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RESUME. - Pendant la periode des Orion ides, entre les 19 et 26 oetobre 1970, on a effeetue des mesures photometriques du ciel erepuseulaire a 30 km d'altitude, a l'aide de ballons lances a Aire-sur-l'Adour. Les resultats
de 6 vofs montrent nettement l'influence des Orionides sur les proprietes photometriques du ciel crepuscufaire
dans fa region verte (5100 A) du spectre.

During the period of Orion ids between 19th and 26th October 1970 photometrical measurements of the
twilight sky has been performed at the height of 30 km with aid of balloons launched at Aire-sur-l'Adour
(Landes, France). The results of 6 flights show clearly the influence of Orionids on the optical properties of
the upper atmosphere in the green region (5100 A) of the spectrum.

ABSTRACT. -

1. INTRODUCTION
Dans Ie domaine des recherches crepusculaires,
nous voudrions d'abord citer deux opinions en apparence opposees quant a I 'utilisation des phenomenes
crepusculaires pour I 'exploration de la haute atmosphere.
Van de Hulst [1949]
la photometrie des
phenomenes crepusculaires forme potentiellement la
methode la plus puissante pour observer la diffusion
(de la lumiere) dans la haute atmosphere.
Hulburt [1938] : les mesures crepusculaires ne
peuvent donner aucune indication sur la densite de
l'air a partir de 60 km.
Cette conclusion, vu l'autorite de Hulburt, risqua
de porter un certain prejudice a la poursuite des
recherches crepusculaires [ROSENBERG, 1966] d 'autant
plus qu'elle reposait sur des bases tres problema-

tiques [LINK, 1949]. Les developpements recents dans
ce domaine ont definitivement fait pencher la balance
en faveur de la premiere opinion.
Le principal merite des phenomenes crepusculaires
dans l'aeronomie est que l'ombre terrestre decoupe
successivement l'atmosphere en tranches bien definies
et vivement eclairees par Ie Solei!. La diffusion de la
lumiere dans ces tranches nous renseigne ainsi sur
les proprietes optiques de la haute atmosphere. Si a
present, la structure gaze use de celle-ci est assez bien
connue grace aux sondages spatiaux, les phenomenes
crepusculaires peuvent, en revanche, detecter quelques
deviations mineures de cet etat et surtout en etudier
les variations en fonction de facteurs cosmiques tels
que les meteores, par exemple.
On peut effectuer les mesures crepusculaires, so it
surface terrestre (ou mieux en haute montagne),
soit dans la stratosphere, a bord des ballons. Ces
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deux moyens d'etude sont en quelque sorte compIementaires. Si les mesures terrestres permettent d'obtenir a peu de frais de longues series d'observations, les
resultats lie pretent assez mal a l'interpretation immediate a cause de la diffusion tropospherique sans
parler des limitations causees par Ie mauvais temps.
Les mesures a bord des ballons par definition exemptes
de toute influence tropospherique, sont par c~ntre
plus difficiles a realiser et ne se pretent guere aux
mesures de routine. Mais, en effectuant un nombre
suffisant de mesures simultanees terrestres et stratospheriques, on peut calibrer les premieres par
rapport aux secondes et obtenir ensuite des resultats
valables a partir des mesures en haute montagne.
La premiere campagne de lancement des ballons
entreprise a Aire-sur-l' Adour, en automne 1966,
[LINK et aI., 1967] a conduit it deux conclusions principales obtenues it partir des mesures a 25 km d'altitude et au Pic-du-Midi :
a) les luminances crepusculaires au voisinage de 10°
de depression solaire sont nettement superieures aux
valeurs theoriques calculees dans I'atmosphere de
Rayleigh.
b) les profils azimutaux photometriques a 30° du
zenith donnent une profondeur nettement inferieure
a la valeur theorique.
On pourrait expliquer ces deux anomalies par la
presence des aerosols meteoriques dans la haute
atmosphere. Pour verifier cette hypothese, il fallait
effectuer les memes mesures au voisinage du maximum de I'activite d'un essaim meteorique ou, d'apres
les estimations [LINK, 1969], on devait obtenir un
effet mesurable. D'autre part, suivant la suggestion
de Vassy [VASSY, 1967], il etait recommandable de
monter un peu plus haut, vers 30 km, afin d'eviter
I'influence possible des particules sulfatees de Junge
[1961] concentrees au-dessous de 25 km.
De cette fa<;on, nous avons ete amenes a realiser
un projet commun a l'Institut d'Astrophysique
(Paris) et a 1'Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique (Bruxelles) pour detecter les manifestations
optiques des aerosols meteoriques (projet MOAM-l).
Ce projet consistait a lancer 6 nacelles photometriques
pendant la periode de I'activite des Orionides entre Ie
19 et Ie 26 octobre 1970, au Centre de Lancement de
Ballons du C.N.E.S. a Aire-sur-I'Adour.
2. CONSIDERATIOJ'.<S GENERALES SUR LE cREPuscuLE
Considerons la luminance du ciel crepusculaire
observee dans une direction determinee. La luminance
observee au point B aura trois composantes (fig. 1) :
I. La composante elevee R qui provient de la
diffusion sur la partie de la ligne de visee directement
eclairee par Ie Solei!. II s 'agit donc en majeure partie
de la diffusion primaire du flux solaire a laquelle il
faut ajouter la diffusion multiple proven ant du ciel
voisin et du sol.
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FIG. 1
Scene crepuscuIaire : t Ia surface terrestre, 0 Ia limite de I'ombre,
v Ie rayon de visee et c Ie cieI crepuscuIaire au couchant.

