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Un effet geomagnetique dans la thermosphere moyenne 

J, VERCHEVAL 

Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, 3, Avenue Circulaire, 1180 Bruxelles 

RESUME On presente les resultats d'une analyse de donnees de densite se rapportant a des altitudes comprises entre 165 et 
215 km. Ces resultats concement essentie//ement /'eIJ'et de l'activite geomagnbique .. en particulier, l'existence d'une variation 
joumaliere de /a densite dans la thermosphere moyenne pourrait etre associee a la "composante Me Intosh" de l'activite. 

ABSTRACT - The results oj' a density analysis j'or the altitude range between 165 and 215 km, are given and related to the 
geomagnetic activity elJ'ect .. in particular, the existence of a daily density variation in the mean thermosphere could be 
associated with the "Me Intosh component" oj' the activity. 

Introduction 

La reponse de l'atmosphere terrestre superieure 
lors d'un accroissement du niveau de I'activite geo
magnetique se traduit par une augmentation de la 
densite totale atmospherique, augmentation a la 
fois plus acaentuee et plus rapide aux latitudes 
elevees. Selon Volland (1969), ce comportement peut 
etre genere par une source de chaleur prenant place 
dans la thermosphere et resultant de la precipitation 
de particules de grande energie du vent solaire dans 
les zones aurorales ; la perturbation se deplace ensuite 
vers les faibles latitudes suivant des processus de 
transport qui restent a identifier, mais dans lesquels 
des phenomenes de circulation atmospherique sem
blent intervenir [Taeusch et ai, 1971 ; Devries, 
1972]. Les theories elaborees admettent essentieIIe
ment comme support experimental les variations de 
la densite observees aux altitudes superieures a 
200 kilometres. Au-dessous de 200 kilometres, les 
donnees, bien que plus fragmentaires, indiquent que 

reffet geomagnetique y est tres marque egalement 
[Zirm, 1964, Jacobs, 1967, Devries et ai, 1967 
1972, King-Hele et Hingston, 1968 ; King-Hele et 
Walker, 1969, 1971a, 1971b ; Barlier et at, 1969 ; 
Carter et ai, 1969 ; Lew, 1969 ; Devries, 19721 : 
de plus, 0n a pu deceler, non seulement l'effet 
geomagnetique cIassique lie aux phenomenes propres 
au vent solaire mais egalement la manifestation d'une 
variation de periode 24 heures observee a temps 
local constant. Jacobs (1967) interprete cette varia
tion joumaliere en faisant valoir I'existence d'une 
region atmospherique a forte densite localisee aux 
latitudes elevees et dans un domaine de longitudes 
comprises entre 3300 ouest et 0°. Le caractere lon
gitudinal de la variation a ete confrrme par Devries 
et al (967), plus particulierement au cours des 
periodes de faible activite geomagnetique c'est-a~ire 
lorsqu'iJ s'averait possible d'isoler cette variation. 
Cependant, I'existence d'une region a forte densite 
dans Ie do maine de latitudes suggere par Jacobs a 
ete refutee plus tard par Devries et al (1972). 
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2 J. VERCHEV AL ANNALES DE GEOPHYSIQUE 

A notre connaissance, aucune etude systematique 
de cette variation periodique de la densite n'a ete 
entreprise. Ce travail a pour objet d'analyser plusieurs 
series de donnees de densite de maniere a preciser 
les caracteres de cette variation. En particulier, n(lus 
nous proposons de verifier si ces caracteres sont 
compatibles avec la suggestionquelquefois formulee 
suivant laquelle ce comportement periodique serait 
du a l'interaction du champ magnetique de la Terre 
et du vent solaire eu egard a la variation de I'angle 
entre Ie champ dipolaire geomagnetique et la direc
tion Terre-Soleil. 

2. Donnees 

Les donnees de densite analysees ont ete deter
minees par la methode de l'analyse orbitale des 
satellites ; elles no us ont ete aimable.ment fournies 
par Ie Marshall Space Flight Center. Nous disposions 
plus precisement des II sequences de donnees reper
toriees au tableau 1 : nous y mentionnons successi
vement la designation CaSPAR des satellites consi
deres, l\~poque de reference, Ia declinaison solaire 
(ljo), l'altitude moyenne (zp) et la latitude (fbI') du 
perigee, I'inclinaison (i) et l'excentricite (e) de l'orbite. 
Toutes Ies sequences se rapportent a des epoques 
s'etendant sur deux ou trois jours au cours des 
annees 1963 et 1964, c'est-a-dire lors d'un minimum 
du cycle d'activire solaire. 

