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Abstract. - An analysis of the various types of density variations in 
the mean thermosphere is made by using the orbital data of the satellites 
1966-101 G, Secor 6 and ERS 16 obtained between November 1966 and 
June 1967. 

I. INTRODUCTION 

Avec l'avenement des satellites artificiels, nos connaissances sur 
la structure de l'atmosphere superieure au-dessus de 200 km et de 
ses variations se sont developpees. On sait, en effet, que l'analyse 
du freinage subi par les satellites artificiels constitue une des methodes 
les plus simples et les plus precises pour la determination de la densi16 
atmosph6rique. En fait, les seules hypotheses de base qU'elle requiert 
sont la validite des lois de mouvement et de la gravitation ainsi qu'une 
etude particuliere en vue d'attribuer une valeur correcte .du coefficient 
de freinage. Dans Ie cas d'orbites elliptiques, Ie freinage s'effectue 
essentiellement au voisinage du perigee et ron obtient ainsi une 
valeur de la den site it une altitude qu'il est possible de preciser. 

Depuis 1957, on a pu obtenir une representation assez complete 
des variations essentielles de la structure atmosph6rique entre 200 
et 1500 km d'aItitude. II a e16 ainsi demontre que la variation de la 
densite atmospberique associee aux fluctuations dans l'acceIeration 

(1) Presente par M. NICOLET. 
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des satellites artificiels offrait une correlation evidente avec celle 
de la radiation solaire representee par son flux radioelectrique deci
metrique. Une correlation entre l'accroissement du freinage des 
satellites et les orages geomagnetiques a egalement ete decouverte 
des Ie debut des observations. En bref, la densit6 de I'atmosphere 
au-dessus de 200 kilometres est liee it l'activite solaire qui se traduit 
par ses variations au cours de peri odes de 27 jours et du cycle unde
cennal et par ses oscillations Iiees it l'activite geomagnetique. Un 
autre phCnomene important mis clairement en evidence est celui 
de la variation diurne marquant une difference de densite entre Ie 
jour et la nuit. eet effet s'explique par l'absence d'un chauffage ultra
violet solaire au cours de la nuit entrainant un refroidissement de 
I'hCterosphere superieure par conduction de la chaleur vers Ie bas. 
Un dernier caractere essentiel de l'atmosphere superieure est une 
variation serni-annuelle de la densitC avec I'apparition chaque annee 
d'un minimum pro nonce en juillet, d'un maximum eleve en octobre
novembre, d'un minimum secondaire en janvier et enfin d'un maximum 
secondaire en avril. L'interpretation de cette variation serni-annuelle 
donne encore lieu a de nombreuses controverses. 

Au cours des dernieres annees, plusieurs modeles ont Cte construits 
pour representer la structure observee de l'atmosphere superieure 
et ses variations essentielles. l1s ont etC elabores, d'une part, en tenant 
compte des trois processus fondamentaux qui regissent Ie compor
tement de l'atmosphere superieure a savoir la diffusion des gaz dans 
Ie champ de la pesanteur, Ie chauffage par Ie rayonnement solaire 
ultra-violet et Ie transport de la chaleur par conduction et, d'autre 
part, en maintenant les conditions aux limites a 120 kilometres cons
tantes tout au long de Ia journee et du cycle solaire. Si l'on se ref ere 
it ces modeles, l'amplitude des variations de la structure atmosphC
rique entre 120 et 200 km, c'est-a-dire dans la thermosphere inferieure, 
est quelque peu arbitraire dans la mesure oil cette r,egion de l'atmos
phere est restee tres longtemps une des regions les moins accessibles 
it l'observation. 

