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Les variations de la densite atmospherique vers 150 km 
deduites de I' etude du freinage des satellites 

par J. VERCHEVAL, 

Institut d'Aeronomie Spatiale, 
3,avenue Circulaire, Uccle, Bruxelles 18. 

RESUME. - Les donnees orbitales du satellite 1966-1010 nous ont permis de determiner les variations de la densite atmosphe
rique vers 150 km entre novembre 1966 et avril 1967. 

Notre analyse montre tout d'abord ['importance, aux altitudes voisines de 150 km, du choix de la hauteur d'echelle 
Hp dans Ie probleme de la reduction des densites a une altitude standard: les conclusions relatives aux variations de fa 
densite peuvent en dependre etroitement. 

En adoptant les modefes J Z5D de Nicolet, plusieurs types de variations de la densite atmospherique a 155 km ont 
ete mis en evidence : 

1. une variation [fie a l'activiti solaire qui se mani/este tant dons ['hemisphere jour que dans ['hemisphere nuit ; 

2. une variation saisonniere et latitudinale qui demande toulefois a eIre confirmee ; 

3. une variation diurne, assezfaible puisqu'elle se traduit par une amplitude relative de quelque 10 % ; 
4. une variation semi-annuelle tres importante se caracterisant par une augmentation de 40 % de fa densite entre 

janvier 1967 et avril 1967. 

La variation semi-annuelle de fa densite a 155 km et aux altitudes superieures serait due a une variation semi
annuelle de fa temperature non seufement a la thermo pause mais egalement a 120 km. 

ABSTRACT. The variations in air density at altitudes near 150 km have deen deduced from orbital data of the satellite 1966-
10lG during the period from November 1966 till April 1967. 

First of all, our analysis shows the importance, at heights near 150 km, of the choice of the density scale height 
Hp in the problem of the reduction of the densities to a standard height; the conclusions concerning the density variations 
can depend strongly on it. 

Adopting the Nicolet's J Z5D models, several types of density variations at 155 km are revealed. They are: 

1. a variation with solar activity as well in the day-time hemisphere as in the night-time hemisphere; 

2. a suspected seasonal and latitudinal variation which is to be confirmed; 

3. a small day-to-night variation with a relative amplitude of about 10 percents; 

4. a very important semi-annual variation with density increase of 40 percents between January 1967 and April 1967. 

The semi-annual variation in density at 155 km and at higher altitudes is suspected to be related to a semi-annual 
variation of the temperature not only at the thermo pause but also at a height of 120 km. 
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2 J. VERCHEVAL ANNALES DE GEOPHYSIQUE 

I. INTRODUCTION 

Un des procedes les plus simples et les plus precis 
pour determiner la densite de I 'atmosphere superieure 
est celui base sur I'etude des variations orbitales des 
satellites artificiels. Parmi les nombreux travaux 
deja publies a ce sujet, signalons celui de KING
HELE [1966] ou I'on peut trouver outre de nombreuses 
references une description et une discussion des deux 
methodes de resolution du probleme, l'une analytique 
et I'autre numerique, actuellement appliquees. 

Les densites p obtenues a partir de I'analyse orbitale 
d'un satellite se rapportent tres souvent a des altitudes 
Z generalement variables au cours du temps. II en 
resuIte que les variations temporelles de la den site 
ne peuvent etre etudiees efficacement qu 'apres reduc
tion des densites a une altitude moyenne standard Zs 

au moyen de la formule conventionnelle 

( 
Z -z) Ps = pexpsn (1) 

ou Ps designe la densite rtSduite et H la hauteur 
d 'echelle associee it la densite et evaluee it I 'altitude. 
1 .2 (zs + z) (nous aurions dO ecrire Hp pour faire la 

distinction avec la hauteur d'echelle atmospherique H 
associee it Ia pression; cette derniere n'apparaissant 
jamais dans cette note, nous avons decide de supprimer 
l'indice p pour aUeger l'ecriture). L'aItitude z etant 
variable, il est clair que H devrait varier d'une reduc
tion it I'autre. Or, on applique souvent la formule (1) 
en adoptan,t. une seule et meme hauteur d'echelle 
eu egard. aux valeurs generalement petites de la 
difference d'altitude Zs - z. 

En ecrivant cette note, nous nous proposons tout 
d'abord de montrer que Ie choix d'une hauteur 
d'echelle unique n'est pas toujours judicieux dans 
la thermosphere au-dessous de 200 km d'altitude 
pour Ie caIcul de reduction des densites a une altitude 
standard : il peut conduire a des conclusions quelque 
peu erronnees concernant les variations de la densite 
dans cette region de I'atmosphere. A titre d'exemple, 
nous traiterons, it la maniere de KING-HELE et HING
STON [1967], Ie cas du satellite 1966-IOIG et mon
trerons en particulier que I' adoption d 'une hauteur 
d'echelle variable au cours du temps conduit it la 
mise en evidence d 'une augmentation de la densite 
a 155 km reduite a un niveau constant d'activite 
solaire d'environ50 % entre janvier ]967 et avril 1967. 
Nous verrons qu'en premiere analyse cette variation 
semble traduire une variation diurne. Cependant, 
n'excluant pas a priori I'existence a 155 km d'un 
effet semi-annuel analogue a celui decouvert aux 
altitudes plus elevees, nous chercherons a evaluer 
son importance en partant des resultats obtenus it 
la meme epoque aux altitudes comprises entre 190 
et 1100 km et en supposant qu'il resulte d'une 
modification des conditions limites it 120 km. II 
apparaitra que I'importance de la variation semi-
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annuelle a 155 km, entre janvier 1967 et avril 1967, 
est telle que la variation diurne ne joue plus qu'un 
role secondaire. . 

. H. THl30RIE 

Pour une orbite dont l'excentricite e est comprise 
3H 

entre et 0,2, une formule classique pour caIculer 
a 

les densites atmosph6riques a partir de la variation 

~ de la peri ode des satellites est celIe prop osee par 

KING-HELE [1964], it savoir : 

p(z +! H*) = _ 0.157 dPldt(~_)1/2 
p 2 0 aH* 

(1_e)1!2[ H*( 
(1 +e)3/2 1 - 8~~ 1 

7H*) 8e+ --
16ae 

+ ;sin2 
j cos 2 ro 1 (2) 

ou p(zp + ~ H*) est la densite it une altitude ~ H* 

au-dessus de celie du perigee zp ; H* est la meilleure 
estimation de H au perigee : elle peut etre affect6e 
d'une erreur de 25 % sans induire une erreur supe-

rieure it 1,2 % sur p(zp + 1 H*); ro, a et i sont 

respectivement I 'argument du perigee, Ie demi
grand axe de l'orbite et son inclinaison par rapport 
au plan de 1 'equateur terrestre . E est I'ellipticite de 
l'atmosphere tandis que Ie facteur 0 est generalement 

S 
une constante proportionnelle au rapport de la 

m 
section efficace et de la masse du satellite. 

