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il hstract: Decaying satellite ohservations (66.5I.B - 66.S I.C) have permitted the determination of a 
lot of densities, their comparison witll solar activity. Every geomagnetic event is correlated with a den
sity variation about fifteen per cent greater than the predicted one. Though it is not easy to separate 
solar flux risings off other effects and, though some anomalies have been pointed out in some cases, 
the correlations exist and arc valued by the model at about ten per cent under the reality. The semi
annual effect exists at 160 km high and remains important. Density curves and lacchia's bring together 
at the epoch of minimum and deviate regularly till the maximum of the effect. Comparisons are made 
with other author's densities. 

L Introduction 

Au cours du Cospar 1967, no us avons presen te une premiere etude sur Ie sa tellite 
66.51 C. Depuis, nous avons pu obtenir des observations joumalieres corrigees de certai
nes erreurs systematiques pour ce satellite ainsi que de nouvelles observations pour 66.51 B 
sur les periodes 25 Octobre 1966~ 12 mars 1967 et 18 mai 1967 6 juillet 1967. 

D'autre part, J .Vercheval a bien voulu reprendre nos i:lt!terminations de densites et en 
faire l'analyse parallelement a nous-memes. Nous Ie remercions et nous presenterons ici 
l'ensemble des travaux. 

Dans Ie depouillement de ces observations, nous nous sommes ftxe comme but l'etude 
des variations de densites entre 140 et 200 km, ainsi que la comparaison de nos resultats 
avec ceux foumis par les modeles Jaccrua 1965 et 1968. Pour cela nous avons defmi un 
facteur multiplicatif a apporter aux densites donnees par ces modeles pris comme 
reference. L'analyse des residus obtenus permet de tirer des conclusions au point de vue 
corrections des effets geomagnetiques, flux solaire, semi-annuel et des effets de latitude, 
jour-nuit et de saison. 

Sur les courbes ci-jointes no us avons porte: les valeurs de flux solaire sur 10,7 cm; les 
valeurs des indices geomagnetiques journalier <;; les valeurs des densites rerluites a une alti
tude constante de 180 km; les valeurs du facteur multiplicatif. 
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2. Resultats 

2.1. Evimemcnts geomagnetiques 
Comme I'indique la figure 1, les, correlations avec I'activite gcomagnetique existent et 

sont sous-estimees par Ie modele. Les rapports des densites observees aux instants des 
maxima et des minima des evenements et ceux des densites deduites du modele aux 
memes instants presentent des ecarts de l'ordre de 10 a 15%. Ce resultat confirme celui 
que nous avions deja donne il y a deux ans [I] . 

Date Rapport theorique Rapport observe 

30,3 - 10 66 1,09 1,17 
1,6 - 11 66 

27,5 11 - 66 0,98 1,13 
30,1 11 - 66 

23,5 OS - 67 0,88 1,24 
26,5 - OS 67 

28,5 - OS 67 0,95 1,10 
29,S - OS 67 

04,5 - 06 - 67 0,99 1,25 
06,4 - 06 - 67 

, 

(hu . 

......................................................... _ .............. . 

Fig. 1. 
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2.2. Ep(memellts de flux solaire 
Ces evenements sont beaucoup plus delicats a analyser. En effet, il n'est pas aise de les 

isoler d'autres phenomenes qui peuvent se superposer a eux: activite geomagnetique, effet 
jour-nuiL effet semi-annuel. II sera done necessaire d'accumu!er d'autres donnees pour 
generaliser les conclusions obtenues au cours de cette etude. Nous pouvons cependant 
faire certaines remarques. 

Sur la figure I nous observons mi-juin 67 une nette augmentation du facteur multipli
catif correlee avec une montee du flux solaire. Le meme phenomene se retrouve debut 
mars pour 66 51.C (fig. 2). 

Dans ces deux cas nous devons noter que I'activite geomagnetique est tres faible. 
L'ecart avec Ie modele est d'environ 10%. 