2. La composante basse r due a la diffusion multiple sur la partie basse de la ligne de visee plongee
dans I'ombre ou la densite de l'air et la presence
d'aerosols terrestres rendent cette composante plus
ou moins importante suivant l'altitude du point
d'observation.
3. L'emission de la haute atmosphere due aux
processus photochimiques ou autres que la diffusion.
Seule la premiere composante est interessante pour
Ie but que nous poursuivons ici. II faut donc conduire
les mesures : 1. soit a obtenir la premiere composante
debarrassee des deux autres, 2. soit it determiner ces
dernieres afin d 'en tenir compte. La premiere methode
est indiscutablement la meilleure car elle elimine des
I'origine les composantes genantes. Pour cela il faut
placer I'observateur au-dessus des couches tropospheriques ou se trouve Ie siege de la deuxieme
composante et observer dans la region spectrale ou
l'emission atmospherique discrete est pratiquement
absente.
Comme la realisation de cette methode necessite la
mise en reuvre de techniques aeronautiques assez
importantes, certains ont prefere suivre la seconde voie.
En observant dans la troposphere, on peut, par
certaines approximations et a l'appui des suppositions plus ou moins justifiees, corriger les valeurs
mesurees de la deuxieme composante.
Dans la suite nous avons choisi la premiere methode
exempte de toute supposition et presentant en meme
temps l'independance presque totale des conditions
meteorologiques regnant dans la basse atmosphere
et empechant souvent d'observer aux epoques voulues.
3. DIFFUSION PRIMAIRE CREPUSCULAIRE
La diffusion primaire constitue une partie importante
de la composante elevee du crepuscule. Pour calculer
sa valeur dans 1'atmosphere de Rayleigh, on part de la
formule de Rayleigh et Cabannes [1929] qui conduit
a I'expression valable pour A =~ 5100 A
:;; = 2.833 x 10-
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est la distance zenith ale,
I'azimut de la direction d'observation par
rapport au Soleil,
U ' la depression solaire corrigee de la refraction,
n Ie nombre de centres diffusants par unite
de volume,
D la densite decadique de l'ombre terrestre,
ds I 'element de la ligne de vi see et
y I 'angle de diffusion
a

cosy = sin U' cos~ - cos U' sinscosa.
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des mesures. Pour y arriver, on procede aux operations
suivantes :
a) Au Pic-du-Midi on determine avec Ie photometre P et sur Ie Soleil les droites de Bouguer qui
donnent en fin de compte Ie flux extraterrestre rapporte a la source de comparaison Sr (= strontium)
du photometre. Si d 0 et dsr sont les deviations de
I'instrument de mesure sur Ie Solei! et sur la source
de comparaison, leur rapport sera aussi celui des flux
correspondants ou encore :

(2)

L'expression ci-dessus donne alors Ie rapport de la
luminance du ciel crepusculaire a la luminance
moyenne du Solei!.
Pour calculer les valeurs de n nous nous sommes
servis des donnees contenues dans U.S. Standard
Atmosphere, Supplements 1966 p. 276, en tenant
compte de la dissociation de O 2 , Pour la densite de
I'ombre, nous avons adopte les valeurs des tables
crepusculaires [LINK, 1941]. On a adopte trois limites
inferieures d'integration, a savoir : r, a 1 km; II, a
5 km et III a 10 km, ce qui permet d 'estimer I'influence
de la nebulosite sur Ie trajet des rayons eclairants.
Les resultats sous une forme abregee sont donnes
dans Ie tableau I :
On remarque que l'influence de la nebulosite, tout
en restant dans les !imites admissibles, est surtout
marquee aux faibles depressions. D'ailleurs, il ne
faut pas perdre de vue que, dans l'atmosphere reelle
me me sans nuages, la densite de I'ombre sera superieure aux valeurs D adoptees dans notre calcu!.
Une discussion plus complete de ces circonstances sera
donnee dans un autre travail [LINK et WEILL, 1971].

4. RATTACHEMENT DU CIEL CREPUSCULAIRE
AU SOLEIL

_ d0
A --dsr

_ kprr:r20)0 b 0

(3)

---~--

Sr

ou k exprime l'attenuation connue due au fiItre neutre
devant l'objectif du photo metre, pest la perte de
lumiere dans I'optique de I'instrument dont I'objectif
a Ie diametre 2r, et finalement 0)0 I'angle solide
(6,1 x 10- 5 ) et b 0 la luminance moyenne du Solei!.
b) On determine a bord de ballon la luminance du
ciel crepusculaire be rapportee a la source de comparaison Sr' du photometre P'. On trouve ainsi

(4)
ou p' est la perte de lumiere dans l'instrument, p Ie
rayon du diaphragme de champ et Ila longueur focale
de I'objectif dont Ie diametre est 2r' = 2r.
c) Au cours de la troisieme operation on met
successivement I'etalon de luminance L sur les deux
photometres P et P' et les deviations lues donnent
I'expression :

La theorie fournit Ie rapport des luminances
a sa valeur obtenue a partir

(5)

bc/b 0 qu'il faut comparer

TABLEAU I
Diffusion primaire
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1,79 -11
1,78 -11
1,65 -11