Calculees a partir de I'analyse orbitale d 'un meme 
satellite, les densites obtenues a deux epoques dis
tinctes se rapportent tres sou vent it des altitudes 
differentes par suite de la variation au cours du temps 
de I 'altitude z p du perigee. Les principales oscillations 
de I'altitude du perigee sont provoquees essentiel
lement 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 egale
ment variable puisqu'elle depend etroitement de z ; 
dans la mesure ou les oscillations de zp restent limitks 
en amplitude (20 it 30 km au maximum), 1a variation 
de H ne joue cependant qu 'un role tres secondaire 
puisqu'il a 6te precise qu'une erreur de 25 % sur H 
n'entraine jamais une erreur superieure it 1,2 % sur 

la densite p( zp + ~ H* ). Dans ces conditions, 

lorsqu'on applique 1a formu1e (2), on adopte genera
lement une hauteur d'echelle H constante sur I'en
semble de la periode consideree. 
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Pour etudier les variations du cours du temps de 
la densite atmospherique, on est amene en premier 
lieu a. reduire les densites calculees par la formule (2) 
a. une altitude standard z" qu'il est logique de prendre 

egale a. la moyenne des altitudes (zp+- ~ H*) aux

quelles se rapportent les densites calculees. La formule 
de reduction se presente alors sous la forme : 

z .. -z -! H*) s p 2 

H' 
(3) 

ou Ps et H' sont respectivement la densite nSduite 
a. l'altitude z .. et la hauteur d'echelle evaluee a. I'alti-

tude moyennt! entre les niveaux Zs et zp + ~ H*. 
L'evaluation de H dOlt 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 I montre, a. titre d'exemple, 
la variation en fonction de I'altitude de la hauteur 
d'echelle Hi deduite des modeles J25D de NICOLET 
[1964], pour des temperatures a la thermopause de 
800 oK, 1100 OK et 1400 OK. Dans ces modeles, 
les hauteurs d'echelle ont ete calculees suivant la 
methode decrite par KOCKARTS [1963]. 

800'K 

e ... 

100'----'---'----"---'----'----'-----''-----' 
10 20 50 

HAUlEUR O'ECHELLE H, (km) 

FIG. 1 

Distribution verticale de la hauteur d'echelle HI deduite des 
modeles hso de Nicolet, pour des temperatures a la ther
mopause de 800 OK, 1100 OK et 1400 OK. 

L'examen de la figure I fait apparaitre que la hau
teur d'echelle augmente de 10 a. 20 km lorsque z 
croit de 130 a. 155 km (M = 25 km), ce qui, en d'au-

d . I" d' d' A dH tres termes, tra Ult eXIstence un gra lent p == 

tres important a. une altitude d'environ 150 km. On 
con90it done Ie danger a. fixer H' egale a une cons
tante au c.ours du temps lorsque Ie domaine d'altitude 
etudie est centre sur 150 km. D'autre part, Ie fait que 
Ie gradient est important dans Ie domaine d'altitude 
ou 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 

... (AZ). f' lonctIOn exp - Ii' qUI augmente au ur et a 

mesure que H' decroit. En particulier, pour Az = 10 km 
et pour une hauteur d\~chelle voisine de 20 km, a. 
une erreur de ± 25 % sur H' correspond une erreur 

moyenne non negligeable de 12 % sur exp ( - ~~} 
Pour etre complet, il faut ajouter que cette erreur 
sur I'exponentielle croit egalement avec Az. 

En resume, la reduction de la densite atmospherique 
a. une altitude standard exige done certaines precau
tions dans Ie choix de la hauteur d'echelle H' inti
mement lie a l'ordre de grandeur des deux parametres 
~ et Az. En particulier, si Az n'est pas negligeable, 
Ie choix d'une hauteur d'echelle constante au COUTS 

du temps ne semble pas devoir convenir aux altitudes 
proches de 150 km. A titre d'exemple, nous avons 
traite Ie probleme de la reduction des densites atmos
pheriques calculees a partir de l'anaJyse orbitale du 
satellite 1966-101G qui, au COUTS de sa duree de vie 
de novembre 1966 a. avril 1967, a eu un perigee 
oscillant entre 157 et 137 km d 'altitude. 

lIT. VARIATIONS DE LA DENSITE ATMOSPHERIQUE 

A 155 KM OBTENUES A PARTIR DE L'ANALYSE ORBITALE 

DE 1966-101G 

3 .1. Methode de calcul. 

Ne disposant pas de tous les elements orbitaux 
necessaires relatifs au satellite 1966-101 G, nous 
avons pris comme donnees de base 1es quantites 
0PK-H(l55) proposees par KING-HELE et HINGSTON 
[1967] en laissant tomber toutefois 1es va leurs anor
malement basses des 11 et 15 mars 1967. En realite, 
les dimensions et la masse du satellite etant inconnues, 
seules les quantites op ont pu en eifet etre calculees. 
Ceci ne pouvait compromettre I' etude des variations 
tempore lIes de la densite puisque les variations de op 
sont paralleles a celles de P dans la mesure OU Ie 
facteur 0 est invariable [KING-HELE et HINGSTON, 

1967]. 
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N'etant pas directement disponibles, les quantites 

OPK-H(Zp + ~ H*) ont ete obtenues par application 

de la relation 

OPK-H(Zp + ~ H*) 

[ 
1 -] Z + -H* - 155 

= oPK_H(155)exp - p 2 H (4) 

en adoptant pour 0PK_H(l55), H* et Hies valeurs 
proposees par King·Hele et Hingston; en particulier, 
les hauteurs d'echelle H* et H ont ete prises egales 
it des constantes et evaluees respectivement aux 
altitudes de 145 et 155 km (H* 20 km, H 24 km). 
La figure 2 montre que ces hauteurs d'echelle sont 
nettement superieures it ceIles proposees par Ie 
modele 5 du CIRA 65 [1965] ou par les modeles de 
NICOLET [1964] et JACCHIA [1964]. Nous reviendrons 
ulterieurement sur la raison qui a conduit KING-HELE 
et HINGSTON [1967] it adopter des hauteurs d'echelle 
aussi elevees. 
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FIG. 2 
Distributions verticales de la hauteur d'echelle H 

extraites de diverses references. 