Depuis 1966 cependant, un effort est fourni pour mieux preciser 
la structure et Ie comportement de la thermosphere et en particulier 
mettre fin it la controverse nee de l'ecart systematique par un facteur 2 
constate it l'altitude voisine de 200 kilometres entre les densites 
determinees par la methode de l'analyse orbitale et celles obtenues 
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au moyen des jauges a ionisation. En particulier, une modification 
de 30 % de la constante de calibration a permis recemment d'obtenir, 
par les jauges a ionisation, des resultats comparables a ceux deduits 
de l'analyse orbitale des satellites [1]. D'autre part, depuis 1966, la 
possibilite s'est offerte d'etudier Ie freinage subi par des satellites 
dont les perigees se situaient approximativement entre 130 et 200 kilo
metres d'altitude. Le cas Ie plus interessant est celui de «Cannon
ball », petit satellite spherique tres lourd lance Ie II juillet 1968 
sur une orbite polaire avec un perigee initial de 150 kilometres. En 
depit de son perigee tres bas, (( Cannonball» est reste 38 jours sur 
orbite par suite de son rapport masse/section efficace tres grand, 
offrant l'opportunite d'obtenir des valeurs de la densite atmosphe
rique a des altitudes plus basses que celles permises anterieurement. 
King-Rele et Walker [2] ainsi que Champion et al [3] ont presente 
les resultats. D'autres etudes portant sur les orbites des satellites 
OVI - 15 [4, 5, 6], Secor 6 [7, 8] et 1966 WI G [9] ainsi que de 
nombreuses experiences par fusees [10] ont apporte une contribution 
egalement interessante. L'ensemble des resultats ainsi acquis a reveJe 
que les modeles deviennent progressivement inadequats lorsqu'on 
considere des altitudes de plus en plus basses au-dessous de 200 kilo
metres. En particulier, l'existence de variations importantes des 
parametres atmospheriques a 120 kilometres semble reelle de sorte 
que des modeles atmospheriques avec des conditions aux limites 
constantes a 120 kilometres ne sont pas en me sure de rendre compte 
du comportement de la thermosphere au cours d'un cycle d'activite 
solaire par exemple. II faut neanmoins signaler que Nicolet [II], 
deja en 1964, proposait une serie de modeies en admettant une variation 
de ± 10 % de la temperature a 120 kilometres autour d'une valeur 
moyenne de 324°K. 

Un apport suppIementaire de donnees etant indispensable pour 
preciser Ie comportement de l'heterosphere au-dessous de 200 kilo
metres, nous nous proposons ici de rendre compte des resultats que 
no us avons obtenus en analysant, independamment des etudes ante
rieures, les densites deduites des donnees orbitales des satellites 1966 
-101 G, Secor 6 et ERS 16. Nous avonsjuge utile d'exposer au prea
lable quelques points essentiels de la theorie qui nous a permis d'obte
nir des den sites reduites a une altitude standard. 

SCIENCES. 1969. - 823 S4 
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2. TIffioRIE 

Pour une orbite dont l'excentricite est comprise entre 3H et 0,2, 
a 

une formule classique pour calculer les densites atmospberiques a 
partir de la variation dP de la peri ode des satellites est celle proposee 

dt 
par King-Hele (12] a savoir: 

p(z + 1 H*) = _ 0.157dP/dt(_e_)1/2{~=-=1~2 
p 2 b aH* (1 + e)3/2 

- - - e + -- + - sm J cos ro [1 H*( 1 8 7H*) e. 2' 2 ] 
8ae 16ae e 

(1 ) 

OU p (zp + ~ H*) est la densite a une altitude ~ H* au-dessus de celIe 

du perigee zp; H* est la meilleure estimation de la hauteur d'echelle 
H au perigee (nous aurions du ecrire Hp pour faire la distinction 
avec la hauteur d'echelle atmospherique H associee a la pression; 
cette derniere n'apparaissant jamais dans cette note, nous avons 
supprime l'indice p pour alIeger l'ecriture); H* peut etre affectee 
d'une erreur de 25 % sans induire une erreur superieure a 1,2 % sur 

p (zp + ~ H*): ro, a et i sont respectivement I'argument du perigee, 

Ie demi-grand axe de l' orbite et son inc1inaison par rapport au plan 
de l'equateur terrestre. e est l'ellipticite de l'atmosphere tandis que 
Ie facteur best generalement une constante proportionnelle au rapport 

~ de la section efficace et de la masse du satellite. 
m 

Calculees a partir de l'analyse orbitale d'un meme satellite, les 
den sites obtenues a deux epoques distinctes se rapportent tres souvent 
a des altitudes differentes par suite de la variation au cours du temps 
de l'altitude zp du perigee. Pour les satellites que nous traitons, les 
principales oscillations de l'altitude du perigee sont provoquees essen
tiellement par des variations de l'excentricite dues aux harmoniques 
zonaux impairs du champ gravifique terrestre, la variation du rayon 
terrestre avec la latitude et enfin la resistance atmospherique. On 
pourrait d'ailleurs ajouter que la hauteur d'echelle H est egalement 
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variable puisqu'elle depend etroitement de zp; dans la mesure OU 
les oscillations de Zp restent limitees en amplitude (20 a. 30 kilometres 
au maximum), la variation de H ne joue cependant qu'un role tres 
secondaire puisqu'il a ete precise qu'une erreur de 25 % sur H 
n'entraine jamais une erreur su¢rieure a. 1,2 % sur la densite 

p(Zp + ~H*). Dans ces conditions, lorsqu'on applique la formule(1), 

on adopte generalement une hauteur d'echelle H* constante sur 
l'ensemble de la peri ode consideree. 