1,64 -12
1,63 - 12
1,42 -12

I,ll - 13
1,09 - 13
9,78 -14

1,19 - 14
1,18 -14
1,10 -14

3,73 3,73 3,67 -

15
15
15

1,62-15
1,62 -15
1,61 -15

\ I... ... __ ._

7,77 - 12
7,65 -12
6,72 -12

3,78--13
3,69 - 13
2,95 -13

1,97 -14
1,91 -14
1,74 -14

4,29 - 15
4,28 - 15
4,20 -15

1,68 -15
1,68 -15
1,66-15

6,96 -- 16
6,95 - 16
6,92 -16
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En combinant les resultats de trois operations, on
arrive au resultat cherche

}J5_ = k(J)0 BC
b0
We A
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La densite totale du filtre, sans tenir compte de
I'influence des reflexions multiples est alors
D = 10,24

(6)

± 0,15

d'ou

avec
Itp 2

(7)

WC=f

k- 1 = 1,74

X

10 10

k

= 5,75

X

10- 11

Le resuItat de l'operation sera finalement
Les mesures de rattachement comportant les trois
operations ci-dessus ont ete entreprises d'abord au
Pic-du-Midi et ensuite a Paris en ce qui concerne
l'absorption des verres neutres k.
Les mesures de droites de Bouguer ont donne les
resultats contenus dans Ie tableau II. La valeur
moyenne de 7 determinations est alors

A=

~0 =

0.564

± 0.008

(8)

Sr

en dehors de I'atmosphere terrestre.
TABLEAU

II

Droites de Bouguer
Date

log SA

DCOO)

1970 X 18 - L ..
18-C.
19-L ..
23-C.
24-L ..
25-L ..
25-C.

0,468
0,460
0,450
0,453
0,433
0,428
0,434

0,0682
0,0584
0,0604
0,0586
0,0560
0,0500
0,0548

be = 1.59 x 1O- 12 B.C
b0

(9)

Les resultats des valeurs finales de bc/b 0 en fonction de U sont donnees pour chaque vol dans Ie
tableau III.

5.

DESCRIPTION DES PHOTOMETRES

11 a ete construit 7 photometres identiques au
point de vue optique et electronique, pour avoir des
mesures reproductibles et pouvoir faire aisement leur
comparaison photometrique sans risques d'importantes erreurs systematiques. Les six premiers (fig. 2)
ont ete envoyes en ballon; la description va en etre
donnee. Le septieme destine a I'operation du rattachement au Soleil a l'Observatoire du Pic-du-Midi,
a pu etre notablement simplifie en ce qui concerne
I'automatisme et I'isolement thermique.
a) Caracteristiques.

Poids
: 30 kgs
Volume : 0,05 m3
4 voies de teIemesure
Autonomie de 15 heures
b) Mecanique.

L : Ie lever
C : Ie coucher du Solei!.
D (0°) : la densite optique au Zenith.
---------

~--~---~---

---~

Le filtre neutre constitue par 5 verres de la serie NG
de Schott a ete mesure au laboratoire de photometrie
de l'Institut Optique a Paris, par un appareillage
special destine a ce genre de mesures. On a obtenu
pour les 5 composantes du filtre les densites optiqucs
suivantes :
I D = 2,48 ±
II
2,03 ±
III
2,09 ±
IV
1,62 ±
V
2,02 ±
pour A. = 5100 A.
366

0,05
0,05
0,05
0,03
0,05

Caisson: I'ensemble est contenu dans un parallelepipede rectangle de dimensions : 55 X 30 x 29 cm.
Celui-ci est a double paroi; entre les deux se trouvent
2,5 em de polyurethane assurant un isolement thermique. Sur I'une des faces laterales, un capot ferme
l'acces aux minuteries et interrupteurs. Sur la face
inferieure, est prevu I'accrochage de I'emetteur telemesure. La face superieure en aluminium nervure sert
de face de repere. Sur celle-ci sont positionnes Ie
tube optique qui depasse de 30 cm, Ie bras de suspension de la nacelle et un niveau qui permet I'equilibrage de I'ensemble.
Bras de suspension : il relie la nacelle a son bloc
de rotation. 11 est forme d'un ensemble de carres en
duralumin permettant deux mouvements orthogonaux dans un plan horizontallors de I'equilibrage de Ja
nacelle.

t. 28, rase. 2, 1912
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Bloc de rotation : un axe monte sur butee a billes
est solidaire du ballon; celui-ci est entraine par un
moteur continu par l'intermediaire d'un accouplement a ressort.
c) Optique (fig. 3).

Caracteristiques des differents elements rencontres
successivement par la lumiere
Verre d'entree :

\

\
\/
D/X
L

•

p

B

Electronique

Optique

FIG. 3
Schema du photometre MOAM-l : V-direction de visee,
Z - direction du zenith, F - filtre interferentiel, 0 - objectif, D - diaphragme de champ, L -lentille de Fabry,
P - photomu\tiplicateur, E - electrometre, HT - haute
tension, A 1, A 5, A 25 amplificateurs de gain 1, 5 et 25,
T - telemesure.

0----'

c

F Filtre interferentiel : 5
A.'A = 90 A.