Nous avons decide, quant it nous, d'adopter les 
hauteurs d'echelle HI des modeles J25D de NICO
LET [1964]. Puisque la figure 1 montre que dans Ie 
domaine d'altitude large de 15 km et centre sur 
150 km la temperature it la thermopause n'a qu'une 
influence secondaire, nous avons adopte la distri
bution verticale de la hauteur d'echelle correspondant 
it la temperature moyenne a la thermopause pour 
l'epoque consideree de 1100 OK obtenue par appli-
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cation des formules classiques la liant it I'activite 
solaire representee par les flux radio-electriques 
sur 8 cm ou 10,7 cm par exemple [JACCHIA, 1964; 
NICOLET, 1963]. 

Le caIcul a ete effectue au moyen de la formule 

OP{Zp + ~H;) = OPK-H(Zp+IO).(i7YI2 (5) 

etablie it partir de la relation (2) : il s'agit d'une tres 
bonne approximation. 

A premiere vue, ce calcul semble ne pas se justifier 
puisque une erreur de 25 % sur H* n'engendre pas 

une erreur superieure it 1,2 % sur les p( Z p + 1 H* ) 

Cependant, par la suite, dans Ie processus de reduction 
it une altitude de reference, nous avons ete amenes 
it considerer un autre modele de distribution verticale 
de la hauteur d'echelle tel que, pour certaines alti
tudes, l'ecart relatif avec la hauteur d'echelle H* 
adoptee par KING-HELE (20 km) est superieur it 
25 %, ce qui n'apparait pas si l'on choisit pour 
reference Ie modele J25D(1100 OK) de NICOLET [1964]. 

II nous restait des lors it reduire les quantites 

OP{Zp + ~ H 1*) it une altitude standard que nous 

avons prise egale it 155 km 

0PI(155) OP{Zp + ~ H;) 

[ 
155 - zp -l-H:l 

exp _ 2 (6) 
H' 

ou H' est la hauteur d'echelle evaluee it I'altitude 

~(155+Zp+~Hl*} 

3.2. Analyse des variations de fa densite a 155 km. 

3.2.1. Generalites. 

Pour obtenir les quantites oPl(155) reduites a 
155 km, il a fallu au prealable se fixer les hauteurs 

d'echel1e H' aux altitudes ~ (155 + zp + ~ HI * ); 
nous avons adopte, it nouveau, Ie modele J25D de 
NICOLET [1964] correspondant it une temperature 
it la thermopause de 1100 OK (courbe 1 de la fig. 2). 
Les quantiMs oPl(l55) ainsi obtenues ont ete reportees 
it la figure 3 en meme temps que I'altitude du peri
gee zP' l'angle geocentrique SoleH-perigee 1/1, Ie temps 
local LT relatif au perigee et les quantites 0PK_H(l55) 
proposees par KING-HELE et HINGSTON [1967]. 
Les quantites opil55) seront precisees ulterieurement. 
A l'examen de la figure 3, iI apparait que les quantites 
oPI(155) et 0PK-H(155) (et par consequent les densites 
PI(l55) et PK-H(I55)) sont systematiquement plus 
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DATE POURS JULIENS MODIFIES) 

FIG. 3 
Variations entre novembre 1966 et avril 1967, des quantites 

i)PK-H(155) (0), 0h(l55) (.) et 'F2(155) <x) deduites de I'ana
lyse orbitale du satellite 1966 - 101 G, comparees aux varia
tions de I'altitude zp du perigee, de I'angle geocentrique ~ 
entre Ie perigee et Ie Solei! et du temps local au perigee (pre
cise sur la courbe des ~). p(155) designe une densite It 155 km 
d'altitude tandis que Ii est une constante proportionnelle 
au rapport de la section efficace et de la masse du satellite. 

elevees en mars et avril 1967 qu'en decembre 1966 
et janvier 1967. La courhe des variations de 'it montre 
que Ie comportement de la densite pourrait traduire 
un eifet diurne. Ce n'est pas toutefois la seule inter
pretation possible car on ne peut ignorer que Ie 
maximum et Ie 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, mais deja a 190 km [KING
HELE et HINGSTON, 1968 a]. Ce probIeme sera analyse 
en detail ulterieurement. 

Dne comparaison des densites Pl(l55) et PK-H(155) 
montre que Ie choix de la hauteur d'6chelle revet 
une certaine importance lors du travail de reduction 
a une altitude de reference. Ainsi, a l'epoque du 
maximum (fin mars et avril 1967), les densites PI(55) 
sont systematiquement de 5 a 10 % inferieures aux 
densites PK-H(I55) correspondantes. Comme par 
ailleurs les densites sont d'un ordre de grandeur 
comparable a I 'epoque du minimum, I 'amplitude 
de la variation de la densite entre decembre 1966 
et avril 1967 est donc quelque peu reduite si l'on 
adopte une hauteur d'echelle variable basee sur Ie 
modele J25D de Nicolet plutot qu'une hauteur d'echelle 
constante nettement superieure it celles des modeles 
existants. En reaIite, Ie choix d'une hauteur d'6chelle 

aussi elevee (H = 20 km it 145 km d'altitude) s'est 
impose a KING-HELE et HINGSTON [1967] apres 
qu'ils eussent utilise une hauteur d '6chelle extraite 
du « COSPAR International Reference Atmo
sphere 1965 » [1965] : les densites reduites a une 
altitude standard de 150 km presentaient aloes des 
variations paralleles a celles de I'altitude du perigee zp. 
ce qui, d'apres King-Hele et Hingston, traduisait 
une surestimation de l'eifet des variations de zp' 
Ce phenomene se presente a nouveau pour les densites 
PI(55), essentiellement au cours de la periode all ant 
du debut des observations jusqu'a la mi-fevrier 1967 
c'est-a-dire en quelque sorte lorsque Ie perigee se 
situe dans I'hemisphere nocturne. Nous nous deman
dons toutefois si ce phenomene resulte reellement 
d'une surestimation de l'eifet des variations de zp ; 
la figure 3 temoigne en effet qu'il continue a se mani
fester d'une maniere evidente dans la courbe des 
variations des quantites 0PK-H caleulees cependant 
avec une hauteur d'echelle deja anormalement 
elevee par rapport aux divers modeles atmospheriques. 
En fait, apres avoir adopte diverses distributions 
verticales de la hauteur d'echelle, it est apparu que 
les coefficients de correlation entre les op(l55) obtenus 
et I'altitude du perigee zp etaient toujours compris 
entre 0.40 et 0.55 si l'on considere la peri ode de 
novembre 1966 a fevrier 1967. La valeur maximum 
(0.55) correspond au modele J2SD de Nicolet et plus 
generalement it tous les modeles de reference actuels. 
La valeur minimum (0.40) est obtenue en adopt ant 
soit la hauteur d'echelle constante de KING-HELE 
et HINGSTON [1967], soit une distribution verticale 
impliquant un gradient ~ tres important it 150 km 
(~ ~ 0,9) avec, au-dessous de 150 km, des hauteurs 
d'6chelle inferieures it eelles des modeles atmosphe
riques classiques (courbe 2 de la fig. 2). Cette nouvelle 
distribution vertieale de la hauteur d'6chelle temoigne 
done qU'au-dessous de 150 km les hauteurs d'echelle 
proposees par 1es modeles ne sont pas necessairement 
tcop petites. Les quantites reduites opil55) corres
pondantes ont ete reportees it la figure 3 (x): elles 
sont tres eomparables aux quantites reduites opl(\55). 
Pour l'etude des variations de la den site a 155 km, 
nous pouvons donc nous borner it traiter les quantites 
oPl(l55). 

