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VOORWOORD
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FOREWORD

"Contribution à l'étude de l'atmosphère terrestre supérieure à partir
de l'analyse orbitale des satellites" is a thesis submitted in fulfilment of
the requirement for the degree of Doctor of Sciences at the Université Libre
de Bruxelles - December 1973.

VORWORT

"Contribution à l'étude de l'atmosphère terrestre supérieure à partir
de l'analyse orbitale des satellites" ist eine Dissertation, die zur Université
Libre de Bruxelles fur den Titel Doktor der Wissenchaften vorgestellt wurde Dezember 1973.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ATMOSPHERE TERRESTRE SUPERIEURE A PARTIR

DE L'ANALYSE ORBITALE DES SATELLITES.

par

J. VERCHEVAL
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RESUME

Les théories analytiques connues se rapportant au calcul de la
densité de l'atmosphère terrestre supérieure à partir de l'analyse des
variations de la période orbitale des satellites artificiels, reposent sur
des hvpothèses inadaptées à certaines situations physiques et présentent,
dès lors, un certain nombre de lacunes.

En accordant aux paramètres physiques du problème l'ensemble des
valeurs que peuvent leur conférer les conditions atmosphériques les plus
diverses, les solutions que nous proposons présentent un caractère plus
général. En particulier, elles offrent la possibilité nouvelle de calculer
des densités très précises dans les régions atmosphériques caractérisées
par un gradient important de la hauteur d'échelle de la densité.

Ce travail a également pour objet de présenter une synthèse des
solutions apportées aux problèmes annexes posés par une détermination des
densités. Ces problèmes sont liés, d'une part, aux phénomènes d'interaction
entre les satellites et les particules ambiantes et, d'autre part, aux perturbations de la période de révolution par des forces autres que le frottement
atmosphérique.

Enfin, nous décrivons le comportement de la structure physique de
la thermosphère movenne tel qu'il résulte de l'analyse d'une série de densités
obtenues par l'application des nouvelles formules proposées. Les résultats vont
dans le sens d'une réduction de l'écart entre les densités calculées et celles
mesurées par diverses techniques expérimentales. Nos conclusions doivent aider
à l'élaboration de nouveaux modèles plus aptes à représenter les variations
de la structure de l'atmosphère entre 120 et 200 kilomètres d'altitude.

SAMENVATTING

De gebruikelijke analytische methodes volgens dewelke men de dichtheid
van de aardse dampkring kan afleiden uit de analyse van de variaties van de
omloopstijd der kunstmatige satellieten, steunen op hypotheses die niet overeenstemmen met bepaalde fysische omstandigheden.

Ten gevolge hiervan vertonen

deze methodes dan ook een aantal gebreken.

Wanneer men aan de fysische parameters van het gestelde vraagstuk een
stel waarden toekent die overeenstemmen met een grote verscheidenheid van
atmosferische toestanden, verkrijgen de oplossingen die wij voorstellen een
algemener karakter.

In't bijzonder laten zij toe de dichtheden zeer nauwkeurig

te berekenen in de atmosferische gebieden die gekenmerkt zijn door een
belangrijke gradiënt in de schaalhoogte der dichtheid.

Dit werk heeft eveneens tot doel een synthese te geven van de
oplossingen van enkele ondergeschikte vraagstukken die de dichtheidsbepaling
stelt.

Deze vraagstukken houden enerzijds verband met de wisselwerking tussen

de satellieten en de omringende deeltjes en anderzijds met de storingen van de
omloopstijd te wijten aan andere krachten dan de atmosferische wrijving.

Ten slotte beschrijven we het fysisch gedrag van de middelbare
thermosfeer zoals dit afgeleid kan worden uit de analyse van een reeks
dichtheden die gevonden werden door de voorgestelde nieuwe formules toe te
passen.

De gevonden resultaten wijzen op een toenadering van de berekende

dichtheden en deze gevonden met proefondervindelijke methodes.

Onze bevindingen

moeten helpen tot de uitwerking van nieuwe modellen die beter in staat zijn de
veranderingen weer te geven in de structuur van de damptéing tussen 120 en 200 km
hoogte.

ABSTRACT

The known analytical theories relative to the determination of the
high terrestrial atmosphere density from the analysis of the variations of the
orbital period of artificial satellites, are based on hypothesis inadequate
for some physical conditions and, therefore, present a few limitations.

Giving all the possible values to the physical parameters of the
problem, the proposed solutions present a more general aspect. In particular,
they supply the new possibility to determine very accurate densities in
atmospheric regions where the density scale height gradient is important.

The purpose of this work is also to present a synthesis of the
solution of the different problems connected with a calculation of densities.
These problems are those linked to the interactions phenomena between
satellites and ambient particles and to perturbations of the orbital period
by other forces than the atmospheric drag.

Finally, we describe the behaviour of the physical structure of the
mean thermosphere from the analysis of densities obtained by the application
of the new formulas.

The results lead to a reduction of the discrepancy

between calculated densities and those measured

by different experimental

techniques. Our conclusionSmust help to the construction of new models more
suitable to represent the variations of the atmospheric structure at heights
between 120 and 200 kilometers.

ZUSAMMENFASSUNG

Die bekamte analytische Theorien der Berechnung der Dichte in der
erdischen

höheren Atmosphäre mit Hilfe der Variationen der kunstlichen

Erdsatelliten Perioden sind auf Voraussetzungen, die nicht mit verschiedenen
physikalischen Zustanden zusammenstimmen, gegründet.

Wenn die physikalische Parameter die verschiedene Werte der
atmosphärischen Zustanden annehmen, erreichen wir Lösungen, die einen
Allgemeiner en Charakter haben.

Mit diesen Lösungen ist es besonders möglich

sehr genauen Dichte in der höheren Atmosphäre, wo ein scharfer Gradient der
Dichteskalenhöhe stattfinded, zu

berechnen.

Diese Arbeit gibt auch eine Zusammensetzung der Auflösungen der
anderen Problemen die mit der Dichteberechung verbinded sind.

Es handelt

sich einerseits um die Wechselwirkung zwischen Satellit und atmosphärischen
Teilchen und andererseits um die Störungen der Umlaufszeit durch Kräfte
unabhängig von der atmosphärischen Abbremmsung.

Endlich

wird die physikalische Struktur der mittleren Thermosphare

mit Hilfe einer Dichteanalyse beschrieben.

Die Resultaten ergeben eine

Verminderung der Unterschied zwischen berechneten Dichten und verschiedenen
Messungen.

So soll es möglich sein neue atmosphärische Modellen, die die

Variationen zwischen 120 und 200 km Höhe besser vorstellen, zu bauen.

INTRODUCTION

Le lancement, le 4 octobre 1957, du premier satellite artificiel
de la Terre a marqué le début d'une ère nouvelle dans le domaine de l'exploration scientifique de l'espace. En particulier, des instruments de plus
en plus perfectionnés, placés à bord d'un très grand nombre de satellites,
ont permis de récolter une moisson importante d'informations relatives à l'atmosphère terrestre supérieure. Ainsi, une des contributions les plus importantes
à l'étude de la structure physique de notre atmosphère au-delà de 150 kilomètres d'altitude nous a été fournie par la méthode de l'analyse orbitale
des satellites.

En première approximation, un satellite artificiel décrit une
orbite elliptique ; ce comportement idéal implique que le seul champ de force
agissant sur le satellite est celui d'une Terre parfaitement sphérique et
homogène ou présentant des couches d'égale densité également sphériques. Tout
satellite est soumis, cependant, à l'action de diverses forces perturbatrices
d'origine mécanique ou physique qui 1'écartent continuellement et dans des
proportions variables de sa trajectoire képlérienne. En premier lieu, il
convient de citer le freinage aérodynamique qui résulte de l'échange de quantité de mouvement entre les satellites et les molécules atmosphériques. Dès
le lancement des premiers satellites artificiels, il apparut évident, en effet,
que les orbites subissaient des variations liées à des phénomènes propres à
l'atmosphère. Ainsi, la vie d'un satellite est tributaire de l'altitude
initiale du périgée ; pour des orbites initiales peu excentriques, la densité
à 150 kilomètres donne lieu à un freinage qui, en général, ne permet pas aux
satellites de se maintenir dans l'atmosphère au-delà de quelques jours. A partir
de 200 kilomètres, l'effet du freinage diminue et la durée de vie se mesure
en semaines. Au-delà de 400 kilomètres, la résistance atmosphérique, si elle
n'est plus à même d'affecter sérieusement la vie orbitale des satellites, n'en
demeure pas moins significative car elle continue à engendrer, dans le mouvement
orbital, des fluctuations dues aux variations de la densité atmosphérique et,
par conséquent, à celles de la température et de la pression. Il apparaît donc
qu'une méthode de détermination de la densité de l'atmosphère terrestre supé-

rieure consiste à analyser minutieusement les variations orbitales des
satellites, les mesures continues de localisation constituant en ellesmêmes les données scientifiques.

En fait, les variations d'une orbite dues au freinage aérodynamique
résultent de l'effet intégré de la décélération opérant tout au long de cette
orbite bien qu'agissant essentiellement aux altitudes proches du périgée. La
densité au périgée ou en son voisinage immédiat ne peut donc être calculée,
par application de la théorie des perturbations, que moyennant la connaissance
de la distribution relative de la densité le long de l'orbite, ce qui exige
l'utilisation d'un modèle atmosphérique. Dans une atmosphère, la distribution
de la densité p avec l'altitude z se caractérise par un paramètre H
1 do
^
"hauteur d'échelle de la densité" et défini par la relation —-r— = p dz

appelé
1
— .
H

Dès les premières déterminations de la hauteur d'échelle H^ effectuéesPellesaussi à partir de l'analyse orbitale, il apparut évident que la hauteur d'échelle
présente des variations importantes avec l'altitude. Cette constatation justifia
6
l'introduction du gradient
vertical g P = dHP /dz.