Tableau I 

Donnees 

Designation Declinaison Altitude 
Latitude Numero de Inclinaison Excentricite 

sequence caSPAR Epoque solaire 
des satellites °o{deg) 

I 1964 - 27A 6/6 au 12/6/64 22,8 
2 1963 - 48A 29/11 au 1/12/63 - 21,5 
3 1963 - 55A 23/12 au 26/12/63 - 23,4 
4 1964 - 22A 28/4 au 1/5/64 14,6 
5 1964 - 22A 14/5 au 17/5/64 18,8 
6 1964 - 32A 20/6 au 23/6/64 23,4 
7 1964 - 32A 24/6 au 27/6/64 23,4 
8 1964 - 37A 15/7 au 17/7/64 21,5 
9 1964 - 75A 20/1 tau 23/11/64 - 19,9 

10 1964-75A 24/1 tau 27/11/64 - 20,7 
11 1963 - 29A 20/7 au 22/7/63 

Les densites presentent une resolution dans Ie 
temps d'un dixieme de jour. Cet(e resolution, parti
culierement remarquable lorsqu'il s'agit de donnees 
obtenues a partir du comportement des orbites, 
implique inevitablement la consideration d'orbites a 
perigee suffisamment bas et a excentricite peu pro
noncee pour que les effets du frottement atmosphe
rique sur les satellites soient "mesurables" sur un si 
court laps de temps. En realite, les perigees etaient 
compris entre 160 et 215 km de sorte que les 
densites traitees se rapportent a cette region de 
l'atmosphere appeIee "thermosphere moyenne". Dans 
cette region atmospherique, plusieurs types de varia
tions de la densite ont deja ete mis en evidence. 
Cependant, dans ce travail, seules, les variations liees 
a l'activite geomagnetique sont en mesure d'apparaitre 
a priori dans les courbes d'evolution de la densite en 
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20,7 

moyenne 
du perigee du perigee 

fb (deg) i (deg) e 
zp(km) p 

165 66 - 80 80 0,022 
185 17 - 22 70 0,015 
188 26 65 0,014 
188 42 - 53 80 0,021 
184 70 -77 80 0,011 
190 44 - 55 85 0,022 
192 58 - 70 85 0,022 
192 55 - 66 85 0,022 
192 66 - 69 70 0,013 
192 70 70 0,013 
214 37 - 47 83 0,014 

fonction du temps. En effet, compte tenu de la 
courte duree des epoques concernees, les contribu
tiorts des effets semi~annuel et d'activite solaire sont 
pratiquement negligeables. Par ailleurs, puisque les 
orbites considerees sont fortement inclinees par 
rapport Ii l'equateur, les variations associt~es Ii l'effet 
diurne ne peuvent egalement entrer en ligne de 
compte. 

Les figures I et 2 montrent, a titre d 'exemples, 
les variations de la densite p observees aux altitudes 
de 165 et 188 km (sequences I et 4) ainsi que les 
valeurs trihoraires de l'indice geomagnetique Kp ; les 
courbes en traits pleins representent les valeurs 
moyennes glissantes sur un jour, ji et Kp ' des deux 
grandeurs considerees. A I'examen de ces figures, on 
decele aisement, dans les courbes d'evolution de la 
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Variations de Ia densite p observees 11 I'altitude de 165 km et valeurs trih.oraires de l'indice geomagnetique K p. Les courbes en traits 
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Variations de Ia den site p observees Ii l'altitude de 188 km 
et valeurs trihoraires de I'indice geomagnetique K • Les 
courbes en traits contin!!s lSlpresentent Ies valeurs mogennes 
glissantes sur un jour <P. Kp)' 
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densite, l'influence de l'activite geomagnetique repre
sentee par l'indice moyen ~ ainsi que la variation 
de periode 24 heures non liee a un effet diurne. 