3.2.2. Effets de l'activite solaire. 

Afin de mettre clairement en evidence I'amplitude 
r!Selle de la variation de la densite entre decembre 1966-
janvier 1967 et mars-avril 1967 due a priori it l'action 
combinee de I'eifet diurne et de l'eifet semi-annuel, il 
a fallu tenir compte au prealable de l'activite solaire. 
Pour reduire des densites it un niveau standard 
d'activite solaire, on adopte generalement, en tant 
qu'indice d'activite solaire, Ie flux radioelectrique 
solaire mesure sur la longueur d' onde A. 10,7 cm. 
On admet que ce travail de reduction doit tenir 
compte a la fois des variations it court terme liees 
it la rotation solaire de vingt-sept jours et des varia-
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tions a long terme \iees au cycle undecennal de I'acti
vite solaire. L'indice solaire doit etre choisi egalement 
en fonction du temps de resolution des donnees et 
en tenant compte eventuellement du temps de retard 
de un a plusieurs jours qu'elles presentent par rapport 
aux flux mesures (ROEMER, 1967; KING-HELE et 
WALKER, 1968 a]. 

Cependant, devant la diversite des formules de 
reduction proposees en cette matiere et etant donne 
Ie temps de resolution variable des donnees relatives 
au satellite 1966-WIG, no us avons decide d'adopter 
successivement les trois indices S( 10,7), S 5(1 0,7) et 
S27(10,7) (valeurs journaJieres et valeurs moyennes 
sur 5 et 27 jours centrees sur les dates auxquelles se 
rapportent les donnees) afin de chercher a mettre 
en evidence la correlation la plus adequate entre les 
densites calculees et 1 'activite solaire. 

Nous avons separe les donnees oPl(l55) en deux 
groupes suivant qu 'elles se rapportent aux conditions 
nocturnes (w > 100°) ou diurnes ('it < 80°). Les 
conditions nocturnes se pnSsentent au cours de la 
periode s'etendant du 22 novembre 1966 (39451 MJD) 
au 14 fevrier 1967 (39535 MJD) tandis que les condi
tions diurnes se presentent ensuite jusqu'a la fin. 
de la periode des observations. La donnee relative 
au 24 fevrier 1967 (39545 MJD) a toutefois ete placee 
dans Ie premier groupe car, bien que correspondant 
a un angle W de 65°, elle est d 'un ordre de grandeur 
comparable a celui de l'ensemble des donnees rela
tives it l'hemisphere nocturne (voir la fig. 3). Cette 
constatation entraine une remarque importante : 
ou bien cette donnee particuliere resulte en definitive 
d'une observation entachee d'une erreur importante, 
ou bien elle atteste que lors du passage du perigee 
des conditions nocturnes aux conditions diurnes 
aucune modification sensible de la trainee atmosphe-

rique ne se manifeste, ce qui signifie, en d 'autres 
termes, que la densite atmospherique a 150 km ne 
presente pas une variation diurne importante. Des 
lors, I'augmentation de la densite observee des Ie 
debut de mars 1967 serait due a une autre cause; 
et I'on songe tout naturellement a l'eifet semi-annue!. 
II serait cependant premature de tirer une conclusion 
definitive a ce sujet dans la mesure ou elle reposerait 
sur l'analyse d'une seule donnee. Neanmoins, notre 
remarque a Ie merite de faire entrevoir une even
tualite qu'il ne faut pas exclure a priori d'autant plus 
qu'elle serait en accord avec les modeles atmosph6-
riques actuels, tout au moins en ce qui conceme la 
variation diu me it 150 km. Nous reviendrons sur 
cette question ulterieurement. 
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solaire representee par I'indice journalier S(lO,7). Les 
donnees relatives aux conditions nocturnes sont representees 
par des points (.) tandis que des croix (x) designent relies 
relatives aux conditions diumes. 

2,5xlO-12!r---r--r--.---,---.----,r--.---r--Y--, 
II : Condition. diurn •• 

2,3 • : Condition. noc:turn •• 
II 

II X 

2, I 
x 

1,9 

1,7 

1,5 

1,3 

-12L-_..L..._-L_--I'--_.L.-_-'-_-:-L __ L-_-'-_-'-_--' 
I, I Kl0 100 ISO 200 

FLUX SOLAI RE ~5(IO,7) (10-22 watts./cm21 cyclE'/s.E'c) 

FIG. 5 
Distribution des quantites ; h(155) en fonction de I'activite solaire representee par I'indice S.(l0,7) (moyenne sur 5 jours). 

Les donnees relatives aux conditions nocturnes sont representees par des points (.) tandis que des croix (x) designent 
celles relatives aux conditions diurnes. 
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120 1('() 160 

FLUX SOLAIRE 521(10,7) (lO·22watt~/cm2/cycl~/.~c) 

FIG. 6 
Distribution des quantites 0h(l55) en fonction de l'activite 

solaiie representee par l'indice .527(10,7) (moyenne sur 
27 jours). Les donnees relatives aux conditions nocturnes sont 
representees par des points (,) tandis que des croix (x) 
designent celles relatives aux conditions diurnes. 

Les figures 4, 5 et 6 donnent, en fonction de I'ac
tivite solaire representee successivement par les 
indices S(IO,7), 8s{l0,7) et 827(10,7), la distribution 
des quantites OPI (155). Les donnees relatives aux 
conditions nocturnes sont representees par des points 
(.) tandis que des croix (x) designent celles relatives 
aux conditions diurnes. En particulier, a la figure 4, 
nous avons precise en regard de chaque quantite 
oPl(l55) les valeurs correspondantes de l'angle 
geocentrique perigee-Soleil V. On constate imme
diatement que, pour l'un ou l'autre groupe de points, 
les donnees se disposent independamment de V, 
ce qui signifie que les droites de correlation calculees 
traduisent reenement un effet de l'activite solaire 
sur les densites atmospheriques nocturnes et diurnes. 
Une conclusion similaire s'impose dans les autres 
cas. Le tableau [ donne d'ailleurs les coefficients 
de correlation obtenus dans chacun des cas consideres, 
y compris ceux relatifs aux quantites op2(l55). 