Pour etudier les variations au cours du temps de la densite atmos
pherique, on est amene en premier lieu a. reduire les densites calculees 
par la formule (1) a. une altitude standard Zs qu'il est logique de prendre 

egale a. la moyenne des altitudes (Zp + ~ H*) auxquelles serapportent 

les densites calcuIees. La formule de reduction se presente alors sous 
la forme: 

P. ( ) ( 

Z - Z - ~ H*) 
P zp + ~ H* exp - 8 ~, 2 (2) 

OU Ps et H' sont respectivement la densite reduite a. l'altitude Zs et 
la hauteur d'echelle evaluee a. l'altitude moyenne entre les niveaux 

1 * Za et zp + 2:H . 

L'evaluation de H' doit se faire en tenant compte de la"dependance 
de la hauteur d'echelle vis-a.-vis de l'altitude et subsidiairement de 
la temperature a. la thermopause. La figure 1 montre, a. titre d'exemple, 
la variation en fonction de l'altitude de la hauteur d'echelle H deduite 
des modeles J250 de Nicolet [11], pour des temperatures a. la thermo
pause de 800oK, ll000K et 14000 K. Dans ces modeles, les hauteurs 
d'echelle ont ete calculees suivant la methode decrite par Kockarts [13]. 

L'examen de la figure 1 fait apparaitre que la hauteur d'echelle 
augmente de 10 a. 20 km lorsque z croit de 130 a. 155 km (Az = 25 km), 

ce qui, en d'autres termes, traduit l'existence d'un gradient fJ =: dH 
dz 

tres important a. une altitude d'environ 150 kilometres. On conyoit 
done Ie danger a. fixer H' egale a. une constante au cours du temps 
lorsque Ie domaine d'altitude etudie est centre sur 150 kilometres. 
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D'autre part, Ie fait que Ie gradient est important dans Ie domaine 
d'altitude oil la hauteur d'echelle prend precisement les valeurs les 
plus faibles accentue Ie danger. Ceci resulte de la nature d'une fonction 
exponentielle: une erreur relative sur H' engendre une erreur relative 

sur la fonction exp ( - ~~) qui augmente au fur et it mesure que 

H' decro!t. En particulier, pour LIz = 10 km et pour une hauteur 
d'echelle voisine de 20 km, it une erreur de ± 25 % sur H' correspond 

une erreur moyenne non negligeable de 14 % sur exp (_ LI z). Pour 
. H' 

etre complet, il faut ajouter que cette erreur sur l'exponentielle croit 
egalement avec LIz. 

300 

800'K 

100~--~ __ ~ ___ ~~~ __ ~ ____ L-__ -L ____ L-__ ~ 

10 40 

HAUTEUR D'ECHELLE H (km) 

50 

FIG. 1. - Distribution verticale de Ja hauteur d'echelle H deduite des modeies J
25D 

de Nicolet. pour des temperatures it la thermopause de 800oK. 11000K et 1400oK. 

En resume, la reduction de la densite atmospherique it une altitude 
standard exige done certaines precautions dans ie choix de la hauteur 
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d'echelle H' intimement lie a l'ordre de grandeur des deux parametres 
fJ et Liz. En particulier, si Liz n'est pas negligeable, Ie choix d'une 
hauteur d'echelle constante au cours du temps ne semble pas devoir 
convenir aux altitudes proches de 150 km. 

3. SATELLITE 1966 - 101 G [14] 

3.1. Generalites 

Le satellite 1966 - 101 G est l'un des objets a avoir ete places 
sur orbite Ie 2 novembre 1966 lors du lancement sovietique non 
officiellement annonce du « Cosmos U2 ». Bien que son perigee 
initial fut situe a 140 kilometres d'altitude, 1966 - 101 G est reste 
sur orbite jusqu'au 6 mai 1967 permettant ainsi de determiner les 
variations de la densite atmospherique vers 150 kilometres au cours 
d'une periode de six mois. En realite, les dimensions et la masse 
de l'objet etant inconnues, seules les quantites fJp ont pu etre calculees. 
Ceci ne pouvait compromettre l'etude des variations temporelles 
de la densite puisque les variations de fJp sont paralleles a celles 
de p dans la mesure ou Ie facteur fJ est invariable [9]. 