3. L'effet geomagnetique 

En vue de se livrer a une analyse de la variation 
periodique de la densite, il est necessaire au prealable 
de proceder a une reduction des densites a un niveau 
constant de I'activite geomagnetique liee aux pheno
menes propres au vent solaire. Dans un premier stade, 
no us avons normalise les densites relatives aux 
sequences 2 a lOa une altitude commune de 190 km, 
en adoptant un modele atmospherique approprie au 

ni veau d' activite solaire prevalan t aux epoq ues con
cernees. Une telle normalisation ne se justifiait pas 
pour les sequences I et II, les altitudes correspon
dantes etant trop distantes du niveau 190 km ; dans 
ces deux cas, l'altitude moyenne du perigee a Me 
maintenue comme altitude de reference. 

Pour chacune des sequences, nous avons etabli par 
la methode des moindres carres des relations lineaires 
entre p(t) et Kp(t - T), en envisageant un temps de 
reponse atmospherique T auquel nous avons confie 
des valeurs comprises entre ° et I jour avec un pas 
de 0, I jour equivalent a la resolution des donnees. 
La colo nne 5 du tableau 2 donne les temps de 
reponse T M appropries aux correlations les meilleures, 

Tableau 2 

Temps de reponse lie a l'effet geomagnetique 

N° de Altitude Latitude 
Dec1inaison 

sequence (km) (deg) solaire 
(deg) 

I 165 66 - 80 22,8 
2 19O 17 - 22 - 21,S 
3 19O 26 - 23,4 
4 19O 42 - 53 14,6 
5 19O 70 - 77 18,8 
6 19O 44 - 45 23,4 
7 19O 58 - 70 23,4 
8 19O 55 - 66 21,5 
9 19O 66 - 69 - 19,9 

10 19O 70 - 20,7 
II 214 38 - 48 20,7 

les coefficients de correlation etant reportes en 
colonne 6. Dans tous les cas, une relation lineaire 
entre les densites moyennes P et les indices moyens 
K est acceptable puisque les coefficients de corre
lafion sont toujours superieurs ~ 0,85 ; seule, la 
sequence 5 fait exception mais, dans ce cas, l'activite 
geomagnetique moyenne se maintient pratiquement 
a un niveau constant de sorte que la recherche d'une 
correlation s'avere sans grande signification. Nean
moins, lorsqu'on compare entre eux les temps de 
reponse TM , on ne peut que constater une grande 
diversite dans les resultats. Ceci nous amene a 
formuler deux remarques. En premier lieu, nous avons 
constate que Ie coefficient de correlation ne diminue 
pas sensiblement lorsqu'on adopte des temps de 
reponse superieurs ou inferieurs de 0, I jour aux 
valeurs TM . Ceci resulte vraisemblablement du fait 
que les donnees traitees sont des moyennes glissantes 
sur I jour. D'autre part, cette diversite dans les 
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Temps de Coeff. corr. Coeff. corr. 
reponse max. 

reT = 0,5 j) 
(T)M (jours) rM 

0,2; 0,3 0,98 0.94 
0, I 0,85 0,42 
0,1 0,95 0,81 
0.5 0,98 0,98 

(0,7) (0,60) 
0,6 ;0,7 0,93 0,92 

0,2 0,90 0,67 
1,0 0,95 0,77 
0,8; 0,9 0,91 0,88 

0,5 0,99 0,99 
0,4; 0,5 0,99 0,99 

resultats pourrait soit poser Ie probleme de la 
representativite de l'indice Kp en tant qu'indicateur 
de l'activite geomagnetique, soit temoigner que la 
source de chaleur associee a toute perturbation 
geomagnetique presente des caracteres quelque peu 
differents d 'un evenement a l'autre. 