On constate que toutes les correlations sont signi
ficatives et assez comparables, A cet egard, rappelons 
que les densites diurnes obtenues par KING-HELE 
et HINGSTON [1967] ne presentaient aucune depen-

dance etroite avec l'activite solaire. Si I'on neglige 
momentanement la variation semi-annuelle, les droites 
de correlation des figures 4 a 6 donnent en quelque 
sorte les densites moyennes du jour et de la nuit. 
Le fait que Ie taux de croissance de la densite avec 
l'activite solaire est quelque peu plus important 
au cours de la nuit 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 resultat est en accord avec ceux obtenus prece
demment a des altitudes legerement superieures, 
c'est-a-dire par exemple entre 200 et 300 km. Par 
contre, la convergence assez lente des droites de 
correlation « nocturne » et « diurne » semblerait 
indiquer que la variation diurne continue a etre 
presente au cours des periodes de tres forte activite 
solaire, ce qui cette fois est en contradiction avec les 
resultats anterieurs obtenus aux altitudes immedia
tement superieures. Ceci nous amene a admettre qu'il 
y a eventuellement entre les droites de correlation 
« diurne » et « nocturne ~~ un decalage quasi syste
matique dii a un autre phenomene, et l'on songe a 
nouveau a I 'effet semi-annuel. Rappelons a cet egard 
que dans un de nos travaux anterieurs [VERCHE
VAL, 1965], nous avions deja pu resorber un decal age 
systematique entre des donnees (temperatures reduites 
des effets diurne, semi-annuel et d 'activite solaire) 
relatives a des epoques differentes en jouant simple
ment sur les coefficients de I'expression de la variation 
semi-annuelle alors donnee par JACCHIA [1964]. 
Le probleme de la separation de l'effet diurne et de 
l'effet semi-annue] apparait une fois de plus comme 
essentiel. 

Afin de poursuivre notre analyse, nous avons· 
reduit les quantites oPl(l55) a un niveau standard 
d'activite solaire camcterise par un indice 827(10,7) 
egal it 140 10- 22 watt/m2/cycle /sec traduisant Ie 
niveau moyen de l'activite solaire au cours de la 
periode consideree, l'indice 827(10,7) ayant ete choisi 
en raison de la bonne correlation qu'il presente 
avec les donnees et plus particulierement avec celles 
se rapportant aux conditions nocturnes. La figure 7 
montre les variations au cours du temps des quantites 
op1(l55) ainsi obtenues apres reduction, comparees 
a celles de I'angle geocentrique Soleil-perigee V 
et du temps local LT relatif au perigee; les deux 

TABLEAU I 

Coefficients de correlation. 

S(10,7) 
_I 

S.(l0,7) S27(10,7) 
! Remarques 

... ~ ....... 0,53 0,50 0,51 Jour, decembre 1966·ftSvrier 1967. 
0,49 0,50 0,59 Nuit, mars-avril 1967. 

1-

·· .... · .... 1 0,54 0,50 0,53 Jour, dtScembre 1966-ftSvrier 1967. 
0,55 0,56 

I 
0,67 Nuit, mars-avril 1967. 

I 
1-
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parametres", et LT sont susceptibles de caracteriser 
a chaque instant l' « etat diurne » au perigee, l'un 
et I 'autre etant choisis car on ignore a priori lequel 
des deux est Ie plus adequat it 155 km d'altitude. 
D'autre part, sur la courbe des variations de "', 
nous avons precise les epoques correspondant it une 
latitude du perigee nulle ou maximum (49° N ou 
49° S). 

2.4xl()""r---r--.---r-----,,..-,..-,.----,-----"T-.-,---, 

::'"_'E 

2.2 
2.0 
1,8 

ii 1,6 

• ~ ·',4 '" ., ,.2.,0 

1 12 

~ 10;1 
::; 8,1 

24 

39450 ,to , .. 
AVA'll 

DAlE (lOURS JULIENS MODIFIES) 

FlO. 7 

Variations, entre novembre 1966 et avril 1967, des quantites 
opt (155) reduites a un niveau d'activite solaire caracterise par 
S27(10,7) = 140 10-22 watts!m9!cyc1e!sec et variations corres
pondantes de l'angle geocentrique Soleil-perigee ~ et du temps 
local LT au perigee. Les epoques relatives it une latitude 
du perigee nulle ou maximum (490 N ou 490 S) sont precisees 
sur la courbe des ~. 

3.2.3. Variations latitudinale et saisonniere. 

A l'examen de la figure 7, il 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°, 
les quantites opt(155) tendent it presenter un maxi
mum ou un minimum suivant que Ie perigee occupe 
une latitude maximum dans I'hemisphere sud (49° S) 
ou se situe dans Ie plan de I'equateur (latitude nulle). 
Par contre, au cours de la periode centree sur l'equi
noxe de mars, alors que Ie Soleil se situe approxi
mativement dans Ie plan equatorial, un maximum 
se presente lorsque Ie perigee se situe lui aussi dans Ie 
plan equatorial et des minima apparaissent Iorsque 
la latitude du perigee est maximum dans l'un ou 
l'autre hemisphere. II en resulte qu'une variation 
saisonruere et latitudinale de la densite it 155 km n'est 
pas it rejeter. II n'est d'ailleurs pas exclu que la 
correlation mise en evidence precedemment entre les 
quantites oPl(l55) et l'altitude du perigee traduise 
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en realite une variation latitudinale et saisonniere 
de la densite. Dans ce cas, Ie choix d 'une variation 
de la hauteur d'echelle (courbe 2 de la fig. 2) differente 
de celIe offerte par les modeles J250 de Nicolet ne 
serait plus necessaire. II est clair que ces diverses 
constatations n'ont pas la valeur d'affirmations car 
un nombre plus eleve de donnees serait indispen
sable pour porter un jugement definitif. D'ailleurs, 
aucune variation latitudinale de la densite entre 
130 et 160 km ne s'est manifestee lors de I'analyse 
orbitale du satellite polaire 1968-59B effectuee recem
ment par KING-HELE et WALKER [1968 c] pour la 
periode s'etendant du II jui11et 1968 au 19 aout 1968. 
Le probleme apparemment reste donc entier . 