X

5 em, centre sur 5100

A;

o

Objectif : doublet de diametre utile 48 mm et de
focale 159 mm.
n Diaphragme de champ: diametre 11,4 mm.
L Lentille de champ: diametre utile 18 mm, focale
53 mm.
V Verre de caisson d'entree contenant Ia sonde
Regener.
P Photomultiplicateur contenu dans la sonde Regener.
L'objectif forme l'image du ciel a son foyer OU e~t
place Ie diaphragme qui delimite Ie champ a 4°.
La lentille de champ .forme I'image de Ia pupille
d 'entree (filtre interferentiel) sur la photocathode et
assure I'homogeneite du champ. L'ensemble de
l'optique est contenu dans un tube etanche (;t desseche.
Celui-ci est termine vcrs I'exterieur par un couvercle
dont l'ouverture est declenchee par un piston explosif
retractable, fonctionnant sur les minuteries (deux par
securite).

FIG. 2

Photometre MOAM-l : B - direction du ballon, 0 - optique,
R - bloc de rotation, S - bras de suspension de la nacelle,
C - caisson contenant I'electronique et les batteries, Temetteur de telemesure.

d) Electromecanisme d'etalonnage.
Cet ensemble supporte la sonde Regener dans son
boltier etanche, de telle fa<;on que Ie photomultiplicateur soit sur l'axe optique a distance voulue de
celle-ci. De plus, Ie faisceau optique est interrompu
a intervalles reguliers pour faire un etalonnage de
l'ensemble. Ce bOltier etanche sert au fonctionnement
de la sonde Regener; celle-ci est entouree d 'un blindage en Jl metal et se trouve en atmosphere dessechee.
Devant la fenetre du boltier tourne un plateau a
367
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10 positions: l'une est occupee par l'etalon Sr, une
autre est pleine pour la mesure du courant d'obscurite,
les 8 dernieres sont evidees pour la me sure sur Ie ciel.
Ce plateau est commande par un systeme de pas a pas
mecanique utilisant un moteur continu pour donner
la cadence. L'energie d 'avancement entre deux positions est emmagasinee dans un ressort. C'est aussi Ie
plateau qui donne, au moment voulu, des contacts
pour Ie reperage de sa position et l'ordre de passage
des etalonnages electroniques.
e) Electronique (fig. 3).
Sonde de Regener.
Afin d'avoir un ensemble a la fois peu couteux et
fiable, on a utilise comme recepteur de lumiere la
sonde meteorologique Regener destinee a la mesure de
la concentration de l'ozone. On l'a modifiee en ne
laissant en place que Ie photomultiplicateur, la haute
tension et l'electrometre. Comme la haute tension
et, partant, la sensibilite du photomultiplicateur sont
fixes, on a du adapter cette derniere a l'aide des verres
neutres a la lumiere a mesurer. La sonde comporte
trois reglages. Les deux premiers reglent la gamme
des tensions de sortie, de 1 a 6 V dans notre cas
correspondant aux tensions admises par l'electronique
suivant la sonde. Le troisieme reglage divise la tension
de la resistance de sortie du photomultiplicateur.
Ce reglage est fait de fa~on a utiliser au maximum la
gamme dynamique du photomultiplicateur en faisant
colncider pratiquement les saturations du photomultiplicateur et de l'electrometre.
Systeme d'amplification.
La 16lemesure ne permet pas de transmettre toute
la gamme dynamique des mesures 1 : 50 environ,
durant la phase interessante du crepuscule. On a donc
amplifie Ie signal de sortie de l'electrometre. Pour
eviter tout systeme complique de commutation, on a
utilise trois voies paralleles d 'amplification avec les
gains ayant les rapports 5 et dont la tension limite est
de 5 volts. Le signal de sortie de I'electrometre est
donc amplifie 25 x, 5 x et 1 X avant d'etre envoye
a la te16mesure. A la reception on n'utilise que la voie
qui travaille momentanement dans les meilleures
conditions.
La stabilite et la linearite de la telemesure sont
contr6lees par un etalonnage periodique en injectant
des tensions fixes a l'entree des amplificateurs. Cette
operation est cornman dee par la rotation du plateau
d'etalonnage optique.
Alimentation.
L'energie electrique necessaire pour l'experience
est fournie par deux batteries d'accumulateurs nickelcadmium dont une alimente Ie systeme electronique
et l'autre Ie convertisseur qui donne les tensions stabilisees pour les circuits electroniques.
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6. LANCEMENTS DE BALLONS A AIRE-SUR-L'ADOUR
Les differentes parties des nacelles, realisees a Paris
et a Bruxelles, ont ete assemblees a l'Institut d'Aeronomie Spatiale. Chaque nacelle terminee a ete essayee
dans les conditions suivantes : 5 mb et - 50°C avant
d'etre declaree operationnelle.
Pour Ie rattachement des 7 photometres a une
echelle photometrique commune, on s'est servi d'un
etalon de luminance constante [LINK et aI., 1967]
Dans un tube s'adaptant a l'entree des photometres
avec un positionnement repetitif et de fa~on etanche
a la lumiere, sont disposes : une lampe electrique
(prealablement vieillie et legerement sous-voltee,
pour augmenter sa duree de vie) est montee dans une
branche de pont de Wheatstone [RmAuD, 1926] dont
les trois autres branches sont en fil de manganin.
Lorsque Ie pont est equilibre, la resistance, la temperature et l'intensite lumineuse du filament sont constantes et parfaitement reproductibles. Le fiuxlumineux de la lampe eclaire un opalin suivi a faible
distance d 'un trou de 3 mm de diametre eclairant a
son tour un opalin distant d 'une dizaine de cm qui
couvre completement l'entree du photometre.
Chaque nacelle a ete reg16e a l'aide de cet etalon
(L 2 ) de telle fa~on que Ie niveau de reponse soit 1/5
de la deviation maximale sur la gamme la moins
sensible. Les lectures obtenues ainsi que celles des
etalonnages electriques ont e16 notees a Bruxelles et
avant Ie lancement a Aire-sur-I'Adour; elles n'avaient
pas change.
Les lancements ont ete effectues les 19,20,21,22,24
et 26 octobre aux heures prevues (tableau III) sans
que la recuperation soit demandee. Seule la nacelle n° I
a ete recuperee pour verifier que les parametres
optiques et electroniques n'avaient pas e16 modifies.
7. REDUCTION DES MESURES
Les bandes d'enregistrement donnent les deviations
correspondant aux differentes phases du cycle photometrique dont la duree etait voisine de 5 mn. Ces
phases sont les suivantes (fig. 4) :
a) Ie photometre est ouvert sur Ie ciel. La lecture
sur l'echelle de la ban de de l'enregistrement x6
b) Ie photometre est ouvert sur la source de comparaison au strontium radioactif, la lecture xs;
c) Ie photometre est ferme, la lecture Xo definit
Ie zero optique instantane;
d) les differentes tensions graduees Vi' V2 , etc ...
sont appliquees a 1'entree des amplificateurs afin de
contr6ler par des lectures Xl' X2 etc ... , la forme de la
fonction V = f(x) qui doit etre sensiblement lineaire.
Cette operation n 'a lieu que tous les 2 cycles seulement.
Les rapports m l , m 2, m3 des sensibilites des trois
voies de l'amplificateur sont donnes par les para-