Un temps de reaction moyen de I'ordre de 0,5 jour 
semble Ie plus approprie pour Ie domaine d'altitude 
etudie, c'est-a-dire entre 165 et 215 km. Le tableau 2 
montre, en colonne 7, que la correlation Cii, Kp) est 
generalement tres bonne lorsqu'on adopte pour cha
cune des sequences, a l'exception de la sequence 2, 
un temps de reaction T egal a 0,5 jour. Ce resultat 
est identiq ue a celui obtenu par Lew (1969) et 
s'avere compatible avec les previsions theoriques de 
Volland (1969) obtenues dans l'hypothese de l'exis
tence d'une source de chaleur dans la thermosphere, 
la quantite d 'energie dissipee diminuant avec l'alti
tude. A 190 km, I'adoption d'un temps de reponse 
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d'un demi-jour donne, pour I'ensemble des sequences, 
la distribution des densites moyennes en fonction 
de K representee a la figure 3 : il est incontestable 
que fa variation "Iente" de l'activite geomagnetique 
engendre une variation parallele de la densite 
moyenne, bien qu'il ne soit pas exclu que des 
ecarts systematiques entre les densites des diverses 
sequences resultent de I'effet semi-annuel. 
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Distribution des densites moyennes, i.190 km, en fonction de 
l'indice geomagnetique moyen K p , pour un temps de 
reponse atmospherique d'un demi-jour. 

En vue de tirer l'une ou I'autre conclusion concer" 
nant l'importance de l'effet geomagnetique aux 
altitudes concernees, nous avons calcule, pour cha
cune des sequences a l'exception des sequences 2 
et 5 (pour les raisons explicitees plus haut) et en 
adoptant un temps de reponse atmospherique d'un 
demi-jour, l'amplitude relative l::i.p/ii des variations 
de la densite lorsque l'indice Kp croit de I a 4, ces 
valeurs definissant approximatlvement les niveaux 
inferieur et superieur moyens de I'activite geoma
gnetique prevalant aux differentes epoques. Les 
resultats sont representes a la cinquieme colonne 
du tableau 3. En vue d'une comparaison, nous avons 
reporte en sixieme colo nne les variations correspon
dantes calculees par la formule empirique proposee 
par lacchia (1971). Comme on peut Ie constater, 
l'accord est tres satisfaisant, en particulier a 190 km 
lorsqu'on considere la valeur moyenne (16 %) sur 
l'ensemble des sequences ; toutefois, la dispersion 
des resultats est importante puisque l'ecart type est 
de 10 %. Cette dispersion semble etre due davantage 
a un effet saisonnier qu'a un effet de latitude. En 
effet, si l'on groupe les sequences en fonction de la 
latitude suivant que celle-ci est inferieure ou supe
rieure a 55 0

, on obtient des amplitudes relatives 
moyennes respectives de 12 et 18 % mais, dans les 
deux cas, l'ecart type est important (7 et 13 %). 
Ce resultat peut s'expliquer par la faible difference 
entre les latitudes moyennes relatives aux deux 
groupes de donnees ; d 'autre part, les excentricites 
des orbites etant faibles, il est difficile d'associer une 
latitude precise aux densites calculees. Par contre, 

Tableau 3 

Amplitudes de l'effet geomagnetique 

Numero de Altitude Latitude Dec1inaison (l::i.P) (%) (l::i.P) (%) solaire sequence (km) (deg) (deg) p obs. P lac. 

(~ : 1-4) (K : 1-4) 
p 

I 165 66 - 80 22,8 16 14 

3 26 - 23,4 20 
4 42 - 53 14,6 II 
6 44 - 55 23,4 6 16 ± 10 18 

190 
7 58 - 70 23,4 8 
8 55 - 66 21,5 7 
9 66 - 69 - 19,9 31 

10 70 - 20,7 27 

II 214 38 - 48 20,7 24 18 

190 < 55 12 ± 7 
> 55 18 ± 13 

> 0 (Me) 8±2 
190 

< 0 (hiver) 26 ± 6 
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et ce resuitat sera it inedit s'il devait se confirmer 
ulterieurement, l'accroissement de la den site est 
plus important en hiver qu'en ete dans l'hemisphere 
nord. Ce resultat semble en tout cas significatif 
puisque les amplitudes different par un facteur 3 
alors que les ecarts-type sont tres petits (2 et 6 %). 