3.2.4. Variation diurne. 

La figure 7 montre que si l'allure generale de la 
courbe des variations de opt(l55) est plus ou moins 
comparable A celles des courbes relatives it '" ou LT, 
une correlation etroite entre opf(155) d'une part 
et'" ou LT d'autre part n'est pas pour autant evidente. 
Pour s'en convaincre, il suffit par exemple de consi
derer la peri ode s'etendant du 24 fevrier 1967 au 
17 mars 1967 au cours de laquelle les quantites 
opi(155) presentent un accroissement relatif de 35 % 
alors que les parametres '" et LT restent pratiquement 
constants (58° < W' < 64° et 16 h < LT < 17 h). 
Un autre desaccord se produit au cours de la periode 
allant du lor avril 1967 au 21 avril 1967, mais les 
comportements sont cette fois inverses. Neanmoins, 
admettant momentanement l'existence exclusive d'une 
variation diurne, nous avons reporte les quantites 
reduites opt(l55) en fonction du temps local LT 
(fig. 8) et de I'angle '" (fig. 9) : malgre la dispersion 
assez grande des points, nous avons cherche it tracer 
les courbes moyennes susceptibles de representer 
la variation diurne de la densite it 155 km d'altitude. 

2.2 

"'if: 2.0 

~ ',8 

.~ 
C) 1.6 

TEMPS LOCAL L 1 (ht>uru) 

FIG. 8 
Variations, en fonction du temps local LT, des quantites 

/}2t(155) r6duites a un niveau d'activite solaire caracterise 
par S27(10,7) 140 10-22 watts!m2!cyc1e!sec. 

La figure 8 revele que Ie maximum diurne de la 
densite Pi,M(l55) se presente en un temps local 
compris entre 13 h et 14 h. Ce resuItat est donc 
comparable a celui obtenu par JACCHIA et SLOWEY 
[1967] it des altitudes superieures it partir de I'analyse 
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des densites deduites du calcul de la trainee de sept 
satellites artificiels aux perigees compris entre 250 
et 650 km. II y a toutefois desaccord en ce qui concerne 
Ie temps local relatif it la densite minimale pf ,m(l55) ; 
suivant JACCHIA et SLOWEY [1967], la densite minimale 
se presente aux environs de 4 heures. Si notre etude 
conduit a un minimum situe approximativement 
entre 22 et 24 heures, c'est it la suite de l'influence 
des observations des 9 et 17 decembre 1966 qui, 
comme nous l'avons deja signale pnkedemment, 
pourrait traduire un eifet en latitude: S1 l'on negligeait 
ces deux observations, nous obtiendrions un minimum 
tres etendu se prolongeant jusqu'a trois ou quatre 
heures du matin. D'autre part, en se basant sur la 
courbe moyenne de la figure 8, I'amplitude de la 
variation diurne que nous caracteriserons par Ie 
rapport (1 + R) == pt,M(155)/pt,m(l55) prend la 
valeur 1,52. 

2,4<10.12 

2.2 p. (ISS) 
I R - t. ... 154 

+ • p1. m, (1S!) • , 

- 2,0 
~ 
E 

"' 
1,8 

'" 
*0:: 1,6 

"" 
1,4 

1,2<10.'21--1-----::':-----L----"---L....J 

ANGLE GEOCENTRIQUE SOLEIL-PERIGEE <jI (d.gr~&) 

FIG. 9 

Variations, en fonction de I'angle geocentrique Soleil-perigee 
0/, des quantites o"i(155) reduites a un niveau d'activite 
solaire caracterise par 8 27(10,7) = 140 10-211 watts/m2/eycIe/sec. 

Si l' on consulte la figure 9 en admettant que les 
densites maximale et minimale correspondent respec
tivement it '" = 0° et '" = 180°, on obtient apres 
extrapolation (1 + R) 1,54. Nous ne discuterons 
pas du choix qui devrait etre opere entre les parametres 
'" et LT car les donnees ne sont pas suffisamment 
nombreuses. Nous pouvons neanmoins admettre, 
d'apres ce qui precede, qu'it 155 km d'altitude, 
pour une activite solaire caracterisee par un indice 
S27(lO,7) egal it 140 10- 22 watts/m2/cycle/sec, la densite 
diurne maximum est tout au plus 55 % plus 61evee 
que la densite nocturne minimum. Rappelons que 
KING-HELE et HINGSTON [1967] avaient obtenu 
une variation de 70 %. Precedemment, nous avons 
fait etat it diverses reprises de I 'existence possible 
d'une variation semi-annuelle qui entrainerait auto
matiquement une reduction de I'amplitude de la 
variation diurne. n est incontestable que cette reduction 
sera it compatible avec les resultats obtenus par 
TAEUSH, NIEWMAN, CARIGNAN, SMITH et BALLANCE 
[1968] lors des mesures de la densite p(Nz) d'azote 

moleculaire eifectuees par fusees Ie 24 janvier 1967 
et suivant lesquelles la variation diurne it 150 km 
se caracteriserait par un facteur (1 + R) inferieur 
a 1,20. D'autre part, nous basant sur la figure 7 
d 'un travail presente par MAROV et ALPHEROV [1969], 
nous avons trace, a la figure 10, la courbe approxi
mative des variations du facteur (1 + R) pour des 
altitudes comprises entre 180 et 280 km et un niveau 
d 'activite solaire caracterise par un flux moyen 
mensuel S(lO,7) egal it 15010- 22 wattsfm2fcyclefsec 
et par consequent comparable it celui se rapportant 
it nos donnees; it l'examen de cette figure, il est clair 
qu'un facteur (1 + R) de I'ordre de 1,50 it 155 km 
d'altitude serait peu compatible avec les resultats 
de Marov et Alpherov puisqu 'une extrapolation 
meme grossiere de la courbe conduit it un facteur 
(1 + R) compris entre 1,15 et 1,20 et par consequent 
en accord avec les mesures eifectuees par T AEUSH 
et al. [1968]. 

280 

260 

E 240 
..x. 

w 220 0 
::J 
l-

I- 200 ...J 
« 

180 

160 

1,0 1,5 2,0 

RAPPORT (1 + R) 

FIG. 10 

Distribution verticale du rapport (1 + R) des densites diurnes 
maximales et minimales obtenues par MAROV et ALPHEROV 
[1969]. 

II apparait done indispensable de chercher un 
indice quelconque d 'une variation semi-annuelle 
de la densite it 155 km. KING-HELE [1968] convient 
d 'ailleurs qu'il est tres vraisemblable que la variation 
semi-annuelle en 1966-1967 etait encore appreciable 
it 150 km d'altitude et peut-etre meme en-der;:a. 
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3.2.5. Variation semi-annuelle. 

