de Gontraves et Kern.

18" ( 4 5 7 m . m . )
diameter
T a b l e f i n i s h e d flat t o w i t h i n
.0003"
(,0076m.m.)
and
parallel w i t h base t o w i t h i n
.0003".

L e v e r for d i s e n g a g i n g
the w o r m d r i v e f o r
free r o t a t i o n of T a b l e .

C l a m p for Table

O n e of f o u r re
tractable
lifting
handles.

Scale for initial setting.
G r a d u a t e d at
30 m i n u t e i n t e r v a l s .
Knob
for
fine
adjustment
of
table r o t a t i o n .

Handwheel
rotating
Table.

for
the

2 " ( 5 0 m . m . ) diameter Projection
Screen.

©à®»

Table MICROPTIC de Coventry Gauge et Tool et Hilger et Watts.

Table de contrôle 052 de J. W. Pecker, Inc.