Les premières solutions analytiques au problème du calcul de la
densité à partir de l'analyse orbitale des satellites ont été élaborées en
adoptant des modèles atmosphériques se caractérisant par une hauteur d'échelle
de la densité soit constante et égale à sa valeur au périgée des orbites,
soit variant linéairement avec l'altitude, le gradient
toujours supposé,

inférieur

à 0.2.

étant

Les résultats ainsi obtenus depuis 1957

ont permis de représenter d'une manière généralement satisfaisante les
variations essentielles de la structure atmosphérique entre 200 et ,1500 km
d'altitude. Des modèles de plus en plus élaborés ont été construits d'une
part en tenant compte des trois processus fondamentaux qui régissent le comportement de l'atmosphère supérieure, à savoir la diffusion des gaz dans le
champ de la pesanteur, le chauffage par le rayonnement solaire ultraviolet et
le transport de la chaleur par conduction et, d'autre part, en adoptant des
conditions aux limites à une altitude voisine de 100 kilomètres maintenues
constantes tout au long de la journée et du cycle solaire. Si l'on se réfère
à ces modèles, les amplitudes des variations de la structure atmosphérique
entre le niveau de base et 200 kilomètres, c'est-à-dire dans la thermosphère

moyenne, sont quelque peu arbitraires dans la mesure où cette région de
l'atmosphère est restée très longtemps une des régions les moins accessibles
à l'observation.

Depuis 1968, cependant, un effort est fourni pour mieux préciser
la structure et le comportement de la thermosphère car la possibilité
s'est offerte d'étudier le freinage subi par des satellites dont les périgées
se situaient approximativement entre 130 et 150 kilomètres. Présentant un
rapport masse/section efficace très grand, ces satellites, en dépit de leur
périgée très bas, sont restés plusieurs semaines sur orbite offrant l'opportunité d'obtenir des valeurs de la densité atmosphérique à des altitudes
plus basses que celles permises antérieurement. Toutefois, les résultats
publiés ont été obtenus par application des formules analytiques classiques.
Or, il parait souhaitable d'acquérir des nouvelles valeurs absolues de la
densité thermosphérique en exploitant davantage nos connaissances actuelles
sur les phénomènes physiques qui ont leur siège dans la thermosphère. Par
exemple, c'est l'énergie de la radiation ultraviolette solaire absorbée aux
environs de 150 kilomètres qui, fixant le gradient de la température au-dessous
de la thermopause, détermine l'importance du gradient 3 p dans la thermosphère
moyenne. Pour certaines conditions d'activité solaire, ce dernier peut atteindre
des valeurs aussi élevées que 0,7, ce qui exclut l'application des formules
obtenues avec des gradients inférieurs à 0.2.

Ainsi, bien que le problème théorique du calcul de la densité atmosphérique à partir de l'étude des variations de la période des satellites ait
déjà été abondamment traité, nous sommes d'avis que les solutions préconisées
présentent des lacunes introduites par l'attribution, à l'un ou l'autre
paramètres physiques du problème, d'une gamme de valeurs qui n'est pas toujours
exhaustive. En d'autres termes, en vue de proposer des formules d'application
relativement simples, la tendance quasi-générale a été de tronquer les
domaines de définition de certains paramètres. Le premier objectif poursuivi
en effectuant ce travail revêt un caractère mathématique puisqu'il s'agit de
mettre clairement en évidence les points faibles des théories traditionnelles

et d'apporter à celles-ci les corrections indispensables de nature à les
rendre applicables à un nombre plus important de situations physiques ou
géométriques. A titre d'exemple justificatif, la recherche d'une solution
générale valable pour des gradients 3 p

compris

entre

0 et 0,7

doit

permettre d'obtenir des densités plus précises non seulement dans la thermosphère, mais également dans ces régions de l'atmosphère isotherme où le gradient
vertical de la hauteur d'échelle H p peut atteindre, voire dépasser, la valeur
0,7, quelles que soient les conditions d'activité solaire.

Mais la méthode de la détermination de la densité à partir de l'analyse
orbitale exige la résolution préalable d'une série de problèmes annexes. Ainsi,
il est nécessaire d'entreprendre une étude approfondie des phénomènes d'interactions entre les satellites et l'atmosphère et portant, en particulier, sur
les flux moléculaires atmosphériques afin d'attribuer une valeur correcte au
coefficient aérodynamique. Par ailleurs, l'intensité de la traînée atmosphérique est étroitement liée non seulement à la masse des satellites, mais également à leur section efficace, les dimensions des satellites et leur attitude
moyenne autour de leur centre de masse étant par conséquent des éléments dont
la connaissance s'avère indispensable. D'autre part, on ne peut préciser
l'influence de l'atmosphère sur les orbites sans décrire au préalable sa
configuration géométrique et son mouvement propre. Enfin, il faut tenir compte
de l'existence d'une série de forces perturbatrices autres que la résistance
atmosphérique. Il convient de souligner, en effet, que la poursuite continue
des satellites est également source de renseignements précieux pour des
disciplines autres que l'aéronomie, et notamment la géodésie. L'étude du
mouvement des satellites permet de déceler par exemple les inégalités du
potentiel gravitationnel de la Terre jusque là accessibles â la seule gravimétrie. Cette capacité des orbites à rendre compte par le canal de l'observation des moindres actions étrangères à un état képlérien montre à suffisance
que, dans le problème de la détermination des densités atmosphériques, il est
nécessaire de tenir compte au départ des effets des nombreuses forces perturbatrices "extérieures", c'est-à-dire celles là qui sont susceptibles de fausser
l'effet de la traînée atmosphérique. Ces perturbations extérieures sont d'ordre

mécanique ou d'ordre physique» Le champ gravitationnel terrestre avec toutes
ses irrégularités, les champs gravitationnels lunaire et solaire ainsi que
les perturbations relativistes appartiennent au groupe des perturbations
d'ordre mécanique. Les principales perturbations d'ordre physique sont la
pression de radiation solaire, directe ou réfléchie par la Terre, et les
champs électriques et magnétiques.

Tous ces problèmes annexes ont été abondamment traités, mais n'ont
jamais été exposés globalement dans le cadre d'un objectif précis. A ce propos,
notre travail se veut être aussi une synthèse des solutions apportées à
l'ensemble de ces divers problèmes, en ne retenant toutefois que celles qui
s'avèrent utiles à la résolution du problème de la détermination des densités.

Enfin, cet ouvrage ayant été réalisé dans le cadre des activités de
l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, il ne pouvait être dépourvu de
tout objectif purement aéronomique. C'est pourquoi nous avons choisi de rendre
compte du comportement de la structure physique de la thermosphère moyenne
à partir d'une analyse détaillée d'une série de densités obtenues par l'application des nouvelles formules proposées.

A la lumière des considérations précédentes, nous répartissons
notre travail comme suit :

CHAPITRE I

Après avoir rappelé les caractéristiques essentielles du mouvement
elliptique approprié à un satellite dans l'hypothèse où il est soumis à
l'action exclusive d'un champ de forces centrales, nous décrivons le comportement des orbites en présence de l'atmosphère terrestre. La théorie des
perturbations permet d'obtenir la solution du problème par application des
équations planétaires de Lagrange, les expressions des composantes du freinage aérodynamique ayant été préalablement établies en tenant compte du mouvement de rotation d'ensemble de l'atmosphère autour de l'axe des pôles. Les
variations de l'amplitude du freinage le long d'une orbite étant étroitement
liées à celles de la densité atmosphérique, la distribution verticale de la

densité est également précisée dans l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique
et pour une atmosphère à symétrie sphérique. Dans ces conditions, nous procédons à une description générale des effets dti freinage atmosphérique sur les
éléments orbitaux, l'accent étant mis sur les variations séculaires*et périodiques. Ce premier chapitre se termine par une discussion portant sûr les
effets dûs à l'ellipticité de l'atmosphère et aux diverses variations de la
densité atmosphérique observées essentiellement au-dessus de 200 kilomètres.

CHAPITRE II

Ayant posé le problème mathématique du calcul des densités atmosphériques à partir de l'analyse orbitale en précisant les limites de notre
domaine d'investigation, nous décrivons le modèle mathématique adopté pour
la distribution spatiale de la densité et indispensable pour la résolution
du problème. Nous montrons que le cas simplifié d'une atmosphère à symétrie
sphérique et à hauteur d'échelle constante conduit à une solution valable
en première approximation. Trois corrections indépendantes peuvent être
apportées qui tiennent coopte respectivement de la variabilité de la hauteur
d'échelle, de l'ellipticité de l'atmosphère et de la variation diurne de la
dénsité. Après avoir obtenu l'expression générale de la densité au périgée
en fonction des variations de la période de révolution, une analyse critique
des possibilités d'erreurs sur les densités calculées nous conduit à optimiser
la méthode par un meilleur choix de l'altitude de référence.De nouvelles
relations sont proposées dont l'application, pour des valeurs particulières
des paramètres du problème, nous permet de discuter l'importance du rSle tenu
par ces derniers.
CHAPITRE III

Nous consacrons le troisième chapitre à l'examen des problèmes
annexes posés par un calcul précis des densités à partir de l'analyse orbitale. L,es problèmes les plus délicats sont ceux liés aux phénomènes d'inter(

action entre les satellites et les molécules atmosphériques : ils portent
d'une part sur la détermination de la section efficace des satellites non

sphériques et d'autre part sur la nature des flux moléculaires atmosphériques
afin d'attribuer une valeur correcte au coefficient aérodynamique C^. Ayant
justifié l'hypothèse du régime moléculaire libre, nous définissons les paramètres d'interaction et donnons les expressions générales du coefficient
aérodynamique pour une sphère et un cylindre. Le cas simplifié du régime
hyperthermique est ensuite traité pour des satellites à attitude soit constante,
soit variable. Cette simplification s'avérant inadaptée aux altitudes très
élevées, l'effet de l'agitation thermique est ensuite précisé. Nous basant
sur les notions théoriques précédentes et sur les quelques résultats expérimentaux disponibles, nous décrivons le mode de variation, avec l'altitude, du
coefficient aérodynamique applicable aux satellites sphériques, c'est-à-dire
à ceux qui conviennent le mieux pour le calcul des densités.