Ne disposant pas de to us les elements orbitaux necessaires, nous 
avons pris comme donnees de base les quantites fJpK-H(l55) proposees 
par King-Hele et Hingston [9] et calculees en considerant des hauteurs 
d'echelle nettement superieures a celles proposees par Ie modele 5 
du CIRA 65 [15] et par les modeles de Nicolet [11] et 1acchia [16]. 
Adoptant Quant a nous les hauteurs d'echelle des modeles 1250 

de Nicolet, nous avons obtenu les quantites fJp(155) reportees a 
la figure 2 en meme temps que l'angle geocentrique Soleil-perigee t/I, 
Ie temps local LT relatif au perigee (precise sur la c.ourbe des t/I) 
et l'activite solaire representee par les indices S (10,7) et S27(1O,7), 
valeurs journalieres et valeurs moyennes sur 27 jours du flux radio-
6lectrique solaire me sure sur la longueur d'onde ,t = 10,7 cm. 

A l'examen de la figure 2, il apparait que les quantites fJp(155) 
(et par consequent les densites p(155)) sont systematiquement plus 
elevees en mars et avril 1967 qu'en decembre 1966 et janvier 1967. 
La courbe des variations de t/I montre que Ie comportement de la 
densite pourrait traduire un eifet diurne. Ce n'est pas la seule inter
pretation possible, car on ne peut ignorer que Ie maximum et Ie 
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minimum de la densite se presentent aux epoques des maxima et 
minima de la variation semi-annuelle de la densite mise en evidence 
a des altitudes superieures. 
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Flo. 2. - Variations, entre novembre 1966 et avri11967, des quantites cSp(155) dedui
tes de l'anaIyse orbitale du satellite 1966-101 G, comparees aux variations de I'angle 
geocentrique '" entre Ie perigee et Ie Solei!, du temps local au perigee et de I'activite 
solaire representee par les indices S(10,1) et 827(10,7), 

3.2. EFFETS DE L' ACTIVITE SOLAIRE 

Afin de mettre clairement en evidence I'amplitude reelle de la 
variation de la densite entre decembre 1966 - janvier 1967 et mars-
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avril 1967 due a priori a l'action combinee de l'effet diurne et de 
l'effet semi-annuel, it a fallu au prealable reduire les quantites op(155) 
a un niveau standard d'activite solaire. La figure 3 donne la distri
bution de ces quantites en fonction de l'activite solaire representee 
par Ie flux radioelectrique solaire 827(10,7). Nous avons separe les 
donnees i5p(l55) en deux groupes suivant qu'elles se rapportent aux 
conditions nocturnes (1/1 > 100°) ou diurnes (1/1 < 80°). Une corre
lation est evidente dans les deux cas. Par ailleurs, nous avons verifie 
qu'une correlation se manifeste egalement lorsque l'activite solaire 
est representee par son flux journalier 8 (10,7): une augmentation 
du flux 8(10,7) de 140 a 180 x 10-22 watts/m2/cyc1ejsec donne lieu 
a un accroissement de la densite d'environ 10 %; ce resultat est en 
parfait accord avec celui obtenu par King-Hele et Walker [2] a 145 km 
d'altitude. Par contre, il faut signaler que les densites diurnes obtenues 
par King-Hele et Hingston [9] deduites de l'analyse orbitale du satel
lite 1966-101 G ne presentaient aucune dependance etroite avec 
l'activite solaire. 

2,5 xl 0-'2,...-----,----,-----.----,-----.----,-----, 
. Conditions d,urnE's 

2,3 Condihons nocturnE's 

- 2,1 

E 

1,9 
OJ) 

~ 

a.. 1,7 

"" 
1,5 

1,3 

1 1 xl0-
12 

, 100 lW I~ lW 

FLUX SOLAIRE 527(10,7) (1O-22 wattsl m 2 /cYCiE'/sE'c) 

FIG. 3. - Distribution des quantites IIp(155) en fonction de I'activite solaire repre
sentee par l'indice 827(10,7) (moyenne sur 27 JOUfS). 