Date Rapport theorique 

25,3 - 02 ~ 67 
4,8 ~ 03 ~ 67 

11.7 06 67 
23,6 - 06 - 67 

0,90 

1,27 

Rapport observe 

1,24 

1,43 

Toutefois entre Ie 25 fevrier 1967 et Ie 5 mars 1967, Ie satellite etait en vole de chute; 
les valeurs des densites pnisentent des variations aleatoires rendant difficiles les etudes. Au 
lieu des valeurs instantanees nous avons done pris des valeurs lissees des den sites. D'autre 
part, entre Ie 11 juin 1967 et Ie 25 juin 1967, il ne faut pas perdre de vue que l'angle geo
centrique perigee-soleil passe de 100° a 40°, d'ou une augmentation previsible de la densi
te. 

f 180 KM 
1.3 ,IO"'~' 

tt 

1.1 

ERS 16 &" 

Fig. 2. 
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Enfin I'analyse d'autres evenements montre que la realite parait plus complexe. Ainsi, 
fin mai 1967 (fig. I) l'evenement presente une particularite interessante: les densites de
croissent tres sensiblement (0,125 X 10- 11 a 0.1 07 X 10- 11) alors que Ie flux varie en 7 jours 
de 145 a 219. Pour cette meme periode les valeurs du rayonnement X sur 1-8 et 8-20 A 
subissent egalement une forte augmentation. Nous ne pouvons pourtant pas affirmer 
qu'il n'y a pas de corn~lation avec Ie flux solaire. En effet, l'absorption du rayonnement 
X com51ee avec Ie flux solaire se fait aux environs de 110-150 km et par consequent 
modifie les conditions de l'atmosphere. Mais il est possible que les mecanismes d'action 
soient differents et ne modifient pas les densites comme prevu (il ne peut y avoir varia-
tion que de certains parametres de I'atmosphere). D'autre part, les effets peuvent se 
trouver en opposition de phase avec d'autres mecanismes qui les cachent, comme I'effet 
semi-annuel. 

2.3. Effel semi-annuel 
eet effet s'observe parfaitement sur les satellites a perigee tres bas comme cela a deja 

ete indique par plusieurs auteurs (par exemple King-Hele et Kingston, ref. [2]). La 
densite dtkroit regulierement a partir de la fin d'octobre jusqu'en decembre (alors que Ie 
flux sub it une augmentation non negligeable). Elle diminue d'environ 40% (fig. 3). 
L'effet jour-nuit ne doit pas jouer un role essen tiel puisque l'angle geocentrique 1/1 soleil
perigee, varie peu et reste compris entre 120 et 150

0
_ Entre Ie 12 dtkembre 1966 et la 

mi-janvier 1967, la densite remonte ce qui est en sens inverse de l'effet semi-annuel, mais 
I'angle 1/1 est aux environs de 35

0 
et Ie flux solaire est passe de 125 a 140. La courbe 

lissee des densites passe par un minimum vers les 24-25 janvier, puis la densite 
augmente a nouveau bien que Ie flux solaire demeure constant et que I'angle 1/1 croit de 
35 a 95. On peut done penser que cette variation reflete l'effet semi-annuel. 

Pour EGRS.6 nous notons une decroissance importante de la densite entre Ie 20 mai et 
Ie 14 juin (si I'on neglige les variations dues a I'activite geomagnetique) en phase avec 
I'effet semi-annueL L'angle horaire varie peu au debut mais la position du perigee passe de 
l'Equateur au Pole Sud. L'angle 1/1 diminue rapidement au cours de cette periode tout en 
restant superieur a 110° (conditions nocturnes). L'anticorrelation avec Ie flux, observee 
fin mai, correspond a cette periode de decroissance de I'effet semi-annuel. Elle peut s'ex
pJiquer par la predominance de cet effet vis a vis des variations du flux moyen. 

Par contre, du 14 and 25 juin on observe une remontee importante de la densite (de 
I'ordre de 45%) en opposition avec I'effet semi-annuel, tandis que Ie flux solaire monte 
legerement et que l'angle 1/1 soleil-perigee, varie de 110 a 20°. L'amplitude de cette re
montee parait pouvoir etre expliquee par ces deux phenomenes. Toutefois Ie 14 juin il y 
aurait peut-etre un minimum secondaire (fait deje mentionne par King-Hele) et une partie 
de la remontee pourrait etre due a un mecanisme inconnu. 