Un autre problème particulièrement important est celui posé par
la détermination des variations de la période de révolution liées aux
variations de l'énergie orbitale dues exclusivement à l'action du freinage
atmosphérique. A ce propos, il convient, au préalable, de donner une définition
précise de la période orbitale en présence de perturbations et noter, en
particulier, que dans un système conservatif, la période peut subir des variations
dues à une variation non linéaire de l'argument du périgée. Ensuite, nous passons
en revue l'ensemble des perturbations extérieures susceptibles de fausser
l'effet de la traînée atmosphérique sur la période. Nous insistons davantage sur
les effets de la pression de radiation solaire directe qui apparaît être
l'agent perturbateur le plus important dans le contexte de ce travail. Pour
terminer, nous considérons successivement les effets de la pression de radiation
solaire réfléchie par la Terre, le freinage de Poynting-Robertson, les perturbations électromagnétiques, les irrégularités du potentiel gravitationnel
terrestre et, enfin, les champs d'attraction du Soleil et de la Lune.

CHAPITRE IV

Après avoir décrit les limitations des modèles atmosphériques dans
le

cas de valeurs moyennes et des variations de la densité dans la thermo-

sphère moyenne, nous exposons les difficultés rencontrées pour la construction de modèles plus précis. Ces difficultés sont de deux ordres : d'une
part, l'existence d'un écart entre les densités calculées à partir de
l'analyse orbitale et celles mesurées par diverses techniques expérimentales,
d'autre part, le nombre limité d'informations au sujet des variations de la
densité au niveau de la thermosphère moyenne.

Ayant déduit, des relations générales établies au chapitre II, le
formulaire adapté plus particulièrement au calcul des densités dans la
thermosphère moyenne, l'application de ce formulaire, en attribuant aux
paramètres des valeurs plus conformes à la réalité physique que celles permises par les formules traditionnelles, conduit à une réduction de l'écart
entre les densités calculées et mesurées. Ensuite, en exploitant les données
orbitales du satellite 1966-101G, nous obtenons des densités à des altitudes
comprises entre 140 et 170 km pour la période s'étendant du 22 novembre 1966
au 28 avril. 1967. Après avoir procédé à la réduction de ces densités à une
altitude standard fixée à 155 km, nous tirons une série de conclusion relatives
aux variations essentielles de la densité dans la thermosphère moyenne, à
savoir les variations latitudinale, saisonnière, diurne, semi-annuelle et celles
liées â l'activité solaire.

En terminant, nous tenons à exprimer nos très sincères remerciements à Monsieur M. Nicolet, Directeur de l'Institut d'Aéronomie Spatiale
de Belgique, pour ses encouragements maintes fois répétés et pour les
conseils hautement avisés qu'il nous a prodigués au cours de la réalisation de ce travail.

Notre gratitude s'adresse également à nos collègues MM. E. AERTS,
G. KOCKARTS, J. LEMAIRE, W. PEETERMANS, M. SCHÉRER et E. VAN HEMELRIJCK pour la
spontanéité avec laquelle ils ont accepté de discuter divers points de ce
travail et pour les commentaires autorisés qu'ils ont bien voulu nous donner.

Que les membres du personnel auxiliaire trouvent ici l'expression
de nos remerciements chaleureux pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée
à l'exécution des très nombreux calculs numériques.

Nos remerciements vont également aux membres du personnel administratif pour l'attention et le soin qu'ils ont réservés à la dactylographie
et à l'impression de ce texte.
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CHAPITRE I

LA DYNAMIQUE DES SATELLITES ARTIFICIELS DANS L'ATMOSPHERE TERRESTRE

1. Le mouvement elliptique

Nous considérons les satellites soumis à l'action exclusive
d'un champ de forces centrales newtonien. Cela suppose que la Terre se
comporte comme si toute sa masse était concentrée en son centre. Dans
ces conditions, et puisque la masse d'un satellite est toujours négligeable
par rapport à celle de la Terre, le mouvement des satellites est décrit
par la solution elliptique du problème des deux corps, algèbre de base
de la mécanique céleste. L'importance de la solution du problème des deux
corps réside dans le fait que les théories plus complètes du mouvement
utilisent les fonctions qui apparaissent dans cette solution comme fonctions
élémentaires.

La solution du problème des deux corps est bien connue ; en l'absence
de toute force autre que la force de gravitation terrestre supposée centrale,
le mouvement d'un satellite serait régi par les trois lois de Képler :

- Un satellite se déplace autour du centre de la Terre sur une
orbite elliptique, le centre de la Terre occupant l'un des foyers.
- Le rayon vecteur d'un satellite décrit des aires proportionnelles
au temps écoulé
- Les carrés des périodes de révolution des satellites sont entre
eux comme les cubes des grands axes des orbites.

Les deux premières lois résultent de l'intégration de l'équation
du mouvement d'un point matériel soumis à l'attraction d'une force par
unité de masse

inversement proportionnelle au carré de la distance
r

géocentrique r, y désignant une constante G(M

+ m) égale au produit de

11.
la constante de gravitation universelle G par la somme des masses M^ et
m de la Terre et du satellite. En réalité, puisque m est négligeable vis à
vis de M m , on convient d'écrire :
T
P = gm t

(1.1)

L'équation vectorielle du mouvement du satellite rapporté à
un système de référence orthogonal, géocentrique mais non en rotation,

r = - ilf
r

(1.2)

Cette équation représente trois équations différentielles du
second ordre exprimées en fonction des coordonnées de position et du temps
le solution dépend donc de six constantes arbitraires.

En multipliant vectoriellement les deux membres de l'équation
(1.2) par r et en intégrant, on ontient :
-y

et

-*• -y

.

r A t = h

(1.3)

r x h = 0

(1.4)

où h est un vecteur constant représentant le vecteur moment cinétique du
satellite par unité de masse

Puisqu'il apparaît que le vecteur position r est toujours
perpendiculaire au vecteur h , le mouvement du satellite s'effectue donc
dans un plan passant par le centre 0 de la Terre. L'orientation de ce plan
dans l'espace est défini par l'ascension droite £2 du noeud ascendant N et
l'inclinaison i de l'orbite par rapport au plan de l'équateur terrestre
(figure 1.1). A la figurel.l, l'axe oz' désigne la normale au plan orbital
orientée suivant le vecteur moment cinétique. Les éléments angulaires 0
i représentent deux des six constantes du mouvement.

et

12.-

Nord

Fig. 1.1. : Représentation de l'inclinaison de l'orbite i et de
1'ascension droite du noeud ascendant Q.
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Adoptant les coordonnées polaires r et 8 dans le plan orbital
ainsi défini, l'angle 0 étant compté à partir du noeud ascendant dans la
direction du mouvement, l'équation vectorielle du mouvement du satellite S
est équivalente aux deux équation scalaires suivantes :

r -

I
r

r

±_
dt

q 2 = - _ji
r
2
(r

é) = 0

(1.5)

(1.6)

La deuxième de ces équations a pour solution immédiate :

r2 0 =

C1

(1.7)

où C^ est la constante des aires; cette relation est l'intégrale première du
mouvement qui conduit à la seconde loi de Képler.

D'autre part, la vitesse r ayant pour composantes radiale et
dr
d9
tangentielle — et r — , il résulte de l'équation (1.3) que la constante
dt
dt
C^ représente le moment cinétique par unité de masse h. Nous posons donc :
r2 é = h
(1.8)
L'intégration de la première équation du mouvement (1.5) conduit
à la solution générale :

h 2 /u
(1.9)

r =
1 +

cos (9 - UJ)

où k et w sont des constantes. Cette équation est celle d'une conique ayant un
des fovers au centre 0 de la Terre, un paramètre v— et une excentricité e égale
kh2 '
à
« La nature de la conique est fixée par le signe d'une constante C^,
appelée "constante des forces vives", définie par la relation :
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|v

2

-ii=C

(1.10)

2

exprimant la conservation de l'énergie totale au cours du mouvement. En
particulier, lorsque C^ est négative, la distance géocentrique r doit toujours
rester finie: l'orbite ne peut être qu'elliptique.