4. La composante Mc Intosh de 
l'activite geomagnetique 

Puisque les divers types connus de variations de 
la densite, hormis l'effet geomagnetique, ne peuvent 
entrer en ligne de compte pour interpreter Ie com
portement de la densite dans les cas traites, il s'agit 
de verifier si la variation periodique ne pourrait pas 
traduire un effet particulier de l'activite geomagne
tique lie, non plus II des phenomenes propres au 
vent solaire, mais II des facteurs d'ordre geometrique 
et plus precisement it des dissymetries dans la confi
guration du champ geomagnetique. A l'appui de 
cette possibilite, il faut mentionner que des analyses 
statistiques, telles que celles effectuees par Mc Intosh 
(1959) et Mayaud (1970), ont revele l'existence de 
proprietes de l'activite geomagnetique elles-memes 
liees II ces dissymetries. Vne des dissymetries qui doit 
retenir plus particulierement l'attention est celIe due 
II l'angle entre l'axe du dipole geomagnetique et 
l'axe geographique. Par suite de la rotation du dipole 
autour de l'axe geographique, cette dissymetrie en
gendre une composante de la variation journaliere 
de l'activite geomagnetique qui est un effet "temps 
universel" proprement dit. Cette composante, connue 
sous Ie nom de "composante Mc Intosh", presente 
les caracteristiques essentielles suivantes : 

a) II s'agit d'une variation periodique avec une 
periode de 24 heures 

b) Toutes les longitudes et latitudes sont soumises 
au meme effet a un moment donne de temps univer
sel ; l'effet presente donc un caractere planetaire 

c) L'amplitude de la variation depend de la valeur 
absolue de la declinaison solaire ; en particulier, il y 
a donc symetrie entre les deux solstices 

d) Au cours de l'annee, c'est II l'epoque des 
solstices que l'amplitude s'avere la plus importante 

e) Aux equinoxes, l'effet est difficilement dece
lable ; la theorie suggere l'existence d'un harmonique 
d'ordre 2 preponderant bien que de faible amplitude. 

f) A une epoque determinee de l'annee, les maxi
mums de Ia variation se presentent Iorsque l'angle 
entre l'axe du dipole magnetique et la direction 
Terre-SoleH est egal a 900 ou se rapproche Ie plus 
de cette valeur ; en juin, cela se produit vers 
4 h 30 TV, en decembre vers 16 h 30 TV. Plus 
generalement, il y a opposition de phase pour des 
declinaisons solaires egales mais de signes differents. 
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g) L'effet croit avec Ie niveau de Ifactivite geoma
gnetique. 

5. La variation journaliere de la densite 

Dans ce paragraphe, no us nous proposons de 
deceler, dans la variation periodique de la densite, les 
caracteristiques qui seraient de nature a justifier une 
liaison de cette variation avec la composante Mc 
Intosh de l'activite geomagnetique. 

En premier lieu, nous avons reduit les den sites II 
un niveau moyen de l'activite geomagnetique carac
terise par un indice Kp egal II 2 ; nous avons adopte, 
pour chacune des sequences, les relations line aires 
du type P a + b Kp donnant lieu aux meilleures 
correlations. Nous designons par Pries densites 
reduites ainsi obtenues. 

Afin d'eliminer l'inconvenient resultant de l'exis
tence eventuelle d'ecarts systematiques entre les 
densites des diverses sequences, notre analyse a porte 

sur les variations du rapport ~r, PI' designant la densite 
PI' 

reduite moyenne sur chacune des sequences particu-
lieres. Plus predsement, nous avons procede II une 
analyse harmonique en posant 

P; = Co + c1 cos(~; tj + 4>J + c2cos(:: tj + 4>J 

ou P; designe la moyenne des densUes relatives p,.IPr 
relevees au temps universel t j • Naus nous sommes 
limites aux deux premiers harmoniques car, par suite 
du nombre restreint de donnees, les harmoniques 
superieurs auraient ete sans grande signification. 
Les resultats de cette analyse ont He reportes au 
tableau 4. 