La variation semi-annuelle de la temperature et 
de la densite atmospheriques au-dessus de 200 km 
se caracterise par 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. 

Apres une etude portant sur les donnees de trainee 
de six satellites artificiels de perigees compris entre 
250 et 650 km et pour une periode allant de 1958 
it 1966, JACCHIA, SLOWEY et CAMPBELL [1968] ont 
ete amenes aux conclusions suivantes : 

I. La variation semi-annuelle est une caracteristique 
tres stable qui se poursuit sans changement de phase 
important tout au long des huit annees d'observation. 

2. Les courbes de temperature obtenues pour les 
six satellites sont strictement en phase et ont la meme 
amplitude, queUe que soit I'altitude du perigee. 

3. La variation semi-annuelle est un phenomene 
planetaire et les variations de densite observees 
sont Ie resultat de variations de temperature qui ont 
lieu essentiellement au meme niveau atmospherique 
que les variations dues it I'effet de I'activite solaire. 

4. II y a une inegalite systematique entre les maxima 
et les minima et les variations de temperature sont 
proportionnelles au flux radioelectrique solaire mesure 
sur 10,7 em. 

Aces caracteristiques, iI faut ajouter eeUes reeem
ment decouvertes [KING-HELE et HINGSTON, 1968 b ; 
COOK, 1968; COOK et SCOTT, 1968; KING-HELE 
et WALKER, 1968 b] : la presence de plusieurs minima 
secondaires et I'existence d'une oscillation, avec 
une periode d'environ trente-trois mois, de I'ampli
tude de la variation semi-annuelle. Admettant la 
conclusion 2 de JACCHIA, SLOWEY et CAMPBELL [1968], 

les modeles statiques de JACCHIA [1964] indiquent 
que l'amplitude de la variation semi-annuelle de la 
densite atteint un maximum entre 500 et 600 km pour 
decroitre ensuite jusqu'it devenir quasi negligeable 
it I 000 km. Cependant, iI apparait, d'apres les travaux 
de COOK et SCOTT [1966-1967) et COOK [I967) que 
la variation semi-annuelle de la densite demeure 
importante au-dessus de 600 km et que par consequent 
elle ne peut pas resulter exclusivement des variations 
de la temperature dans la thermosphere. D'ailleurs, 
l'amplitude de la variation semi-annuelle decouverte 
it 190 kID par KING-HELE et HINGSTON [1968] confirme 
cette affirmation. Selon COOK [1968], la cause la plus 
vraisemblable de I'effet semi-annuel est une variation 
semi-annuel1e dans les conditions aux limites it 120 km, 
niveau adopte comme niveau de depart pour la cons
truction des modeles atmospheriques. 

Nous nous proposons maintenant d'evaluer l'am
plitude de la variation semi-annuelle de la densite 
it 155 km d'altitude, entre janvier 1967 et avril 1967, 
it partir des valeurs qu'elle prend it la meme epoque 
aux altitudes plus elevees. Nous avons etabli, au 
tableau II, la liste des satellites qui ont permis une 
etude de I'effet semi-annuel entre approximativement 
200 et 1 100 km d'altitude : nous y avons precise 
suceessivement I 'altitude de travail, la reference, 
les dates exactes d'apparition du maximum PM et 
du minimum Pm et enfin Ie rapport « observe )} 
r == PM/Pm caracterisant I 'amplitude relative de l'effet 
semi-annuel entre janvier 1967 et avril 1967. 

Nous devons preciser que les rapports r ont ete 
estimes en se basant sur des densites moyennes sur 
20 it 30 jours centres sur les epoques des maxima et 
minima et en negligeant les donnees influencees par 
l'activite geomagnetique. A notre avis, une erreur de 
10 it 20 % n'est pas it exclure. A eet egard, KING
HELE et HINGSTON [1968 b] font remarquer que 

TABLEAU II 

Dates 

Satellite Altitude Reference r== ~Mhm 
(km) Maximum Minimum 

, 

.............. ! 

. 
Secor 6 191 [KING-HELE 3 avril 16 janvier 1,56 

et HINGSTON, 1968 a] 

1966-118A ............. 470 [KING-HELE 6 avril 20 janvier 1,81 
et Walker, 1968 a] 

Midas 2 .............. 480 [KING-HELE 8 avril 18 janvier 1,83 
et HINGSTON, 1968 b) 

1965-55A. ............. 480 [COOK, 1968] 1 avril 21 janvier 2,12 

1964-11A .............. 500 [COOK, 1968] 10 avril 20 janvier 1,89 

1963-27A .............. 500 [COOK, 1968] 19 avril 18 janvier 1,91 

1965-53A. ............. 530 [COOK, 1968] 9 avril 24 janvier 1,88 

Echo 2 ............... 1060 [COOK et SCOTT, 1968] 

I 
10 avril 16 janvier 1,5 

1 130 [COOK et SCOTT, 1967] 16 janvier 
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l'amplitude de la variation semi-annuelle est tres 
difficile it determiner parce qu'il serait errone de 
considerer les maxima et minima extremes. En fait, 
i! est plus raisonnable d'utiliser les valeurs maximales 
et minimales qui se maintiennent pendant au moins 
30 jours. KING-HELE et HINGSTON [1968 b] insistent 
sur les differences d 'amplitudes obtenues lorsque les 
densites moyennes sont calculees successivement 
sur 10,20 et 30 jours ; ainsi, pour la periode s'etendant 
de juillet ]966 a novembre 1967, I'amplitude relative 
moyenne de la variation semi-annuelle a 480 km 
se caracterise par un rapport regal a 2,06 ou 2,94 
suivant que I 'on adopte 30 ou 10 jours. Cette remarque 
expJique Ja difference relativement importante que 
ron peut constater entre les amplitudes du tableau II 
deduites des donnees de COOK [1968] et celles que 
celui-ci propose. Rappelons que Cook obtient aux 
altitudes voisines de 500 km un rapport PM/Pm egal 
a 3,0 pour une activite solaire caracterisee par un 
indice S(IO,7) egal it 150 10- 22 watts/m2/cycle/sec, 
en precisant que puisque l'amplitude de la variation 
semi-annuelle depend du degre d'activite solaire, 
il n'est pas logique de reduire au prealable les densites 
a. un niveau constant de l'activite solaire pour evaluer 
cette amplitude. 