Le fait qu'it Ia figure 3, Ie taux de croissance de Ia densite avec 
l'activite solaire est queIque peu plus important au cours de la nuit 
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que pendant Ie jour tend a montrer que l'amplitude de la variation 
diurne de la densite a 155 km diminue lorsque l'activite solaire 
augmente; ce result at est analogue a ceux 0 btenus anterieurement 
a des altitudes legerement superieures, c'est-a-dire entre 200 et 300 kilo
metres. Par contre, la convergence assez lente des droites de corre
lation « nocturne» et «diurne» semblerait indiquer que la variation 
diurne continue a se manifester au cours des periodes de tres forte 
activite solaire, ce qui cette fois est en contradiction avec les resultats 
anterieurs obtenus aux altitudes immediatement superieures. Nous 
sommes ainsi amenes a admettre l'existence eventuelle entre les 
droites de correlation « diurne )} et « nocturne)} d'un d6calage quasi 
systematique dft a un autre phenomene, et I'on songe a nouveau a 
l'effet semi-annuel. Rappelons, a cet egard, que, dans un de nos 
travaux anterieurs [17], nous avions deja pu resorber un decalage 
quasi systematique entre des donnees (temperatures reduites des 
effets diurne, semi-annuel et d'activit6 solaire) relatives a des epoques 
differentes en jouant simplement sur les coefficients de l'expression 
de la variation semi-annuelle alors don nee par lacchia [16]. Le pro
bleme de la separation de l'effet diurne et de l'effet semi-annuel 
apparalt une fois de plus comme essentiel. 

La figure 4 montre les variations au cours du temps des quantites 
Jp*(155) reduites au niveau d'activite solaire moyen pour la periode 
consideree et caracterise par un indice 827(10,7) = 140 x 10-22 

wattsjm2 /cycle/sec. Nous y avons egalement represente les variations 
de l'angle geocentrique Soleil-perigee IjJ et du temps local LT relatif 
au perigee; les deux parametres IjJ et L T sont susceptibles de carac
teriser a chaque instant 1'« etat diurne » au perigee, mais on ignore 
a priori lequel des deux est Ie plus adequat a 155 kilometres d'altitude 
pour une orbite inclinee a 49° sur Ie plan de l'equateur. D'autre part, 
sur la courbe des variations de IjJ, nous avons precise les epoques 
correspondant a une latitude du perigee nulle ou maximum (49°N 
ou 49°S). 

3.3. VARIATIONS LATITUDINALE ET SAISONNIERE 

A l'examen de la figure 4, it apparait qu'au cours de la periode 
centree sur Ie solstice de decembre, alors que Ie Soleil se situe dans 
I'hemisphere sud a une declinaison comprise entre - 20° et 23°, 
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FIG. 4. Variations, entre novembre 1966 et avril 1967, des quantites ilp*(155) 
rMuites a un niveau d'activite solaire caracterise par 527(10,7) 140 x 10- 22 watts/ 
m2/cycle/sec et variations correspondantes de I'angle geocentrique Soleil-perigee .p et 
du temps local L T au perigee. Les epoques relatives a une latitude du perigee nulle ou 
maximum (49°N ou 49°S) sont precisees sur la courbe des .p. 

les quantites bp*(l55) ten dent it presenter un maximum ou un mini
mum suivant que Ie perigee occupe une latitude maximum dans 
I'Mmisphere sud ou se situe dans Ie plan de l'equateur. Par contre, 
au cours de la peri ode centree sur l'equinoxe de mars, alors que Ie 
Soleil se situe approximativement dans Ie plan equatorial, un maxi
mum se presente lorsque Ie perigee se situe lui aussi dans Ie plan 
equatorial et des minima apparaissent lorsque la latitude du perigee 
est maximum dans l'un ou l'autre hemisphere. II en resulte qu'une 
variation saisonniere et latitudinale de la densite it 155 kilometres 
n'est pas it rejeter. Signalons cependant qu'aucune variation latitu
dinale de la densite entre 130 et 160 kilometres ne s'est manifestee 
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lors de I'analyse orbitale du satellite polaire « Cannonball » effectuee 
par King-Hele et Walker [2] pour la periode s'etendant du II juil
let 1968 au 19 aofit 1968. 

3.4. VARIATIONS DIURNE ET SEMI-ANNUELLE 

La figure 4 montre que si l'allure generale de la courbe des variations 
de bp*(155) est plus ou moins comparable it celles des courbes rela
tives it t/J ou LT, une correlation etroite entre bp*(l55) d'une part 
et t/J ou LT'd'autre part n'est pas pour autant evidente. Pour s'en 
convaincre, it suillt par exemple de considerer la periode s'etendant 
du 24 fevrier 1967 au 17 mars 1967 au cours de laquelle les quantites 
bp*(l55) presentent un accroissement relatif de 35 % alors que les 
parametres t/J et LT demeurent pratiquement constants (580 < t/J < 64° 
et 16h < LT < 17h). Neanmoins, l'hypotMse de l'existence exclusive 
d'une variation diurne entre decembre 1966-janvier 1967 et mars
avril 1967 conduirait it une amplitude relative de 50 it 55 %. Pour 
leur part, King-Hele et Hingston [9] avaient obtenu une variation 
de 70 %. Ayant fait etat precedemment de l'existence possible d'une 
variation semi-annuelle qui entrainerait automatiquement une reduc
tion de l'importance de la variation diurne, nous avons cherche it 
evaluer l'amplitude de la variation semi-annuelle de la densite it 
155 km, entre janvier 1967 et avril 1967, it partir des valeurs qu' elle 
prend it la meme epoque aux altitudes plus elevees. 