t. 28, fasc. 2, 1972
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FIG. 4
Specimen de I'enregistrement du vol sur les voies M 2 et M 3
avec Ie cycle photometrique G, b, c, d (voir Ie texte).

metres electriques des circuits electroniques mais, en
pratique, on les a determines it partir des enregistrements en se basant sur la continuite des courbes
crepusculaires log b = F(U).
Comme chacun des 6 photo metres fut rattache a
l'etalon L2 sur la voie la moins sensible M3, cette
voie a servi dans la suite de voie fondamentale,
(m3 = 1) et les deviations lues sur les voies M2 et Ml
ont ete toujours reduites a la voie M3. C'est encore
sur cette voie que se faisaient les lectures de la source
de comparaison S qui sur les autres voies plus sensibles est saturee.
Dans la plupart des cas, la fonction V = f(x) etait
sensiblement lineaire dans Ie domaine utilise et
defini par trois points Vi> Xl' V2 , X 2 , V3 , x 3 . La
reduction necessaire pour obtenir les luminances du
ciel rappor16es a I'Malon L2 se faisait alors a l'aide
de la formule :
b

Xoc ~
Xs - xos L2

= Xc -

(10)

oil xos et xoc sont les zeros optiques simultanes aux
deviations Xs et xc', car il fallait tenir compte de la
derive du zero.
Le rapport de la source de comparaison S a l'etaIon L2 a ete determine deux fois : avant Ie depart
des appareils de Bruxelles et avant l'integration
(avant Ie vol). Dans certains cas (vol 2) la fonction V = f(x) n'etait pas lineaire. On l'a alors decomposee en deux segments lineaires VI' V2 et V2
V3 (fig. 5). Si on transfere Ie zero optique 0 qui se
trouve sur Ie premier segment en 0' sur la prolongation en arriere du second segment et si ce nouveau
zero 0' est en suite utilise, la formule precedente est

FIG. 5
Etaionnage eiectronique du photometre.

a nouveau valable. En effet, Ie rapport des tensions
lues sur l'axe vertical :
Vc - Voc

(11)

Vs - Vos

est egal au rapport des deviations lues sur l'axe horizontal a partir du point 0' :

(12)
Les ballons ont ete suivis par Ie reseau des stations
de radar afin d'obtenir leurs positions geographiques A,
cp en fonction du temps t. On en a calcule ensuite les
depressions solaires U que I'on a interpolees lineairement pour chaque moment interessant de J 'enregistrement. On a choisi pour ces points de prime abord
les maxima des ondulations dues a la rotation du
photometre autour de la. verticale. Pendant Ie crepuscule ces maxima correspondent a I 'azimut du
Solei! tandis qu'au debut de la nuit leur azimut est
celui de la Voie lactee dans la constellation de la
Fleche a 70° environ vers Ie sud.
On a donc trace pour chaque voIla courbe crepusculaire de log b en fonction de U. Le raccord des
tron90ns de la courbe enregistres avec les Isensibilites m 2 et m 1 (superieurs a m3 = 1) a e16 obtenu
empiriquement par decal age vertical et c'est ce decalage qui definit en fin de compte les valeurs de m2 et
m1 (fig. 6).
8.

RESULTATS DE MESURES A BORD DES BALLONS

Les resultats obtenus sont de premier abord les
6 courbes crepusculaires log b = feU) dans l'azimut
du Solei 1 dont Ie specimen est represente sur la
369
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Courbe crepusculaire obtenue durant Ie vol 6 sur les trois
voies M 1, M 2, M 3, C la courbe corrigee du ciel nocturne,
R la courbe theorique de la diffusion primaire. En ordonnees
log bJlog bo pour la courbe 3. S niveau Strontium.

100

14°u
FIG. 7

Courbes crepusculaires des vols 1 Ii 6. En bas, I'effet meteorique M
dans la direction du Solei\.