Cependant, a. notre avis, cette reduction s'impose 
si ron desire comparer des densites relatives a. deux 
epoques differentes. En realite, les rapports « obser
ves » du tableau II ne correspondent pas rigoureu
sement it un meme niveau d'activite solaire : les 
flux S(10,7) de reference sont compris entre 120 et 
150 10- 22 watts/m2/cycle/sec. On peut admettre nean
moins qu'ils correspondent pratiquement au niveau 
d'activite solaire que nous avons choisi pour la 
reduction de nos donnees (S27(1O,7) = 140). 

A I'examen du tableau II et de la figure 7, on 
constate tout d'abord que les dates relatives aux 
minima (16 au 24 janvier 1967) sont voisines de celie 
correspondant a. un angle geocentrique Soleil-perigee 
'" maximum (9 janvier 1967). Les quelques jours 
de decalage ne sont pas necessairement significatifs 
car it ne faut pas perdre de vue que les dates relatives 
aux minima sont vraisemblablement entachees d 'une 
erreur de plusieurs jours due au temps de resolution 
tres limite des donnees (3 a. 15 jours). En ce qui 
concerne les dates relatives aux maxima (1 au 
19 avril 1967), on peut egalement noter leur proximite 
vis-a.-vis de la date (2 avril 1967) correspondant a. 
un '" minimum. Ces deux constatations confirment 
done que les variations diurne et semi-annuelle 
eventuellement presentes a 155 km d'altitude se 
manifestent parallelement entre janvier 1967 et 
avril 1967 pour Ie satellite 1966-101G. 

A la figure 11, nous avons reporte les rapports r 
du tableau II en fonction des altitudes correspon
dantes. D'autre part, sur les conseils de KOCKARTS 
[1968], nous avons calcule en fonction de l'altitude les 
rapports des densites deduites des modeles J2 ,5 ;SO 

et J 1'S;50 de NICOLET [1964] en admettant une tem-
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FIG. 11 
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, Rapports r = PM/Pm caracterisant les amplitudes relatives de 
la variation semi-annuelle « observees » a diverses altitudes (.). 
Comparaison avec la distribution verticale des rapports 
r' == P2.S; 50(1090 °K)/P 1.5; 50(1025 OK) deduits des mode
les h,s; so et Jl,5; 50 de NICOLET [1964]. 

perature moyenne a la thermopause de 1050 OK 
pour I 'epoque consideree et compte tenu du fait 
que suivant la formule de JACCHIA et at. [1968] la 
variation de temperature a. la thermo pause entre Ie 
minimum de janvier 1967 et Ie maximum d'avril 1967 
due a. l'effet semi-annuel est d'environ 65 OK. En fait, 
nous avons adopte pour janvier 1967 Ie modele 
J 1,5;SO avec une temperature a. la thermopause de 
1025 OK et pour avril 1967 Ie modele J2 ,s ;50 avec 
une temperature a la thermopause de 1090 OK. 
Passer d'un modele J 1'5;50 a un modele J 2'5;50 

revient a. faire varier la temperature a 120 km de 
291 OK it 355 OK, ce qui correspond a une augmen
tation de 20 %. La distribution verticale du rapport 
r' :::: J 2 ,5;50(l090 °K)/J1,s;so(l025 OK) a ete repre
sentee egalement a la figure 11. On constate immedia
tement, aux diverses altitudes, un accord assez extra
ordinaire entre les rapports r et r'. La proposition 
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de KOCKARTS [1968] suivant laquelle la variation 
semi-annuelle de la densite au-dessus de 200 km 
pourrait etre engendree par une variation de la 
temperature non seulement a la thermopause mais 
egalement a 120 km apparait donc valable. Admettant 
cette interpretation, la figure 11 montre qu'a 155 km 
d'altitude, Ie rapport r caracterisant l'amplitude 
relative de la variation semi-annuelle de la densite 
est de l' ordre de 1,4. Puisque nous avons 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 la den site a 155 km d'alti
tude se caracterise par une amplitude relative de 
quelque 10 % assez comparable avec celles obtenues 
a partir des travaux de MAROV et ALPHEROV [1969] 
ou des mesures de TAEUSH etaI. [1968]. Ce resultat 
est egalement compatible avec l'impossibilite constatee 
par KING-HELE et WALKER [1968 c] de mettre en 
evidence une variation diurne de la densite entre 
130 et 160 km d'altitude au cours des mois de juillet 
et aout 1968. 

CONCLUSION 

Notre analyse a tout d'abord montre qu'aux 
altitudes voisines de 150 km, Ie choix de la hauteur 
d'echelle Hp dans Ie probleme de la reduction des 
densites a une altitude standard est essentiel. Ainsi, 
I'amplitude relative de 70 % de la variation de la 
densite atmospherique a 155 km entre janvier 1967 et 
avril 1967 deduite par KING-HELE et HINGSTON [1967] 
de l'analyse orbitale du satellite 1966-101G peut 
etre reduite a quelque 50 % si l' on adopte une variation 
de la hauteur d'echelle Hp extraite des modeles J25D 
de NICOLET [1964]. Un resultat analogue est obtenu 

si l'on se base sur une variation empirique de Hp 
(courbe 2 de la fig. 2) differente de celIe de KING
HELE et HINGSTON, mais propre a reduire dans les 
memes proportions la correlation constatee entre les 
densites a 155 km et 1 'altitude du perigee. 

Plusieurs types de variations de la densite atmos
pherique a 155 km ont ete mis en evidence au cours 
de la periode consideree : 

1. une variation liee a 1 'activite solaire qui se 
manifeste tant dans 1 'hemisphere jour que dans 
l'hemisphere nuit ; 

2. une variation saisonniere et latitudinale qui 
demande toutefois a etre confirmee par un apport 
supplementaire de donnees ; 

3. une variation diurne, tres discrete il est vrai 
puisqu 'elle se traduit par une amplitude relative 
de quelque 10 % en accord toutefois avec les resultats 
obtenus par ailleurs [MAROV et ALPHEROV, 1969; 
TAEUSH et aI., 1968 ; KING-HELE et WALKER, 1968 c] ; 

4. une variation semi-annuelle tres importante 
se caracterisant par une augmentation de 40 % 
de la densite entre janvier 1967 et avril 1967 et qui 
tend a confirmer la suggestion de COOK [1968] suivant 
laquelle la variation semi-annuelle aux altitudes 
superieures est egalement engendree par une variation 
semi-annuelle des conditions a 120 km. Plus precise
ment, il a ete possible de rendre compte des ampli
tudes observees entre 190 km et 1 100 km en imposant 
une variation de quelque 65 OK a la temperature 
non seulement a la thermopause mais egalement 
a 120 km d'altitude, ce qui avait ete preconise par 
KOCKARTS [1968]. 

Manuscrit reru Ie 28 mars 1969. 
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