En premier lieu, l'amplitude Cl du premier harmo
nique est pratiquement toujours tres superieure II 
l'ecart-type a des residus ; d'autre part, la phase 4>1 se 
maintient sensiblement autour d'une valeur moyenne 
voisine de 1900

, si 1'0n excepte Ie resultat relatif it 
la sequence 10. Vne comparaison des colonnes 5 
et 6 montre que Ie second harmonique a une 
amplitude C2 nettement moins importante que l'am
plitude C 1 ; en outre, la tres grande dispersion dans 
les resultats relatifs II la phase 4>2 hypotheque tres 
serieusement la signification du second harmonique. 
On en deduit que la variation periodique de la 
densite est essentiellement une variation journaliere. 
On peut logiquement assoder cette periodicite de 
24 heures II la rotation du globe terrestre. Deux 
possibilites se presentent : cette periodicite est soit 
liee II un phenomene spatial qui se traduirait par une 
plus grande densite dans un domaine etroit et bien 
determine de longitudes, soit liee II un phenomene 
temp ore I II caractere planetaire. Malheureusement, 
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Tableau 4 

Resultats de l'analyse numeriQue 

N° de Altitude Latitude Decl. sol. Amplitude 
sequence (km) (deg) (deg) c

1 

I 165 66 - 80 22,8 0,027 
2 190 17 - 22 21,5 0,015 
3 190 26 23,4 0,030 
4 190 42 - 53 14,6 0,050 
5 190 70-77 18,8 0,107 
6 190 44 - 55 23,4 0,054 
7 190 58 -70 23,4 0,057 
8 190 55 - 66 21,5 0,056 
9 190 66- 69 19,9 0,101 

10 190 70 - 20,7 0,041 
11 214 38 - 48 20,7 0,090 

les perigees des orbites se situaient, a un instant precis 
de temps universel, it des longitudes non suffisamment 
distantes les unes des autres pour permettre d'iden
tifier la nature effective du phenomene. Neanmoins, 
la proximite des maximums et des minimums au 
voisinage du pole serait malaisee it interpreter s'il 
s'agissait d'un effet purement spatial. En outre, la 
seconde possibilite rencontre les caracteres a) et b) 
de l'effet Mc Intosh decrit au paragraphe precedent. 
Cette constatation acquiert toute son importance it la 
lumiere des considerations suivantes. 

Ainsi, nous avons voulu preciser Ie comportement 
de l'amplitude c I en fonction des trois parametres 
essentiels que sont la latitude et l'altitude de reference 
ainsi que Ia declinaison du soleil, parametres conser
vant au cours de chacune des sequences une valeur 
sensiblement constante bien que, pour sa part, la 
latitude varie de quelques degres aut~ur d'une valeur 
moyenne. La figure 4 montre que l'amplitude c l' it 
190 km, croft avec la latitude, ce comportement 
allant par consequent dans Ie sens de l'effet geoma
gnetique proprement dit. Par ailleurs, Ie tableau 5 
permet de se faire une idee du comportement de 
I'amplitude c I en fonction de I'altitude, les donnees 
it 190 km ayant ete rassemblees en deux groupes 
selon que la latitude est inferieure ou superieure a 
55° ; les comparaisons les plus significatives portent 
sur les deux premieres !ignes d'une part, sur les deux 
dernieres !ignes d'autre part. On observe un accrois
sement de l'amplitude avec l'altitude, caracteristique 
qui se retrouve egalement dans l'effet geomagnetique 
classique. Ainsi donc, cette double constation d'un 
accroissement de l'amplitude avec l'altitude et la 
latitude suggere fortement une liaison de la variation 

Amplitude 
cJa c21a 

Phase lPl Phase lP2 
c2 (deg) (deg) 

0,002 6,1 0,5 192 84 

0,002 1,7 0,2 212 152 
0,012 4,5 1,8 218 296 
0,010 7,0 1,4 162 290 
0,054 10,8 5,4 192 123 
0,023 5,2 2,2 177 294 
0,002 35,7 I, I 185 156 
0,035 6,1 3,8 173 262 
0,043 7,7 3,3 221 42 
0,006 11,0 1,6 316 11 
0,044 II ,0 5,4 163 254 

periodique avec l'activite geomagnetique. II s'agit a 
present de preciser la nature de cette liaison en cher
chant plus precisement a y deceler l'action de la 
composante Mc Intosh. 