TABLEAU

III

Luminances crepusculaires pendant les Orionides 1970
bJbo X 1014
--_.

(Vol)

Date

Altit.
km

IU

= 8,5°

I

9°

too

11°

12°

13°

14°

15°

142
173
266
200
142
212
164
1,5

45,7
50,9
98,9
56,0
48,2
61,3
11,1
1,9

21,0
22,9
57,4
25,9
25,3
31,2
1,19
2,5

13,3
12,6
34,3
14,2
15,3
18,6
0,37
2,7

10,3
8,19
28,7
11,1
12,5
14,8
0,16
3,5

9,2
7,5
26,0
0,9
11,3
12,8

8,8
7,2
25,5
9,7

---

1.......
2.......
3.......
4.......
5.......
6.......

19
20
21
22
24
26

X
X
X
X
X
X

29
31
31
32
31
31

368
370
428
270
385

Diffusion primaire................

M=

1,0

-------

Les valeurs de bJbo dans I'azimut du Soleil
- - - - ------------
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-

3,5
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figure 6. Sur ces courbes nous avons lu les valeurs de
log b pour les depressions solaires de 8,5°, 9°, 10° ...
15° et nous avons egalement determine les valeurs
corrigees log b' en retranchant de b la valeur du ciel
nocturne atteinte pour V = 15°. Les valeurs de log b
figurent dans Ie tableau III qui a finalement
servi pour porter ces luminances en fonction de la
date afin de pouvoir examiner l'influence des Orionides (fig. 8).

log

~~

on aurait pu sans doute obtenir un effet encore plus
grand.
Notons encore que pour 8,5° Ie maximum est
retarde d'un jour, ce qui pourrait etre dil a la duree
de chute des aerosols depuis les niveaux superieurs.
Les regions directement eclairees par Ie Soleil s 'etagent
au-dessus de la limite d'ombre que nous avons ad mise
formee par les rayons rasant a l'altitude de 5 km.
Pour V = 8,5° cette limite se trouve vers 65 km et la
duree de chute d'un jour depuis Ie niveau d'accretion
jusqu'a cette altitude correspondrait aux particules
de den site 3 et inferieures a 0,8 Jl [LINK, 1969] ce qui
rend l'explication du decalage tout a fait plausible.
On peut definir l'effet meteorique sur Ie crepuscule
par Ie rapport des luminances au maximum de
I'essaim (Vol 3) et un jour avant (Vol 2) c'est-a-dire
par:

+ r(3) + m
R(2) + r(2)

M = b(3) = R(3)

-12

b(2)

-13

250

o

200

19-

X-1970

26-

FIG. 8

Luminances crepusculaires en fonction de la date pour les
differentes depressions solaires, Hies luminances du ciel
nocturne d'apres les estimations de Hoffmeister, R les frequences des echos de radar d'apres Millman.
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DISCUSSION DES LUMINANCES CREPUSCULAIRES

Le but principal du projet MOAM-I etait de voir
queIIe est I'influence des Orionides sur la luminance
du eiel crepusculaire. En effet, I'examen de la figure 8
montre que cette influence est tres visible et se traduit
par une augmentation d'environ de 100 %Ie 21 octobre
par rapport au 20 octobre pris comme reference.
D'apres la courbe detaiIIee des echos radar par
Millman [1967], Ie crepuscule du soir du 21 octobre
est tombe sensiblement sur Ie maximum de la courbe,
mais Ie radiant se trouvait en ce moment au-dessous
de l'horizon. Si la Lune n'avait pas empeche les
observations matinales ou Ie radiant etait deja leve,

(13)

ou R sont les composantes de la diffusion primaire
(elevee), r ceIIes de la diffusion multiple (basse) et m
la composante de la diffusion meteorique.
On peut poser d'abord R(3) = R(2) car l'influence
de la nebulosite, variable Ie long des rayons eclair ants,
est sans importance par rapport aux variations de M'
trouvees, comme Ie montre I'examen du tableau 1.
D'ailleurs, nous avons pu controler les variations
de la nebulosite grace aux images de la Terre obtenues
a partir du satellite meteorologique ITOS-I et transmises avec l'interpretation meteorologique par Ie
Centre d'Etudes de Meteorologie Spatiale a Lannion.
D'apres ces donnees, il ne semble pas avoir eu sur la
region interessee par les rayons eclairants (ocean
Atlantique entre les Acores et Ie Portugal) de variations importantes ou rapides des conditions nuageuses durant la periode 19-26 octobre 1970.
Ensuite nous avons pose r(3) = r(2) ce qui nous
semble etre une bonne approximation etant donne la
faible valeur de la diffusion multiple au-dessus de
30 km. On obtient ainsi pour I 'effet meteorique
M=I+ _ _
m__

R(2)

+ r(2)

(14)