C'est le cas d'un

engin terrestre injecté sur une orbite avec une vitesse v q inférieure à la
vitesse de libération^

, r Q désignant la distance géocentrique du point

d'injection. En se basan? sur la formule (1.9), le périgée de l'orbite
correspond à un angle 0 égal à tu ; l'angle u est l'argument du périgée".
La distance géocentrique du périgée est donc donnée par l'expression :

h2

r

p

r

U(1 + e)

(1.11)

Mais, si a désigne le demi-grand axe de l'orbite, nous avons également :

r

» a(l - e)

(1.12)

r - a(l + e)
a

(1.13)

P

ou r

est la distance géocentrique de l'apogée.
«i
La comparaison des relation (1.11) et (1.12) permet d'écrire :

h 2 = ua(l - e 2 )

(1.14)

Il en résulte que l'équation de l'orbite peut être mise également sous la
forme

r =

a(1

" g2)
l t é cos w

(1.15)

où w = 9 - ai désigne un sr»gle mesuré à partir du périgée dans la direction
du mouvement et appelé "anomalie vraie". Les éléments a, e et m représentent
trois nouvelles constantes du mouvement; elles définissent respectivement
la dimension de l'orbite elliptique, sa forme et son orientation dans son
plan. L'équation de l'orbite peut être écrite également en fonction d'une
nouvelle variable E appelée "anomalie excentrique" et reliée à l'anomalie
vraie par les formules suivantes (figure 1.2) :

cercle

auxiliaire

Fig. 1.2. : Représentation de l'anomalie vraie w
de l'anomalie excentrique E.
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1/2

2. '
sin v » (1-e )

cos w •

sin E

(1.16)

1-e cos E

cos E-e

(1.17)

1-e cos E

cos E =

cos w + e

(1.18)

1+e cos w
1/2
sin E

sin jj(l-e )

(1.19)

1+e cos w
L'équation de l'orbite, écrite en fonction de l'anomalie excentrique, se présente sous la forme :

(1.20)

r - a (1-e cos E)

D'autre part, l'énergie totale C 2 du satellite peut être obtenue
en l'évaluant au périgée à partir des relations (1.8), (1.12) et (1.14).
On montre ainsi que
(1.21)

C » - —
2
2a

On en déduit l'expression générale de la vitesse v d'un satellite
.1/2

1

1/2

(1.22)

a

Tenant compte de la formule (1.20), on obtient également :
1/2

1+e cos E
L

1/2
(1.23)

1-e cos E

Enfin, puisqu'au cours d'un révolution P l'aire balayée par le rayon
2

2

vecteur est celle d'une ellipse, à savoir na (1-e )
loi dè Képler (1.8) permet de poser :

, la seconde
>

2
2 1/2
h - na (1-e )

(1.24)

2tt _ .
ou n = — désigné le mouvement moyen.

La troisième loi de Kepler peut être démontrée à partir des
relations (1.14) et (1.24). On obtient le résultat immédiat suivant :
2 3
n a = y

(1.25)

Terminons ce rappel des propriétés de la solution elliptique du problème
des deux corps en précisant que le mouvement du satellite sur son orbite
est décrit par l'équation de Képler :

E - e sin E = M = n(t-x)

où M désigne l'anomalie moyennejT

(1.26)

est le temps de passage au périgée:

il constitue la sixième constante du mouvement.

En bref, en l'absence de toute force autre que la force de
gravitation terrestre supposée centrale, les six éléments a, e, i, n, w et
t définissent sans ambiguité l'orbite et le mouvement d'un satellite en
fonction du temps.

?tf°ï!!}§£i2H_dË£_2£bites_dans_l ' atmosphère terrestre
2.1. ThJojriç. des. £erturbation£

Dans le cas où la force par unité de masse agissant sur un
satellite est la résultante d'une force centrale ^
perturbatrice F, 1 équation du mouvement devient :

et d'une force
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Si , à partir d'un instant t, on négligeait la force perturbatrice
le mouvement du satellite deviendrait exactement elliptique. Il représenterait
bien le mouvement réel pendant un certain temps bien que, rigoureusement,
il ne lui serait identique, en position et vitesse, qu'à l'instant t seulement.
C'est pourquoi on est amené à définir, à chaque instant, une ellipse osculatrice qui est, par définition, l'orbite que suivrait le satellite si la
force perturbatrice F cessait brusquement d'agir à cet instant. En d'autres
termes, en présence de perturbations, les positions d'un satellite et de
son orbite dans l'espace sont définies, à chaque instant, par "six éléments
osculateurs" fonctions du temps. Pour la suite de ce travail, il est intéressant
de remarquer que les formules du mouvement elliptique restent valables en
terme des éléments

osculateurs puisque les coordonnées et les composantes

de la vitesse dans un mouvement perturbé, à un instant t, sont celles qu'on
obtiendrait en supposant que l'orbite est elliptique d'éléments égaux aux
éléments osculateurs à cet instant t.La théorie des perturbations permet
de déterminer les variations au cours du temps des éléments osculateurs,
moyennant la connaissance de la nature de la force perturbatrice. Dans les
traités de mécanique céleste, on trouve les expressions des dérivées premières
par rapport au temps des six éléments osculateurs en fonction de ces éléments
et des composantes R , T et W de l'accélération perturbatrice; les composantes
R et T sont situées dans le plan de l'orbite osculatrice dirigées respectivement suivant le rayon vecteur géocentrique r et la perpendiculaire à ce rayon

dans le sens du mouvement orbital; la composante W est normale au plan de l'orbite
osculatrice et orientée suivant le sens du vecteur moment cinétique h . On obtient
ainsi (Brouwer et Clemence, 1961)

(1.28)

1/2
de

(1-e 2 )
[ R sin w + T(cos E + cos w)]

dt

na

di

1

j»

W — cos (w + eu)
dt

2

na(l-e )

1/2

(1.29)

(1.30)
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dC
1
— =
T-TTT
W — cosec i sin(w + o>)
/-. 2\ 1 /2
a
dt
na(l-e z )

2

du

(1.31)

1/2

(1-e )
- R cos w + Ti 1 +

dt

nae

de

2r

1+e cos w

e

2

dto

7> R +
TTö
na 2
1 «• ( 1-e?)

—
dt

o • 2 i
dQ
+ 2 sin — . —
1
dt
(1.32)
A

_ 1/2
,
0 .
2n
. z I
dS]
+ 2(l-e )
sin T 2 . d—t
.

—
dt

j sin w

o / i

(1.33)
où u = ui + £2 est par définition la "longitude du périgée" tandis que
e = u + n(t

- T) est la longitude moyenne à l'époque, c'est à dire à un
°

^

t

instant arbirairement choisi t . Les deux éléments u et e , dans le cas d un
o
mouvement parfaitement elliptique, sont deux constantes du mouvement aussi
valables que les éléments ai et x.
Le système des équations (1.28) à (1.33) permet d'étudier les perturbations dues à un système de forces quelconque, en particulier lorsque les
forces sont d'origine non gravitationnelle. Dans le cas d'un satellite artificiel, il peut être utilisé pour l'étude des effets du freinage aérodynamique.

2.2. Fr£ina£e_a£r£dynamijque

Au cours de son mouvement, un satellite artificiel entre sans
cesse en collision avec les particules qui constituent l'atmosphère terrestre.
A chaque collision, la course du satellite est quelque peu freinée et tend
à s'écarter d'une trajectoire képlérienne.

Le freinage subi par un objet en mouvement dans un milieu résistant
dépend à la fois des propriétés de l'objet et du milieu ainsi que de la
vitesse relative de l'objet par rapport à ce milieu. Dans le cas d'un satellite
en mouvement dans l'atmosphère terrestre, il est permis d'écrire :
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m D = f(p, V, 1, v, V')
où

(1.34)

D est freinage aérodynamique s'exerçant sur le satellite
par unité de masse,
m est la masse du satellite,
p est la densité atmosphérique.
V est la vitesse du satellite par rapport à l'atmosphère.
1 est une longueur caractéristique du satellite,
v est la viscosité cinématique égale à v'/ P,v' désignant le
coefficient de viscosité.
V' est la vitesse du son dans l'atmosphère.

Les grandeurs physiques intervenant dans l'égalité (1.34) ont des
dimensions précises qui peuvent servir à fixer la forme de l'expression
explicite du second membre. Une application de l'analyse dimensionnelle
conduit au résultat suivant (Milne - Thomson, 1966):
_
1.
m D = y p

„2
V

,2

V
—
V'

,

Vil |
— )
v

*

(1.35)

v

va

ou <p est une fonction des rapports sans dimensions ^p- e t ~

appeles

respectivement "nombre de Mach" (Ma) et "nombre de Reynolds" (Re).
L'équation (1.35) exprime que le freinage aérodynamique est
2
1
1
proportionnel à une aire caractéristique £ et à l'énergie cinétique y p V
par unité de volume, du milieu dans son mouvement relatif. Il apparaît
2
adéquat de remplacer Si

par la section efficace S du satellite, c'est-

à-dire l'aire moyenne de la section effective du satellite perpendiculaire
à la direction du mouvement. Finalement, en posant
C D = cp (Ma, Re) ,

(1.36)

nous obtenons l'expression conventionnelle de la résistance aérodynamique
par unité de masse :

D

=

7z

C

nu £m

p y2

(1

'37)
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Cp étant le "coefficient de résistance aérodynamique".

En notation vectorielle, nous avons :

D = -

2.

C

— p VV
Dm

(1.38)

le signe - indiquant qu'il s'agit en fait d'un décélération.

Soient R, T et W les composantes de cette décélération suivant
les directions définies dans le section précédente. Posons :

R = - j kp V V r
T - - i k
W

avec

V Vt

J

(1.39)

= - I kp V V
2
w

k - C_ D m

(1.40)

Un problème essentiel consiste à expliciter les seconds membres des relations
(1.39). Puisque l'importance du freinage dépend de la densité et par conséquent
de l'altitude des couches atmosphériques traversées, il est nécessaire d'exprimer
les composantes de la décélération en fonction d'une variable qui, à chaque
instant, précise la position du satellite sur son orbite (osculatrice à cet
instant). L'anomalie excentrique E convient parfaitement pour tenir ce rôle.

Si l'atmosphère était fixe, c'est-à-dire si les particules qui
la composent étaient au repos par rapport au centre de la Terre, la
vitesse V s'identifierait à la vitesse orbitale v du satellite par rapport
au centre de la Terre. En particulier, à chaque instant, sa composante normale
au plan orbital osculateur serait nulle.