Si PM et Pm designent les densites lors du maximum et du minimum 
de la variation semi-annuelle, Ie rapport r == PM/Pm caracterise l'ampli
tude relative de reffet semi-annuel entre janvier 1967 et avril 1967. 
La figure 5 montre la distribution verticale des amplitudes relatives 
de la variation semi-annuelle « observees» aux altitudes superieures 
it 190 kilometres comparee it celle des rapports r' P2.5;5D(I0900K)/ 
Pl.5;5D(l025°K) deduits des modeles 12.5 ;5D et 11.5;5D de Nicolet [11] 
en admettant pour l'epoque consideree une temperature moyenne 
it la thermopause de 10500K et en tenant compte du fait que suivant 
la formule de 1acchia et al. [23], la variation de temperature it Ia 
thermopause entre Ie minimum de janvier 1967 et Ie maximum d'avril 
1967 due it l'effet semi-annuel est d'environ 65°K. Precisons que 
passer d'un modele 11.5;5D it un modele 12.5;5D revient a faire varier 
la temperature a 120 km de 291 OK it 3550 K. A l'examen de la figure 5, 
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on constate immediatement aux diverses altitudes un accord tres 
significatif entre les rapports r et r'. La proposition de Kockarts [24] 
suivant laquelle la variation semi-annuelle de la densite pourrait 
etre engendree par une variation de la temperature non seulement 
it la thermo pause mais egalement it 120 km apparait donc valable. 
Un resultat comparable a e16 obtenu par Cook [25]. Admettant cette 
interpretation, la figure 5 montre qu'it 155 kilometres d'altitude, 
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FIG. 5. Rapports r iii PMI Pm caracterisant les amplitudes relatives de la variation 
semi-annuelle (( observees» a diverses altitudes. Comparaison avec la distribution 
verticale des rapports r' iii P2 ."m(l0900K)1 PI."m(1025°K) deduits des modeles 

.','0 et J 1.,,50 de Nicolet[IIJ. 

Ie rapport r, pour l'epoque consideree, est de l'ordre de 104. Ayant 
obtenu precedemment un rapport des densites d'avril et janvier 1967 
compris entre 1.50 et 1.55, il resulte que la variation diurne de Ia 
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densi16 it 155 km se caracterise, it cette epoque, par une amplitude 
relative de quelque 10 % assez comparable it celles obtenues it partir 
des travaux de Marov et Alpherov [26] ou des mesures de Taeush 
et at. [27]. 

4. SATELLITES ERS 16 ET SECOR 6 

4.1. GENERALITES 

Notre etude a porte sur les densites calculees a partir d'obser
vations s'etendant du 25 octobre 1966 au 12 mars 1967 pour ERS 16, 
du 18 mai 1967 au 6 juillet 1967 pour Secor 6 et qui nous ont e16 
aimablement communiquees par Barlier de l'Observatoire de 
Meudon [28]. 

La figure 6 montre les variations au cours du temps des densites 
p(I70) ramenees a une altitude moyenne constante de 170 kilometres 
en adoptant des hauteurs d'echelle extraites d'un modele de Nicolet [11] 
pour des temperatures it la thermopause comprises entre 9000 et 
12000 K. Nous y avons egalement represente les variations de I'indice 
geomagnt5tique Ap, de I'angle geocentrique t/I entre Ie Soleil et Ie 
perigee et des flux radioelectriques solaires S(l 0,7) et S27(l 0,7). 