A l'examen du tableau 4, on remarque que la 
caracteristique c) de l'effet Mc Intosh se retrouve dans 
la variation periodique de la densite puisque, pour 
des latitudes comparables, l'ampUtude c 1 semble ne 
pas dependre etroitement du signe de la d6clinaison, 
la plupart des sequences se rapportant pratiquement 
a des conditions de solstice. Cette derniere consta
tation explique d'ailleurs pourquoi les points d) et e) 
ne peuvent etre verifies au cours de cette analyse. 
II en est de meme pour Ie point g) car Ie niveau moyen 
de l'activite geomagnetique n'est pas sensiblement 
different d'une sequence a l'autre. On peut neanmoins 
constater que I'amplitude c1 prend sa valeur maxi
male (0,107) pour la sequence 5, c'est-it-dire celie 
correspond ant a I'epoque la plus perturbee (voir 
figure 3). 

Dans Ie but de verifier Ie point 0, no us avons 
calcule les phases moyennes ¢il en separant les 
donnees relatives aux deux solstices. Nous avons 
obtenu ~ 178° ± 13° en juin et;f) I = 2410 ± 500 
en decembre, ce qui situe les maximums de la varia
tion a des temps universels de (12, I ± 0,9) h et 
(7,9 ± 3,3) h. L'accord avec Ie caractere 0 de I'effet 
Mc Intosh est loin d'etre etabli puisque les maxi
mums pour ce dernier se manifestent respectivement 
a 4 h 30 TU et 16 h 30 TU avec par consequent 
opposition de phase entre les deux solstices. Nean
moins, il convient de remarquer que la resolution 
des donnees est d'un dixieme de jour, ce qui 
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Fig. 4 

Distribution des amplitudes c], it 190 km, en fonction de la 
latjt1;l~e du perigee cfip ; les numeros des sequences sont 
preclSes. 

Tableau 5 

Variation de I'amplitude c] avec l'altitude 

Altitude Nombre Latitude Amplitude 
(km) de seq. (deg) c1 

214 I 38 - 48 0,090 

190 1 ~ 17 - 55 0,037 ± 0,018 
55 - 80 0,072 ± 0,030 

165 I 66 - 80 0,027 

contribue vraisemblablement it affecter les phases 
d'une certaine imprecision bien que la coherence des 
resultats pour Ie solstice de juin est remarquable et 
tend a montrer que la phase moyenne obtenue est 
significative. Le desaccord avec les heures des maxi
mums de I'effet Mc Intosh pourrait s'expliquer par 
Ie fait que si la variation periodique de la densite 
est Bee effectivement a l'activite geomagnetique, 
un temps de reponse atmospherique comparable 
a celui assode a I'effet geomagnetique c1assique doit 
exister egalement au niveau de cette variation. Nous 
avons vu, au paragraphe 3, que Ie temps de reponse 
atmospherique moyen au-dessous de 215 km est de 
I'ordre du demi-jour avec, toutefois, une dispersion 
tres grande des resuItats individuels aut~ur de cette 
valeur moyenne. En definitive, cette remarque indi
que qu'une comparaison brutale des heures relatives 
aux maximums de la composante Mc Intosh et de ia 
variation journalil~re de la densite n'est pas necessaire
ment significative. Seules, des etudes statistiques 
portant sur un plus grand nombre de donnees 
pourraient apporter quelques eclaircissements en cette 
matiere. 
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6. Discussion 

Si l'existence de l'effet geomagnetique a caractere 
periodique devait se confirmer, sa meconnaissance, 
dans les travaux de reduction des observations de la 
trainee atmospherique des satellites, serait sans conse
quence Quant a l'evaluation des effets classiques 
connus. En particulier, les caracteristiques de ia 
variation diurne de la densite obtenues dans ces 
conditions conserveraient toute leur validite, les 
cycles diurnes des perigees des satellites etant nette
ment plus longs qu'une periode de 24 heures. Par 
contre, lorsqu'i! s'agit d'etudier la variation diurne a 
partir de mesures plus directes et notamment celles 
exploitant la technique des sondages ionospheriques 
par diffusion incoherente, la meconnaissance de ce 
nouvel effet pourrait donner lieu it une evaluation 
quelque peu erronee de cette variation. Dans ce cas, 
la nature de la correction dependrait de la longitude 
de la station d'observation, mais son amplitude serait 
faible en raison meme de !'importance limitee de 
l'effet geomagnetique observe. 