Le rapport M doit done augmenter avec la depression solaire ou avec l'altitude car R et r diminuent
rapidement tandis que pour m on peut d'abord
supposer la constance et puis une diminution. Les
valeurs de M (tableau III) Ie montrent clairement (fig. 7).
Nous avons compare nos courbes crepusculaires
d'une part avec la frequence des echos radar obtenue
par MiIIman et Mc Intosh [1964], et d'autre part
avec les estimations de la luminancedu ciel nocturne
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par Hoffmeister [1960]. La montee de notre courbe
et de celle de Hoffmeister vers Ie 26 octobre est sans
doute due au debut de I 'activite des Taurides beaucoup plus etendue en temps que l'essaim des Orionides.
On peut comparer les luminances observees aux
luminances calculees dans l'atmosphere de Rayleigh
en supposant la diffusion primaire comme seule
efficace au niveau des ballons (§ 3). D'apres l'examen de la figure 6 on voit que pour U > 9° les luminances observees sont nettement superieures a la
theorie et que l'inverse a lieu pour U < 9°. D'autre
part les pentes des courbes observees sont inferieures
a celles de la courbe theorique egalement pour
U < 9°. On a pu remarquer Ie meme comportement
d'apres les vols a 25 km d'altitude [LINK et aI., 1967].
Ces differences ne disparaissent pas, meme si nous
retranchons en guise de correction, a vrai dire un peu
arbitraire, les luminances du ciel nocturne atteintes
pratiquement a partir de U = 15°.
Quant au mecanisme qui produit l'augmentation
de la luminance sous l'influence des meteores, on doit
penser en premier lieu a la diffusion de la lumiere
solaire sur les aerosols meteoriques. Ce mecanisme
entre tres probablement en jeu pour les depressions U < 11 ° environ. A la fin du crepuscule,
l'emission pro pre des couches atmospheriques serait
a considerer. Cette emission serait donc favorisee
par l'invasion des aerosols meteoriques dans la haute
atmosphere comme Ie semblent montrer les observations etendues de Hoffmeister [1960] et quelques
observations relatees par Shefov [1968] concernant
dans ces deux cas Ie ciel nocturne.
Pour faire distinction entre ces deux possibilites
Ia methode de Ia profondeur des raies de Fraunhofer
serait utile car Ia diffusion ne doit pas modifier Ie
profil d 'une raie d 'absorption, et par contre I'emission
aura pour consequence la diminution de sa profondeur.
10. PROFILS AZIMUTAUX
Apres avoir obtenu la confirmation du premier
point de notre hypothese de travail mentionnee dans
I'introduction, nous allons aborder a present Ie second
point, a savoir les profils azimutaux et leur variation
eventuelle avec l'activite meteorique. En effet, la
roLtion du photometre visant Ie cercle a 30° du
zenith permet d'obtenir les profils photometriques
azimutaux pendant les differentes phases du crepuscule. Malheureusement, dans la situation du soir
pendant la periode de l'activite des Orionides, c'esta-dire fin octobre, la Voie Lactee apporte a la fin du
crepuscule quelques perturbations dont il faut tenir
compte dans la discussion suivante.
Au debut du crepuscule, c'est-a-dire entre les
depressions solaires de 8 a 9° environ, les profils
presentent un maximum (fig. 9) qui se trouve force-
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FIG. 9

Profils azimutaux du ciel 11 30° du zenith enregistres pendant les
differentes phases du crepuscule. En ordonnees, les intensites
en unites arbitraires; en abscisses, les azimuts S dans la direction du Solei!, F de la Fleche et C de Cephee.

ment dans l'azimut du Solei! et un minimum tres plat
a l'oppose ou, a partir de 9°, un maximum secondaire
commence a se dessiner. Le fond stellaire n'a pratiquement pas d'influence etant donne Ie rapport
eleve crepuscule : ciel nocturne. Au debut de la nuit,
pour U > 15°, seul Ie ciel nocturne intervient avec
un maximum dans la Fleche et Ie maximum secondaire dans Ie Cephee qui n'est pas a 180° du premier.
A partir de 10° environ, la transition entre ces deux
cas commence a se produire et Ie maximum principal
se deplace de l'ouest (Soleil) vers Ie sud (Fleche).
De to ute fa~on, Ie maximum secondaire pour U < 11 °
environ ne semble pas etre d'origine stellaire dans
cette phase du crepuscule car il est visible en aoiltseptembre 1966 [LINK et aI., 1967]. On Ie voit egalement sur les courbes en avril [ZACHAROV, 1969] et
nous l'avons retrouve au cours d'un vol technologique
de MOAM-I en juin 1970.
Etant donne qu'a ces differentes epoques de l'annee
la Voie Lactee occupait des positions differentes
par rapport au cercle a 30° du zenith, l'origine du
maximum secondaire n 'est silrement pas stellaire.
Examinons d'abord la possibilite d'intervention
de la diffusion basse ( = multiple). Sans trop compromettre la portee de notre discussion, on peut considerer, comme source de l'eclairement de Ia ligne de
visee issue du ballon, Ie ciel crepusculaire au couchant
concentre dans la region basse sur l'horizon dans Ie
vertical solaire. L'eclairement produit par cette plage
sera donc :

e= 00

(15)

oU best la luminance moyenne et 0 l'angle solide de
cette region vue du ballon. La luminance due a Ia
diffusion de ce flux sera par analogie avec (1,2)
r = 1.12 x 1O- 6 moO(1

+ 0.92cos 2 y)

(16)

oU m (= 100 m) est la masse d 'air suivant la ligne de
visee et l'angle de diffusion s'obtient par (2) :
cosy

= sinscosa = 0,5cosa

(17)
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On peut tracer la courhe r en fonction de l'azimut a
pour les differentes valeurs du rapport r/R de la
diffusion primaire R et de la diffusion basse r, et
determiner ensuite"le profil resultant R + r. Pour
obtenir une valeur plausible du rapport r/R, on peut
confronter Ie rapport des luminances observees it
I'oppose (b l ) et dans la direction du Soleil (b z) avec
Ie rapport theorique des diffusions primaires R z /RI
calculees dans I'atmosphere de Rayleigh (§ nO 3). On a
en effet :
(18)

d'ou I'on tire d'abord :