En adoptant le système de coordonnées polaires (r,6) géocentrique
défini dans la section 1 et en tenant compte du résultat des dérivations
par rapport au temps portant sur les relations (1.16) et (1.20), nous
obtiendrions :

22.1
R = - j k p v r

2 k p ï ae sin E E
=
1
2 1/2 •
- j k p v a(l-e )
E

(1.41)

1
T = - j k p v r0
W = 0

où a et e sont des éléments osculateurs tandis que la vitesse v peut être
remplacée par son expression (1.23) .' Notons que ces expressions ont été
obtenues dans le cadre d'une théorie du premier ordre impliquant l'utilisation d'éléments non perturbés dans les expressions des perturbations ellesmêmes.

Toutefois, si l'on admet que l'atmosphère tourne en bloc autour de
la ligne des pôles avec la vitesse angulaire du globe terrestre, la vitesse
linéaire des particules atmosphériques, au-dessus de 150 kilomètres, est de
l'ordre du dixième de la vitesse orbitale des satellites. Dans ce cas, l'influence
de la rotation de l'atmosphère sur le freinage des satellites doit être considérée
d'autant plus que l'analyse des variations observées de l'inclinaison des orbites
indiquent qu'entre 150 et 450 kilomètres, la vitesse angulaire moyenne u>. de
A
l'atmosphère est supérieure à la vitesse angulaire u>T du globe terrestre
(King-Hele 1970a, 1971b, 1972). La variation avec l'altitude de la vitesse de
rotation de l'atmosphère est représentée à la figure 1.3: il s'agit d'une distribution moyenne obtenue à partir de l'étude des variations de l'inclinaison
des orbites de 29 satellites et valable entre les latitudes 45°N et 45°S. On
remarque que la vitesse de rotation de l'atmosphère, aux altitudes comprises
entre 200 et 375 kilomètres, augmente avec l'altitude d'environ 1,1 rév/jour
à 200 km à 1,4 rév/jour à 375 km, ce qui, à une latitude de 30°, correspond
à des vents d'ouest en est de 40m/sec à 200 km et 160m/sec à 375 km. Cependant,
les résultats les plus récents suggèrent que la vitesse de rotation décroît
au-dessus de 375 kilomètres pour atteindre 1,0 rév/jour à 450 km et 0,7 rév/jour
à 500 km. D'autre part, cette rotation d'ouest vers l'est de l'atmosphère
apparaît

particulièrement

importante

entre

19h

et

21 heures

temps

local (King-Hele, 1970a, 1970b), résultat par ailleurs consistant avec le modèle
théorique de Challinor (1968). Enfin, des études récentes portant sur des
altitudes comprises entre 120 et 230 km indiquent l'existence de très importantes
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VITESSE
DE

DE

ROTATION

U) A

L'ATMOSPHERE(rév/jour)

Fig. 1.3. : Distribution verticale moyenne
de la vitesse angulaire de
rotation de l'atmosphère
(King - H e l e , 1972).
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variations de la vitesse de rotation sur des courts intervalle de temps »
D'ailleurs, les mesures directes des vents, par lâchers de gaz notamment,
présentent des résultats dispersés qui se rapportent le plus souvent à des
altitudes inférieures à 200 km (Ackerman et Van Hemelrijck, 1971 ;
Bedinger, 1972) „

D'une manière générale8 en admettant le principe d'un atmosphère
en rotation, si v et v^ désignent les vitesses d'un satellite et des particules
atmosphériques par rapport à un système géocentrique non en rotatipn,.nous
avons successivement ;

V = v - vA

(1„42)

v =(r, r89 0)

(1<,43)

v

=(0, u
A

r cos i, - a), r cos 0 sin i)

A

(1°44)

A

—•
0 r 08 - ai r cos i, ui r cos 6 sin i)
V = (r,
A

V

2

°2

= r

2°2

+r 6

- 2r

2

u> 6 cos i +to
A

(1»45)

A

0

A

2

2

r

2

2

2

(cos i + sin i cos 6)

(1„46)

les composantes des vecteurs v, v^ et V étant, dans l'ordre, celles situées
dans le plan orbital osculateur suivant le rayon vecteur géocentrique et
la normale à ce rayon dans le sens du mouvement et celle normale au plan
de l'orbite osculatrice0

La somme des deux premiers termes du second membre représente
2
en réalité v , c'est-à-dire le carré de la vitesse orbitale géocentrique
du satellite» Tenant compte des relations (1,8), (1 0 14) et (1„23), nous
obtenons l'expression générale suivante de la vitesse relative d'un
satellite par rapport à l'atmosphère s
1/2 uj^
cos i

(1.47)
(1 + e cos E)
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1/2

où n = (u/a )

représente le mouvement moyen rapporté à des axes géocentriques

non en rotation»
0)
Puisque le rapport —— entre la vitesse angulaire de 1 atmosphère
et le mouvement moyen des satellites est inférieur à 10 * pour la très
grand majorité des satellites "géophysiques" utilisés en vue de déterminer
la densité à partir de leurs variations orbitales,, il est permis de
négliger le troisième terme entre crochets dans (1047)» Nous obtenons
l'approximation suivante proposée par Sterne (1959) s
.

x

1/2

1/2

v - (\L)
a

avec

1 - 2d

1

(

+

e cos

E

F1/2

)

(1.48)

e cos E
• "

6

COS

E

(1o49)

co.
d = — (1 - e 2 )
cos i
n
Compte tenu des valeurs prises par le rapport
et

(1»50)
l'on peut également

poser
F1/2 = 1 - d

1

" e cos E

o

(lo51)

1 •» e cos E
De leur coté, Cook, King-Hele et Walker (1960) adoptent l'approximation
/ \ 1/2 /
V=(V)
(1 *
1

X^
6 C

S E

°
)
6 COS E

2

(1 -

cos i)

(1.52)

où r et v sont respectivement la distance et la vitesse géocentriques
P
P
^
du satellite au périgée» Cette relation peut également etre écrite sous le
forme s

d ~
)
1 +e

(1»53)

Les formules (1»48) et (1»53) sont donc différentes puisque le terme correctif
résultant de la rotation atmosphérique est tantôt fonction de l'anomalie
excentrique E s c'est-à-dire de la position du satellite sur son orbite, tantôt
maintenu constant et égal à sa valeur au périgée; cette dernière hypothèse

2 6 c -

est toutefois acceptable dans la mesure où le freinage aérodynamique s'exerce
essentiellement au voisinage immédiat du périgée, où l'effet de la rotation
de l'atmosphère reste limité en importance et où quelqu'incertitude persiste
quant aux variations de cette rotation en fonction de la latitude et de l'heure
locale»

Dès lors, il est permis d'adopter l'approximation (1.52) écrite sous

la forme suivante :

V = v F

1/2

(1.54)

P
r
avec

F

et

A = —

p

=

(1 - V-2- A m _

p

»
cos

i)Z

(1.55)

(1.56)
T

Au cours de la plus grande partie de la durée de vie d'un satellite,
F

est constant et compris entre 0,85 et 1,15 pour 0° £ i <£ 180° (Cook,
P

King-Hele et Walker, 1960, King-Hele, 1964). Cependant, ces limites sont
obtenues en posant A = 1. En réalité, si l'on attribue à A les valeurs représentées à la figure 1.3, l'importance de l'effet de la rotation de l'atmosphère
peut croître dans des proportions non négligeables principalement pour des
orbites peu inclinées. La figure 1 .A montre l'effet d'une variation de A sur
le paramètre F^ pour des orbites à périgée situé à 375 km (A = 1,40) mais avec
des excentricités de 0,02 et 0,20 successivement. Si l'orbite est équatoriale,
on enregistre un écart de l'ordre de 5% entre les résultats correspondant à
A

= 1 et A = 1,40. D'ailleurs, l'influence de A sur le facteur F^ apparaît

plus marquée que celle de l'excentricité.
En tenant compte des relations (1.45) et (1.54), on obtient les
expressions suivantes pour les composantes R, T et W de la résistance atmosphérique par unité de masse :

I NCLI NAI SON ( d e g r é s )
Fig. 1.4. : Variation, à 375 km, du paramètre F

en fonction de l'inclinaison i et

pour diverses combinaisons de l'excentricité e et du rapport A.
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1/2
R = - 4 k F
p v r
2
P
1
i/o
«
T = - x k F ' p v (r9 - m . r cos i)

2

p

(1.57)

A

1
1/2
W = - 7 k F
p v ai. r cos 9 sin l
2
p
A
E n d e f i n i t i v e , u t i l i s a n t les r e l a t i o n s

(1.20)

r = a(l - e cos E)

a/2

e sin E

(1.58)

1 - e cos E
„

,1/2

(1 -

e2)1"

(1.59)

1 - e cos E
les c o m p o s a n t e s R , T et W p e u v e n t é g a l e m e n t être é c r i t e s sous la forme :

m

<t) ^ ^

1 - e cos E
1/2

T - - i
2

k

W = -

k Fp

T

F l«p
p

1/2.
P

v

(1-e2)
1 - e cos E

V

- a), a (1-e cos E) cos i
A

0) A a(l - e cos E) cos9 sin i

Les c o m p o s a n t e s ne sont toutefois pas encore s u f f i s a m m e n t e x p l i c i t é e s dans
la m e s u r e où la d e n s i t é p est u n e fonction des c o o r d o n n é e s spatiales

(r,

cp, X )j cp et X d é s i g n a n t r e s p e c t i v e m e n t le latitude et la l o n g i t u d e .
Les c a r a c t é r i s t i q u e s de cette f o n c t i o n r e s t e n t donc à p r é c i s e r .