Par ailleurs, il y a lieu de comparer I'effet mis en 
evidence a celui decrit par Reber et Hedin (1974). 
Ces auteurs ont observe, a quelque 450 km d'altitude, 
les manifestations d'un phenomene d'echauffement 
de la thermosphere aux latitudes moderees et elevees, 
au cours de periodes magnetiquement calmes. L'ac
croissement maximum de la temperature est enre
gistre aux longitudes proches de celIe du pole geoma
gnetique mais son amplitude subit une variation 
periodique liee au cycle de 24 heures. Le phenomene 
presente une structure en rotation avec Ie globe 
avec des ecarts de temperature exospherique allantjus
qu'it 80 K it 50° de latitude, c'est-a-dire des varia
tions de densite, it 200 km, de l'ordre de 7 % et par 
consequent du meme ordre de grandeur que I'effet 
decrit dans ce papier. D'autre part, cette structure 
s'amplifie avec la latitude et, dans la mesure ou c'est 
un effet thermique, avec I'altitude. Enfin, Reber et 
Hedin suggerent une liaison de cet effet avec un 
caractere du champ geomagnetique qui reste it 
identifier. Ces constatations temoignent de l'exis
tence d'un certain nombre d'anaiogies avec I'effet 
mis en evidence dans la thermosphere moyenne. 
Neanmoins une association du phenomene observe 
it 450 km avec la composance "Mc Intosh" de 
l'activite geomagnetique n'est pas pour autant etablie. 
Ainsi, par exemple, Ie phenomene a ete detecte tant a 
I'equinoxe de septembre qu'au solstice d'ete et son 
intensite s'est revelee etre plus importante a I\~qui
noxe ; ce comportement va Ii l'encontre des carac
teristiques d) et e) de la composante "Mc Intosh" 
decrites au paragraphe 4. 

En resume, it n'est donc pas permis, compte tenu 
des donnees actuelles, d'affirmer que les deux effets 
mentionnes sont etroitement associes. Cependant, 
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les caracteres communs releves au cours de cette 
discussion suggerent que ron procede it de nouvelles 
comparaisons lorsque des etudes ulterieures precise
ront eventuellement la nature de I'un ou de I'autre 
de ces effets. 

7. Conclusion 

Au niveau de la thermosphere moyenne et plus 
precisement a des altitudes comprises entre 165 et 
215 km, l'effet geomagntHique lie aux phenomenes 
propres au vent solaire est tres prononce et les 
variations observees de la densite sont du meme ordre 
de grandeur que celles obtenues par la formule 
empirique proposee par lacchia (1971). Toutefois, 
l'effet apparait plus important en hiver qu'en ete, 
du moins dans l'hemisphere nord. D'autre part, Ie 
temps de reponse atmospherique moyen est voisin 
d'un demi-jour, mais la dispersion des resultats 
individuels est importante ; un temps de reponse 
d'un demi-jour est compatible avec les previsions 
theoriques de Volland (1969). 

Par ailleurs, I'activite geomagnetique semble en 
mesure d'expliquer I'existence d'une variation jour
naliere, en temps universel, de la densite dans Ie 
domaine d'altitude etudie. Plus precisement, cette 
variation periodique etrangere it un effet diurne, 
pourrait etre engendree par la composante Mc Intosh 
de ractivite et par consequent, serait liee a une 
orientation preferentielle de l'axe geomagnetique 
pour Ie depot de l'energie responsable de l'effet 

geomagnetique. S'il n'a pas ete possible de deceler 
tous les caracteres de la composante Mc Intosh dans 
Ie comportement de la densite, c'est par suite du 
nombre restreint de donnees disponibles ; une cons
tatation importante est que dans l'analyse de ces 
dernieres, n'apparait aucune incompatibilite reelle 
avec cette composante particuliere de l'activite geo
magnetique, ce qui justifierait que des etudes portant 
sur un plus grand nombre de donnees soient entre
prises a l'avenir. D'autre part, une meconnaissance de 
cette variation journaliere n'est pas de nature a 
modifier serieusement les resultats acquis concernant 
les divers types cIassiques de variations de Ia densite. 
Enfin, si certaines analogies avec un phenomene 
observe a 450 km d'aItitude ont ete relevees, une 
association etroite entre les deux efforts n'est pas 
etablie actuellement. 
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