2.4. Effel jour-nuil, de latitude et de saison 
Pour etudier ces effets, nous avons utilise les valeurs de densites ramenees a une altitude 

constante de 170 km par J .Vercheval en adoptant des hauteurs d'echelle extraites d'un 
modele de Nicolet pour des temperatures exospheriques comprises entre 9000 et 12000 K. 
Pour les satellites etudies, l'heure locale varie en general tres peu sauf au Pole ou ron ob
serve une discontinuite. D'une falYon imagee, on peut dire que Ie perigee monte ou 
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descend Ie long d'un meridien. La variation en latitude est par c~ntre tres importante et il 
s'en suit que l'angle geocentrique perigee-soleil varie beaucoup plus. L'effet jour-nuit 
semble se manifester au cours des deux periodes suivantes: du 12 decembre 1966 au 15 
janvier 1967 et du 11 juin 1967 au 25 juin 1967. La figure 4 tracee par 1.Vercheval tra-
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duit, pen sons nous, Ie fait de la decroissance de la densite Ie long d'un meridien lorsqu'on 
va de I'Equateur vers Ie Pole. Par c~ntre, nous ne pouvons mettre en evidence aucun 
phenom€me saisonnicr comme nous ravons ecrit dans un travail preliminaire [1]. Nous 
avions alors note que la densite au ~ole hiver etait tres su pericure a celie du Pole ete. Cela 
etait malheureusement dil a une erreur, dont nous nous excusons, sur l'altitude du 
perigee. Le fait etait d'autant plus frappant que lorsque Ie satellite etait au Pole hiver, Ie 
flux solaire etait seulement de 100 tandis qu'au Pole ete il etait de 160. En realite on 
observe, dans ce cas, qu'au Pole hiver la densite est plus faible d'environ 10% qu'au Pole 
ete, mais comme Ie flux est beau coup plus faible cela peut tres bien s'expliquer en 
termes d'activite solaire. On ne peut donc rien condure. II est seulement possible de dire 
que l'effet de saison s'il existe ne doit pas etre tres important. 

2.5. Relation densiti: temperature 
Nous avons cherche queUe serait la temperature exospherique, tiree des modeles de 

lacchia [4,5], qui donnerait pour la date consideree la valeur de la densite observee. Les 
allures generales des courbes temperatures Jacchia 65 et 68 et temperatures deduites des 
densites observees sont identiques (fig. 5). Cependant nous devons remarquer que, pour 
interpreter I'amplitude des variations des densites observees (0,5 X lO- l2 a 0,9 X lO- l2 par 
exemple) uniquement en terme de temperature exospherique, il faudrait admettre des 
variations de l'ordre de 600 a 8000 K. Ceci parait physiquement impossible, meme en 
periode de grande activite solaire et geomagnetique, et en opposition avec les variations de 
densite aux altitudes superieures a 250 km. II paralt donc necessaire d'utiliser des 
parametres autres que la temperature exospherique seule pour obtenir un modele qui 
approche au plus pres la realite aux environs de 150 km. 

2.6. Rotation de l'atmosphere 
Les variations de l'indinaison de l'orbite d'ERS.J 6, pendant les trois mois precedent sa 

chute, ont ete utilisees pour donner une estimation de la rotation de l'atmosphere par 
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rapport a celie de la Terre. La methode employee est celie decrite par King-Hele et Scott 
[3J , elle foumit la valeur I ± 0,1 pour une altitude d'environ 170 km. Cette valeur est en 
bon accord avec celles donnees par King-Hele pour des altitudes comprises entre 150 et 
200km. 

3. Conclusion 

II apparalt, en conclusion, que les modeles etudies rendent compte de maniere 
generale des reactions de l'atmosphere, mais les amplitudes des variations sont sous-esti
mees aux basses altitudes. 
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