4.2. EFFETS DE L' ACTIVITE SOLAIRE 

A la figure 6, on peut noter l'absence de correlation entre les varia
tions de la densite p(170) et celles de l'activite solaire representee 
par Ie fluxjournalier S(10,7). Pour s'en convaincre, il suffit de constater 
que les accroissements importants du flux S(l0,7) du debut decembre 
1966 et de fin mars 1967 sont pratiquement sans eifet sur Ie compor
tement de la densite. Le maximum que celle-ci presente Ie 26 mai 1967 
semble plutot lie a l'orage geomagnetique du meme jour. Entre Ie 
25 fevrier 1967 et Ie 5 mars 1967, Ie satellite etait en voie de chute: 
les valeurs des densites presentent des variations d'un jour it l'autre 
telles qu'il n'est pas possible de porter un jugement. Cette absence 
de correlation avec Ie flux journalier S(10,7) avait deja ete signalee 
par King-Hele et Hingston [7]. 

Cependant, l'activite solaire representee par sa composante lente 
827 (10,7) pourraitjouer un role non negligeable. Ainsi, l'accroissement 
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de 15 % de la den site observee entre Ie 12 decembre 1966 et la mi
janvier 1967 reflete vraisemblablement l'augmentation du flux S27(1O,7) 
de 125 a 145 x 10- 22 watts/m2 /cyc1e/sec. II n'est pas impossible 
que ce resultat comparable a celui obtenu precedemment avec Ie 
satellite 1966 - 101 G (figure 3) soit quelque peu fausse, d'une part, 
par l'effet diurne susceptible d'engendrer un accroissement de la 
densite au cours de la meme peri ode par suite de la decroissance 
de l'angle IjJ de 85° a 40° et, d'autre part, par l'effet semi-annuel qui, 
par contre, aurait tendance a attenuer l'augmentation de la densite. 
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FIG. 6, ~ Variations au cours du temps des den sites p(170) ramenees it une altitude 
constante de 170 kilometres, comparees it celles de l'indice geomagnetique Ap, de l'angle 
geocentrique .p entre Ie Solei! et Ie perigee et des flux radioelectriques solaires S(1 0, 7) 
et S27(10,7). 
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Au cours de la periode s'etendant du 18 mai 1967 au 12 juin 1967, 
si I'on fait abstraction de I'incidence des orages geomagnetiques, 
la densite decroit de 25 % alors que simultanement Ie flux S27(lO,7) 
decroit de 150 a 120 x 10-22 wattsjm2jcyclejsec. Mais, l'effet semi
annuel peut apporter une contribution non negligeable it cette impor
tante diminution de la densite. II faut cependant remarquer que 
celle-ci cesse precisement au moment oil Ie flux S2,(lO,7) se stabilise 
autour d'une valeur de 120 x 10-22 watts!m2 jcycle!sec. II est vrai 
que simultanement Ie perigee entre dans l'hemisphere eclaire. 

4.3. VARIATION SEMI-ANNUELLE 

Nous avons deja laisse sous-entendre que l'effet semi-annuel 
pouvait affecter les variations observees de la densite p(l70). En 
realite, it se manifeste Ie plus nettement au cours de la periode s'eten
dant du 26 octobre 1966 au 12 decembre 1966: Ia den site decroit 
regulierement alors que Ie flux S27(lO,7) augmente legerement; Ie 
rOle de l'effet jour-nuit est certainement minime, car l'angle geo
centrique if! entre Ie soleil et Ie perigee se maintient Iongtemps entre 
120° et 150°. L'amplitude relative de la variation semble etre au moins 
de l'ordre de 45 %. Ce resultat est comparable a celui obtenu pr6c6-
demment a 155 kilometres pour la periode janvier 1967-avril 1967. 

4.4. VARIATION DIURNE 

Les orbites des satellites etudies etant po1aires, I'heure locale aux 
perigees varie en general tres peu except6 aux poles oil l' on observe 
une discontinuite. Des 10rs, il est preferable d'adopter l'angle geo
centrique if! entre Ie perigee et Ie Soleil comme parametre traduisant 
l'etat diurne au perigee. 

Prec6demment, nous avons fait remarquer que la variation diurne 
pouvait ne pas etre etrangere a I'accroissement de Ia den site entre 
Ie 12 decembre 1966 et Ie 15 janvier 1967; a cette 6poque, cependant, 
la composante lente de l'activite solaire joue vraisernblablement un 
role non negligeable. Des lors, separer les deux effets apparait difficile. 