2 . 3 . D i s t r i b u t i o n h y d r o s t a t i q u e de la d e n s i t é

Pour r e p r é s e n t e r la d i s t r i b u t i o n de la d e n s i t é p avec

l'altitude

z , u n e a p p r o x i m a t i o n très s o u v e n t a c c e p t a b l e c o n s i s t e à a d m e t t r e u n e
v a r i a t i o n e x p o n e n t i e l l e d o n n é e par la r e l a t i o n :
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p - p

exp (

P

où p

z - z
2- )
Hp.p

(1.61)

désigne la densité à une altitude particulière z^ que l'on peut

identifier, par exemple, à celle du périgée de l'orbite considérée. H^
est la hauteur d'échelle associée à la densité, définie par l'expression
d
~1
- -7— (log p)
et évaluée au périgée, la relation (1.61) impliquant
QZ
qu'il s'agit d'une constante avec l'altitude. D'un point de vue physique,
cette relation se justifie dans la mesure où elle résulte des formules
représentant les conditions d'un gaz parfait en équilibre hydrostatique.
Nous avons, en effet, (Nicolet, 1954) :

^ E = fil» + fil = P
n
T
H

(16*»)

où p, n, T et H sont respectivement la pression totale, la concentration
totale, la température absolue et la hauteur d'échelle atmosphérique
définie par
WT
H = —
mg

(1.63)

k, m et g désignant respectivement la constante de Boltzmann, la masse
moléculaire moyenne et l'accélération de la pesanteur. D'autre part,
puisque

p = n m
et
on a

p = n k T

(1.64)
,

(1.65)
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Dans un intervalle d'altitude peu étendu, il est permis de poser
en première approximation :

i l . dH
dz
dz

=

de sorte que nous obtenons les égalités :
- L . . I
Hp
p

iP
dz

=

1
p

dp = _ l
dz
H

U.MJ

Dans ces conditions, la hauteur d'échelle H

associée à la densité
P
est rigoureusement égale à la hauteur d'échelle atmosphérique. L'équation

différentielle (1.69) conduit à la relation (1.61). Pour des faibles
excentricités, cette relation est acceptable le long de l'entièreté de
l'orbite tandis que pour des excentricités é l e v é e s , elle peut généralement
convenir dans la région la plus significative où le freinage atmosphérique
est le plus intense. Remarquons que la distribution spatiale de la densité
définie par la relation (1.61) correspond à une atmosphère à symétrie
sphërique si l'on admet que le globe terrestre a lui-même une forme parfaitement sphérique; dans ces conditions, nous pouvons également écrire
la relation (1.61) sous la forme
r - r
p = p

exp (
F

£ )

(1.70)

H

P »P
La répartition spatiale de la densité est cependant plus complexe que
celle décrite par cette dernière équation. En e f f e t , il y aurait lieu
de tenir compte, d'une part, de l'existence d'un gradient g = dHp , d'autre
p
dz
part, des variation en latitude et en longitude liées à 1'elliplicité de
l'atmosphère et à l'effet diurne par exemple. Une description purement
qualitative des effets du freinage aérodynamique sur les orbites n'est
toutefois pas affectée par l'introduction de ces corrections.
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2.4. E^f£et_s_du £re^ina^e_a£r£dynamijque_s£r_l£s_0rbî^tes

2.4.1. Variations séculaires

Nous adoptons la convention de désigner par "termes séculaires",
les termes indépendants de l'anomalie moyenne M et de l'argument du périgée u),
variables périodiques à courte et longue période respectivement. Si a désigne
l'un des éléments orbitaux, nous admettons que sa variation séculaire ( —
\ dt
est donnée par l'expression :

i® ) = ài -1
dt/

s

— p

- P

rp

/
j0

da

ne
dTdt

s

ti
7iï
(1 71)
-

en ne retenant que les termes indépendants de 10; Aa désigne la variation de
l'élément a au cours d'une période de révolution P,

étant la variation
dt
instantanée donnée par l'une des relations (1.28) à (1.33). Celles-ci, où l'on
a remplacé les composantes R, T et W par leurs expressions (1.41) ou (1.60)
permettent l'analyse des variations des éléments orbitaux dues à la résistance
atmosphérique dans les cas d'une atmosphère fixe ou en rotation. Divers travaux
ont été publiés sur ce sujet (Nonweiler, 1958 ; Bosanquet, 1958; Miechielsen,
1959; Cook et_al, 1960; Cook et Plimmer 1960 ; Izsak, 1960; Sterne, 1959, 1960).
En présence d'une atmosphère fixe à symétrie sphérique caractérisée par une décroissance exponentielle de la densité avec la distance
géocentrique, les perturbations du premier ordre qui résultent de
l'intégration, au cours d'une période de révolution, des équations (1.28) à
(1.33), en maintenant constants et égaux à leurs valeurs initiales les
éléments présents dans les secondes membres des équations, consistent essentiellement en une décroissance séculaire importante du demi-grand axe a et de l'excentricité e. Si l'on admet une atmosphère en rotation (W £ 0), il apparaît, en
outre, une décroissance séculaire minime de l'inclinaison i pour peu que l'orbite
ne soit pas équatoriale, tandis qu'on enregistre une légère modification des
taux de décroissance du demi-gr&nd axe a et de l'excentricité e qui va dans
le sens d'une diminution pour des orbites directes (i < 90°) et d'une augmentation pour des orbites rétrogrades (i > 90°).
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Les expressions explicites des variations séculaires des éléments
a, e et i s'obtiennent aisément. Nous illustrons la méthode en considérant
le demi-grand axe a. Faisant usage des relations (1.16), (1.17) et introduisant
les expressions (1.60) des composantes R, T et W, l'équation (1.28) devient :

da
dt

1/2
'

k F 1/2p v
P

1 + e cos E

n

1 - e cos E

r

a)A
2 1/2
1 ~ — (1-e )
cos i
n

1 - e cos E "
(1.72)
1 + e cos E
En vertu des relations (1.51) à (1.54), l'expression entre crochets peut être
1/2
posée égale à F^
. Comme, par ailleurs,
urs, nous avons :
1/2
v

-, £ )
a /

1/2

1 +

(
e cos E ^
\ 1 - e cos E

(1.23)

n2a3 » y

I-)'
v

7 2

!

'

(1.25)

1

7

1 - e cos E

(1-73)

dt

il s'ensuit que

avec

3/2
da _
2 (1 + e cos E d E
-r— = - op a
YTÏ —
aC
(1 - e cos E ) i / Z dt
C S F
6 = -2
E
m

,.
(1.74)

(1.75)

La variation du demi-grand axe au cours d'une révolution est donc :

.
Aa

=

p P da
/ ÏÏFdt
<J o

R2N

=

"

6

/
<Jo

a p

2

(1 + e cos E ) 3 / 2
"Tri

(1

,,
'76)

(1 - e cos E)

Il en résulte que la variation séculaire est donnée par l'expression :
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da
dt

-

„
.3/2
(1 + e cos E ) ^
1/2
(1 - e cos F,)

a2p

P

dE

(1.77)

En négligeant les perturbations du second ordre qui résultent des variations
des éléments dans l'intégrant du second membre, nous obtenons finalement :
2ir
da
dt

=

6
" P

2
3

p

3/2
(1 + e cos E) '
172
(1 - e cos E)

(1.78)

dE

Nous obtiendrions de même

de
dt

di
dt

r *

1/2

2

|r a(l - e 2 )

1 + e cos E

iJ u p

cos E dE

(1.79)

1 - e cos E

. 2n

. 17 1/2
• •
ak F
ai, sin 1
P
A
q
2.1/2
8tt(1 - e )
. n

p (1 - e cos E ) 5 / 2

(1 + e cos E ) 1 / 2 dE

(1.80)

En présence d'une atmosphère caractérisée par une distribution hydrostatique de la densité donnée par la relation (1.70) écrite sous la
forme

p p exp

ae
(1 - cos E)
H
P.P

(1.81)

les intégrants des seconds membres des équations renferment uniquement des
fonctions paires de E témoignant ainsi que les expressions (1.78) à (1.80)
représentent effectivement des variations séculaires. L'importance de ces
variations dépend à la fois des paramètres orbitaux a, e et i, des caractéristiques des satellites et plus particulièrement de leur masse et de leur
section efficace, de la valeur attribuée au coefficient aérodynamique C^ et
enfin de la répartition de la densité atmosphérique le long de l'orbite. En
particulier, l'équation (1.80) montre que la variation séculaire de l'inclinaison,
toujours nulle pour une orbite équatoriale, n'est jamais importante par suite
de la presence du rapport —

.

\

33.-

2.4.2. Variations périodiques

On distingue deux types de variations périodiques : par convention,
les variations sont à courte ou à longue période suivant qu'elles dépendent
exclusivement de l'anomalie moyenne M ou de l'argument du périgée u, ce dernier
élément subissant une variation séculaire par suite de l'effet des irrégularités
du potentiel gravitationnel de la Terre. Cette question sera traitée plus en
détail au chapitre III.

Le freinage aérodynamique engendre des variations très minimes
à courte période des éléments autre que l'inclinaison i et l'ascension
droite du noeud ascendant Q : une demi-période de révolution pour le demigrand axe et l'excentricité et une révolution entière pour les ëiëments u et
e . A ces variations, s'ajoutent des variations à longue période des éléments
i, Ü , a et e, tres faibles elles-aussi et dues à la rotation de l'atmosphère.
Elles sont liées à la variation de l'argument du perigée. Pour une inclinaison
de 63°20', l'argument du périgée reste constant de sorte que dans ce cas
particulier, ces variations ont un caractère séculaire.

Pour terminer cette brève description qualitative des effets
de la résistance atmosphérique, précisons que les perturbations du
second ordre qui résultent des variations séculaires et périodiques des
éléments dans les'seconds membres des équations (1.28) à (1.33) sont
généralement négligeables en l'espace d'une révolution. Toutefois, si
l'intégration porte sur un nombre élevé de révolutions, il y a lieu de tenir
compte éventuellement, selon le but poursuivi, des variations séculaires du
demi-grand axe et de l'excentricité.