~=(RlbZ_l):(I_bzrl)
R2
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R2 b l

(19)

bl r 2

Pour que cette explication so it acceptee, iI faut au
moins estimer la grandeur de r 2 d 'apres Ia formule (27).
Pour obtenir R/r = 1 it U = 9° ou R = 10- 12 0 il
faut que Ie produit soit :

b

(21)
Vne grande incertitude regne it propos de b et de n.
Adoptant b = 1O- 6b 0 ce qui correspond au ciel
diurne [FABRY, 1927], on aurait n = lO- z steradian
= 33 D° et avec b = 1O- 8b 0 on obtient n = 1 ou
1/6 de I'hemisphere.

100

et comme rt/rz = 1 d'apres Ie schema adopte plus
baut, on trouve finalement :

Si, par exemple, on a pour U = 9° en moyenne
b2 /b l = 1,5 et Rz/R 1 = 4,5, la formuJe nous donne
rz/R 2 = 1,3. Sur Ia figure 10 nous avons trace quelques
profils pour Ies differentes vaIeurs du rapport r/R
qui encadrent Ie profil observe.

50

100

U=9°
r ----

R+r-

I

50

- I---

go

o

Flo. 11

Profils azimutaux du ciel crepusculaire obtenus lors des vols
nO 1 (sans activite meteorique) et n° 3 (maximum de I'activite), R Ie profil theorique pour les depressions de 9° et 10°.

0.38

______ t-------

o

50"

90"

180"

FlO. 10
Profils theoriques du ciel crepusculaire a 30° du zenith pour les
differents rapports r/R de 0,38 a 1,52; 00 valeurs observees.

Telle serait restee la situation si nous n'avions pas
compare les differents crepuscules avec et sans activite
meteorique. Cette comparaison est montree sur la
figure 11. Si les profils du Vol 1 sont partiellement
remplis (sans activite) les profils du Vol 3 (maximum
de l'activite) montrent un remplissage beaucoup plus
373
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important. C'est ainsi que se trouve verifie Ie second
point de notre hypothese de depart enonce dans Ie §
nO 1. Autrement dit, une partie non negligeable~du
remplissage des profils azimutaux est due it l'activite
meteorique. Il est d'ailleurs facile d'en faire une simple
analyse en definissant Ie degre de remplissage par Ie
rapport :
(22)

ANNALES DE GEOPHYSIQUE

meteores sporadiques et aussi it la diffusion basse
juste au-dessus de 30 km d'altitude. Pour en decider,
il faudrait effectuer des mesures simultanees it deux
niveaux differents du meme crepuscule, par exemple
it 25 et 35 km. Etant donne Ie rapport des masses
d'air et la diminution notable des restes de pollution
atmospherique on devrait s 'attendre it la diffusion
basse et au remplissage des profils plus faibles it 35 km.
D'autre part, les mesures po us sees vers l'extremite
rouge du spectre devraient avoir les memes conse~
quences.

ou bien
12. CONCLUSIONS
d

= Rl + r 1 + m 1
R2 + r 2 + m2

(23)

Pendant la phase moyenne du crepuscule ou la
region de la haute atmosphere momentanement enrichie d'aerosols meteoriques est encore en dehors de
l'ombre terrestre on peut poser

(24)
et nous aurons

1. Au moment du maximum (21 octobre 1970)
les luminances crepusculaires ont accuse une montee
voisine ou superieure it 100 % par rapport aux jours
voisins.
2. Cette montee s'accentue, en valeur relative, en
avanr;ant dans la nuit.
3. Pour U > 9° les luminances crepusculaires sont
generalement superieures aux valeurs theoriques
basees sur Ie modele de u.s. Standard Atmosphere
Supplements 1966 ou inferieures pour U < 9°.

(25)

d

avec Ie degre de remplissage en dehors de l'activite
meteorique :
do =R 1 +~
R2

+ r2

(26)

Finalement on obtient :

donc l'augmentation de remplissage due it l'activite
meteorique.
Quant au remplissage permanent des profils, on
peut l'attribuer pour les memes raisons it l'apport des
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Les conclusions de la campagne MOAM-I peuvent
etre exprimees dans les points suivants relatifs en
toute rigueur aux Orionides 1970 seulement :

4. Les profils azimutaux du ciel crepusculaire it 30°
du zenith sont en partie explicables par la combinaison de la diffusion primaire elevee et de la diffusion multiple basse, en particulier en ce qui concerne
Ie maximum secondaire it l'oppose du Solei!.
5. L'amplitude du profil qui est inferieure it l'amplitude theorique calculee dans Ie modele ci-dessus (3°)
se trouve encore diminuee pendant Ie maximum de
I'activite de l'essaim.
La campagne de MOAM-I fut executee dans Ie
cadre des activites scientifiques de I' lnstitut d' Astrophysique it Paris et de l'Institut d'Aeronomie Spatiale
de Belgique it Bruxelles avec Ie concours du Centre
de lancement de ballons duC.N.E.S. it Aire-surl' Adour et de l'Observatoire du Pic du Midi. Pendant
notre travail et en cours de sa redaction finale les
discussions avec MM. Ackerman et Weill ont ete de
grande utilite. Qu'il nous soit permis de les en remerier tous.
Manuscrit re(:u Ie 14octobre 1971.
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