Par contre, I'effet jour-nuit semble se rnanifester tres clairernent 
entre Ie 11 juin 1967 et Ie 25 juin 1967, p6riode au cours de laquelle 
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ractivite solaire se maintient pratiquement it un niveau constant. 
On note une augmentation d'environ 20 % de la densite alors que 
simultanement I'angle '" vade de 100° it 40°. L'amplitude rt~ene cor
respondante de la variation diurne de la densite it 170 kilometres 
est vraisemblablement plus importante dans la me sure OU l'angle '" 
n'atteint pas les valeurs extremes 0° et 180°, 

4.5. EFFETS DE L'ACTIVITE GEOMAGNETIQUE 

La correlation avec l'activite geomagnlltique est tres marquee. 
Les orages geomagnetiques des Ier novembre 1966, 1 et et 14 decembre 
1966,26 et 29 mai 1967, 2 et 6 juin 1967 sont it I'origine des accrois
sements brusques de la densite observes it ces epoques et identifies 
par des fleches it la figure 6. D'apres Jaeck et al. [28], les rapports 
des densites observees aux instants des maxima et des minima des 
evenements sont superieurs it ceux des densites deduits du modele 
Jacchia. L'ecart serait de l'ordre de 10 it 15 %. 

4.6. VARIATION LATITUDlNALE 

A la figure 7, nous avons reporte les densites p(170) en fonction 
des differences de latitude entre Ie Soleil et Ie perigee prises en valeur 
absolue. Nous avons neglige les donnees fortement influencees par 
l'activite geomagmHique. Jaeck et aI. [29] estiment que cette figure 
traduit Ie fait de la decroissance de la densite Ie long d'un meridien 
Iorsqu'on va de l'equateur vers les poles ou mieux encore, nous 
semble-t-H, lorsqu'on s'eloigne du Soleil en latitude. Cette,affirmation 
nous para]'t arbitraire dans la mesure OU la plupart des variations 
de la densite peuvent etre expliquees en terme des effets diurne, 
semi-annuel et d'activite solaire. Neanmoins, l'allure generale de 
la decroissance de p(l70) avec I () 0 ({)p \, sans etre necessairement 
significative Quant it son amplitude, n'en est pas moins pour autant 
frappante. Ene pourrait constituer une confirmation des resultats 
precedemment obtenus it partir de l'analyse orbitale du satellite 1966 

101 G et concernant une variation latitudinale et saisonniere 
dans la thermosphere inferieure. D'autre part, la figure 7 met en 
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evidence un decalage systematique dans les den sites suivant qu'on 
les a obtenues avec ERS 16 ou SECOR 6. En realite, les valeurs 
absolues des densites sont discutables dans la mesure ou elles sont 
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FIG. 7. Variations de la densite p(170) en fonction de la difference de latitud~ entre 
Ie Soleil et Ie perigee I 80 - '1'p I. 

5. CONCLUSION 

Les divers types de variations de la densite atmospherique, frequem
ment observes aux altitudes superieures a 200 kilometres depuis 
1958, se manifestent egalement dans la thermosphere moyenne. 
En particulier, au cours de la periode s'etendant de novembre 1966 
it juin 1967, on a pu mettre en evidence: 

(l) une variation de la densite atmospherique liee a celie de l'acti
vite solaire qui apparait tant dans l'hemispMre eclaire que dans 
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l'hemisphere nocturne. La composante lente de l'activite solaire 
semble se manifester par un role plus important et plus systema
tique que les variations au cours des periodes de 27 jours. 

(2) une variation diurne de la densite correspondant a une amplitude 
relative d'environ 10 % a 155 kilometres, mais vraisemblablement 
quelque peu plus importante a 170 kilometres. 

(3) une variation semi-annuelle tres importante se caracterisant 
par une augmentation de 40 % de la densite p(155) entre janvier 
1967 et avril 1967 et une diminution de 45 % de la densite p(170) 

entre novembre 1966 et janvier 1967. 
(4) une variation tres marquee de la den site liee a l'activite geomagne

tique. 
(5) une variation saisonniere et latitudinale de la densite qui demande 

toutefois a etre confirmee par un apport supplementaire de 
donnees. 

11 se confirme que les modeies atmospheciques classiques, initiale
ment construits pour representer la structure observee de l'atmos
phere superieure et ses variations, sont inadequats lorsqu'on considere 
des altitudes aussi basses que 150 ou 170 kilometres: s'ils sous-estiment 
generalement les amplitudes des variations, c'est parce qu'ils ont 
ete elabores en adoptant des conditions aux limites constantes a 
120 kilometres. En realite, nous avons vu qu'une variation de la 
temperature a 120 kilometres associee a une variation a la thermo
pause serait en mesure d'expliquer la distribution verticale de l'ampli
tude de la variation semi-annuelle de la densite entre janvier 1967 
et avril 1967. 11 sera cependant necessaire d'obtenir d'autres donnees 
pour generaliser les conclusions obtenues au cours de cette etude. 
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