2.4.3. Effets de 1'ellipticité de l'atmosphère

Les résultats décrits ci-dessus sont valables pour une atmosphère à symétrie sphérique, ce qui implique que la densité atmosphérique
à une distance donnée du centre de la Terre est indépendante de la latitude
et de la longitude.

Cependant, puisqu'on s'accorde généralement à assimiler le
globe terrestre à un sphéroïde de rayon équatorial Rg et d'ellipticité
£ q , l'hypothèse d'une atmosphère à symétrie sphérique implique une
variation non négligeable de la densité avec la latitude. Bien que
certains travaux fassent état d'une telle variation (May, 1964 ; Jacobs,
1967,

Von Zahn et Gross 1969; Marcos et Champion, 1971; Ching, 1972a), le

caractère systématique de celle-ci n'a pu être mis en évidence au-dessus de
150 km. C'est pourquoi un modèle atmosphérique représentatif est celui d'une
atmosphère dont la densité, à une altitude donnée au-dessus du sphéroïde
terrestre, est constante. Cet argument empirique reçoit d'ailleurs un soutien
théorique. En effet, si, comme on le suppose généralement, l'atmosphère
est en équilibre hydrostatique, les surfaces d'égale densité sont des surfaces
géopotentielles et par conséquent des surface sphëroïdales dont les axes
de révolution coïncident avec l'axe de rotation de la Terre; l'une d'entre
elles se confond avec le géoïde terrestre et les autres ont une ellipticité
augmentant légèrement avec l'altitude. Toutefois, en assimilant chacune des
surfaces géopotentielles à des sphéroïdes d'ellipticité E q égale à celle
du globe terrestre, l'écart est minime et l'on élimine dans une très large
mesure la variation de la densité avec la latitude.

Un des principaux effets des irrégularités du potentiel gravitationnel
de la Terre consiste en un mouvement de rotation de l'orbite dans son plan;
cette perturbation se caractérise par une variation séculaire de l'argument
du périgée dont l'importance dépend essentiellement de l'inclinaison, cette
variation séculaire engendrant une variation périodique de la latitude du
périgée. Toutefois, pour une orbite inclinée de 63°26' ou 116°34' (inclinaisons
critiques), le périgée se maintient constamment à la même latitude. Puisque l'effet
de l'aplatissement atmosphérique sur une orbite dépend de la latitude du
périgée, il résulte que cet effet est périodique, la période étant égale
à l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du périgée à
l'équateur. Il s'agit par conséquent d'un effet à longue période qui peut
d'ailleurs se révéler séculaire lorsque l'inclinaison est proche des valeurs
critiques 63°26' et 116°34'. L'influence de l'aplatissement atmosphérique
sur les orbites des satellites a été étudié par différents auteurs (Sterne,

1959; Cook, 1961; Cook et_al, 1961; Groves, 1961a). Il est difficile d'en
résumer les résultats car de nombreux paramètres entrent dans les équations,
mais deux influences essentielles se manifestent liées à l'inclinaison i
et à l'argument du périgée u> (Cook et_al, 1961) . Pour des orbites quasi polaires,
les effets sont généralement plus importants que pour des orbites quasi équatoriales; cependant, ils dépendent fortement de w puisqu'ils sont oscillatoires
avec la même période que l'argument 2u>"s Si,en particulier, ai reste quasi
constant, les effets de l'aplatissement atmosphérique sont les plus faibles
lorsque la valeur moyenne de ai est proche de 45° + n 90° (n entier quelconque)
et sont les plus importantes lorsque la valeur moyenne de u est proche de
n 90° (n entier quelconque).

2.4.4. Effets dus aux variations de la densité atmosphérique

Dans 1'hétérosphère, il existe une variation diurne de la
densité atmosphérique dont le caractère est marqué à toutes les altitudes
où sont observés les satellites. Cette variation s'explique par le chauffage
ultraviolet pendant le jour et le refroidissement par conduction pendant
la nuit (Nicolet, 1960). Les descriptions les plus élaborées de la variation
diurne portent, toutefois, sur les températures à la thermopause déduites
des densités observées par l'intermédiaire des modèles atmosphériques statiques
construits sur la base de l'hypothèse de l'équilibre de diffusion avec des
conditions aux limites fixées à 120 km (Nicolet, 1964; Jacchia, 1965) ou
à 90 km (Jacchia 1970b, 1971a). Se référant à ce type de modèles, les variations
de la température à la thermopause reflètent les variations de la densité.
Il a été trouvé que la température, et par conséquent la densité, présente un
maximum vers 14 heures TL (temps local) à la latitude du point subsolaire
et un minimum vers 3 heures TL à la même latitude dans l'autre hémisphère.
L'amplitude relative de la variation de température est quelque peu variable
au cours du temps mais contrairement à ce qui avait été proposé antérieurement
(Jacchia, 1970a), rien ne permet d'affirmer que cette variation est liée
au cycle d'activité solaire (Jacchia 1971a). Dans ces circonstances, pour
représenter la variation diurne de la température, on attribue une valeur
moyenne de 1,3 au rapport entre les températures maximale et minimale. Bien

que l'ordre de grandeur de ce rapport soit compatible avec les valeurs obtenues
à partir des

sondes thermosphériques (Spencer et_al, 1965)

et des expériences

par spectrométrie de masse (Reber et Nicolet, 1965), il est très inférieur
à celui proposé par les modèles dynamiques construits jusqu'à ce jour (Harris
et Priester, 1962;CIRA 1965, Friedman, 1967). A ce propos, il convient de
signaler que le premier modèle dynamique, conçu par Harris et Priester (1962),
aurait fourni une variation diurne de la densité et de la température très
différente, en phase et en amplitude, de celle révélée par les observations

si

les auteurs n'avaient introduit une seconde source de chaleur hypothétique
et du même ordre d'amplitude que 1'échauffement par la radiation ultraviolette
solaire. Néanmoins, le rapport entre les températures maximale et minimale n'a
pu être réduit à une valeur inférieure à 1,45. Récemment, Kockarts (1972) a
montré qu'un rapport du même ordre de grandeur, en accord avec les mesures
par diffusion incohérente, peut être obtenu en introduisant une source ou une •
perte de chaleur qui n'atteint jamais 5% de 1'échauffement ultraviolet. Une
analyse de Keating et_al (1970) fait état également d'un rapport égal à 1,4
pour les années 1967 et 1968. Un autre objet de controverses est celui relatif
à la position du maximum diurne de la température: alors que l'utilisation
des modèles statiques pour convertir les densités en températures font état
d'un maximum aux environs de 14 heures temps local (TL), des sondages par
diffusion de Thomson et d'autres observations

situent le maximum de la

température entre 16 et 17 heures TL (Carru et_àl, 1967; Nisbet, 1967;
Mahajan, 1969; Carru et Waldteufel, 1969; McClure, 1969; Waldteufel et McClure,
1969; Bauer et al, 1970). Diverses explications théoriques ont été proposéès
pour expliquer cet écart (Chandra et Stubbe, 1970; Rishbeth, 1969; Volland,
1970).

Malgré <les points de désaccord, il s'est avéré à l'usage que les
modèles statiques sont les plus aptes à fournir les variations observées
de la densité tant avec l'altitude qu'au cours d'une journée. En particulier,
au-dessus de 200 kilomètre, l'amplitude à la variation diurne de la densité
ne cesse de croître avec l'altitude jusqu'à la ceinture d'hélium, située
entre 600 et 700 km, pour ensuite décroître. D'autre part, elle est étroitement liée à l'activité solaire.
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L'existence d'une variation diurne de la densité introduit un effet
à long terme supplémentaire dans les perturbations des éléments orbitaux
dues à la résistance aérodynamique. En particulier, cet effet peut se manifester très nettement dans la courbe d'évolution des variations séculaires
du demi-grand axe ou de la période de révolution. La période P

de cet effet

périodique peut être définie comme le temps nécessaire au périgée d'une orbite
pour effectuer une révolution par rapport au Soleil. En tenant compte des
mouvements de précession du périgée et du noeud ascendant ainsi que du mouvement apparent du Soleil,on a pour une orbite à inclinaison modérée (KingHele et Walker, 1961b) :

p*=

avec

où P

û =

360

(1.82)

(1-e 2 )

(5 cos 2 i - 2 cos i - 1) - 0.99

(1.83)

et ]i sont exprimés en jours et en degrés par jour respectivement. La

relation (1.83) témoigne qu'au cours de la durée de vie d'un satellite, la
période d'un cycle diurne est variable puisque les éléments a et e subissent
des perturbations non négligeables. Variable également est l'amplitude de
cet effet à long terme puisque, en l'espace d'un cycle diurne, les positions
relatives du périgée et du Soleil sont différentes.

Une description complète de l'évolution des orbites dans une atmosphère,
siège d'une variation diurne, a été donnée par Cook et_al, (1965, 1968).

Terminons cette discussion en

mentionnant;

qu'il existe d'autres

effets périodiques, d'origine purement physique, liés également à des variations
de la densité atmosphérique au-dessus de 200 kilomètres. Il convient de citer
la variation de 27 jours qui traduit la corrélation entre les oscillations
de la densité et les variations de l'activité solaire représentée par le
flux radioélectrique mesuré dans le domaine décimétrique de 3 cm à 30 cm
(Jacchia et Briggs, 1958; Jacchia, 1959a). Le flux décimétrique ne constitue

qu'un indice de l'activité solaire et ne peut donc être tenu comme responsable
des variations de la densité de l'atmosphère. Ces dernières sont engendrées
par la radiation ultraviolette solaire de longueur d'onde inférieure à 911 Â
et provenant des régions actives du Soleil telles que les taches, les plages
de calcium ou les condensations coronales. La période de 27 jours est associée
à la rotation du Soleil et traduit une distribution superficielle non homogène
des centres d'activité. Aux variations de 27 jours, se superpose une variation
lente d'une période de onze ans correspondant au cycle undécennal de l'activité
solaire (King-Hele et Rees, 1963; Jacchia et Slowey, 1962; Paetzold, 1963).
La radiation solaire dans l'ultraviolet lointain constitue également la principale
source de chaleur donnant lieu à cet effet à long terme. Le flux décimétrique
moyen sur plusieurs périodes de rotation du Soleil constitue un indicateur
satisfaisant pour préciser la corrélation entre ces variations à long terme
de la densité atmosphérique et l'activité solaire.

Le choix de la longueur

d'onde la plus appropriée a été discuté par Nicolet (1963b). Bien qu'il semble,
à mesure que s'accumulent les données d'observations, que le flux décimétrique
S

10,7

sur 10,7 cm, actuellement le plus souvent employé, ne soit pas un

indicateur parfait de l'activité solaire (Hall et Hinteregger, 1970; Barlier
et al, 1969), il est indéniable que, sur un plan général, les formules de
Jacchia ou Nicolet, donnant les variations de température à la thermopause
en fonction des flux S10 »7 ou So , sont très acceptables (Nicolet, 1963b,
Jacchia 1965, 1971a).

La densité atmosphérique subit également une variation semi-annuelle
se caractérisant essentiellement par l'apparition, chaque année, d'un minimum
prononcé en juillet, d'un maximum élevé en octobre-novembre, d'un minimum
secondaire en janvier et enfin d'un maximum secondaire en avril. Diverses
représentations analytiques de cet effet ont déjà été proposées et si plusieurs
explications physiques lui ont été données, aucune d'entre elles, toutefois,n'a
pu encore rallié l'unanimité des physiciens

(Reed, 1966; Cook, G.E., 1967a, 1969a;

Jacchia et_al, 1969; Volland, 1969; Harris et Priester, 1969; Bhatnagar, 1970,
1971; Jacchia, 1971b; Ching et Chiu, 1972; Volland et_al, 1972).
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Enfin, il existe un effet non périodique qui se caractérise par
des fluctuations brèves et rapides de la densité liées à l'activité géomagnétique
représentée par les indices géomagnétiques planétaires a^ et K^ (Jacchia,
1959b). Ces perturbations sont particulièrement importantes lors des orages
géomagnétiques. Plusieurs auteurs ont effectué des analyses précises de la
corrélation entre les variations observées de la densité ou de la température
et l'activité géomagnétique (Groves, 1961b; Jacchia et Slowey, 1963a, 1963b,
1964; Vercheval, 1965; Jacchia et_al, 1967; Roemer, 1966, 1967a, 1967b,1971 ;
Moe, 1966; Carru et Waldteufel, 1969).

Les divers types de variations de la densité atmosphérique qui
viennent d'être décrits font apparaître, dans la courbe d'évolution du demigrand axe ou de la période de révolution, des effets pratiquement parallèles
à ces variations. Par ailleurs, ces effets ne peuvent être dissociés des
variations séculaires telles qu'elles ont été définies précédemment et leur
superposition peut rendre malaisée une identification immédiate.
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CHAPITRE II

LE PROBLEME MATHEMATIQUE DU CALCUL DES DENSITES ATMOSPHERIQUES A PARTIR
DE L'ANALYSE ORBITALE DES SATELLITES

1. Définition_du_groblème

L'observation continue des satellites offre la possibilité d'acquérir
des données sur les variations séculaires ou à longue période des éléments
a, e, i. Or, il résulte des équations (1.78) à (1.80) que les variations
séculaires peuvent être évaluées numériquement si l'on se donne un modèle
atmosphérique définissant le mode de variation de la densité le long de l'orbite.
Il apparaît donc qu'inversement, il est possible d'ajuster les paramètres
d'un modèle atmosphérique de manière à rendre les seconds membres des équations
(1.78) à (1.80) égaux aux valeurs observées des variations des éléments considérés
En pratique, cette opération, qui vise à améliorer nos connaissances sur
la haute atmosphère, ne s'adapte pas à l'équation (1.80), car l'effet du
freinage atmosphérique sur l'inclinaison des satellites est toujours minime,
n'existant d'ailleurs que dans la mesure où la vitesse de rotation de l'atmosphère
n'est pas nulle. D'autre part, la recherche d'une précision optimale impose
l'utilisation de l'équation (1.78) plutôt que l'équation (1.79). En effet,
par la troisième loi de Képler, le demi-grand axe a est relié directement
à la période de révolution, élément dont la mesure par l'observation est
la plus facile et la plus précise. D'autre part, le demi-grand axe étant
le seul élément qui ne soit pas affecté sensiblement ;par les perturbations
résultant des irrégularités du potentiel gravifique terrestre, cela évite
un travail de réduction encombrant et généralement source d'imprécision.

A partir de l'équation (1.78) et utilisant la relation

2a . (-)
-)
iJ -1 î
w
s

s
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déduite de la troisième loi de Kepler où P désigne la période) noué obtenons
l'équation générale suivànte :

g

r

;; - (1 - e cos E)

o

En laissant tomber l'indice "s", nous désirons indiquer que les variations
impliquées dans la suite de ce travail peuvent être non seulement séculaires
mais également à longue période si l'on tient compte des effets de 1'ellipticité
de l'atmosphère et des variations de la densité décrites à la fin du premier
chapitre. Nous pouvons, dès à présent, transformer cette équation de manière
à faire apparaître l'inconnue que nous nous proposons de déterminer, en
l'occurence la densité au périgée p^. Nous avons :

dP
dT

=

3 .
' 2 ô a

p
Pr

f
Jo
vu

2/2
(1 + e cos E)
p
~ (1 - e cos rE)
i / i rP
P

x

,
dE

(2,3)

Nous nous proposons, de traiter cette équation de manière à obtenir des
solutions analytiques donnant la densité p en fonction des variations
dP
P
observées -r—. La solution à ce problème ne peut être développée que moyennant
dt
l'acceptation d'une série d'hypothèses propres à préciser les limites de notre
champ d'investigation.
a) En premier lieu, nous admettons les hypothèses impliquées par la relation
(2.3): un satellite de masse m est soumis à un freinage aérodynamique par
unité de masse donné par l'expression

D = - 7 C - p V V
2 D m

(1.38)

Le problème de la détermination de la section efficace S et du coefficient
aérodynamique C Q est supposé résolu. Ce problème sera traité au chapitre III.
En tenant compte de la rotation de l'atmosphère, la vitesse V du satellite
par rapport à l'atmosphère est liée à la vitesse orbitale v par la relation
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V - F

1/2

v

(1.54)

P
où F

est une constante pour un satellite déterminé, donnée par l'expression
P
(1.55).

b) Au cours d'une révolution, l'effet de la résistance atmosphérique est si
faible que l'on peut négliger le carré de la perturbation. Plus généralement,
nous nous plaçons dans le cadre d'une théorie du premier ordre impliquant
i

l'utilisation d'éléments moyens dans les expressions des perturbations des
éléments au cours d'une révolution. Cette théorie du premier ordre est
justifiée pour la plupart des satellites jusqu'aux quelques révolutions
précédant leur chute (Sterne, 1960).

c) Les variations de période

soumises à notre analyse sont corrigées des

contributions éventuelles des forces perturbatrices autres que le freinage
aérodynamique.
d) Nous traitons les orbites à périgée situé au-dessous de 3000 kilomètres
et à excentricité e inférieure à 0,2. Le caractère restrictif de cette hypothèse
n'est pas important car la plupart des satellites lancés ont des excentricités
inférieures à 0,2'
e) L'équation (2.3) montre clairement que la détermination de p

n'est possible

que moyennant la connaissance de la répartition de la densité le long de l'orbite,
ce qui nécessite l'adoption d'un modèle atmosphérique. Ce modèle doit répondre
à deux exigences : tout en se conformant à nos connaissances actuelles sur les
phénomènes atmosphériques, il doit se présenter sous une formulation mathématique
telle qu'elle permette une solution analytique du problème. La densité de
l'atmosphère supérieure varie dans l'espace et dans le temps, ce qui confère
à la réalité physique une complexité évidente. Si l'on désire rendre possible
une solution analytique du problème, il s'avère donc que la formulation mathématique adoptée doit pouvoir, le cas échéant, s'affranchir de l'un ou l'autre
impératif à caractère physique qui serait d'une importance secondaire.

À cet

égârd, les méthodes de l'intégration numérique telles que celles développées
par Jacchia et Slowey (1962) ou Roemer (1963) présentent l'avantage
de permettre l'introduction de l'ensemble des effets influençant

incontestable

l'atmosphère

supérieure; néanmoins, elles conduisent à une précision qui, dans certains cas,
est illusoire dans la mesure où les modèles atmosphériques employés ne sont
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jamais la représentation parfaite de la réalité. Les solutions analytiques,
par contre, offrent la possibilité de faire apparaître directement les effets
de modifications apportées aux modèles; en outre, elles peuvent être traitées
de manière à fournir des densités correctes quand le modèle adopté est inadéquat
dans une certaine mesure (King-Hele, 1966)

2.1. Hauteur d^écheJLl£ associ£e_à_l£ densi^t^ £t_son_g_radieîvt vertical

La hauteur d'échelle H^ associée à la densité atmosphérique p
traduit le taux de variation de la densité avec l'altitude z; on la définit
par la relation ;

I
p

^P „ _ 1
dz
H

(2>4)

Les premières déterminations de la hauteur d'échelle H^ dans l'atmosphère
supérieure furent effectuées à partir de l'analyse des distributions verticales
des densités obtenues par la méthode orbitale (Groves, 1958, 1959a, 1959b, 1959c,
1961c; Mikhnevich et_al, 1960; Minzner et_al, 1959; Nonweiler, 1959; Jacchia,
1960; Lidov,. i960; King-Hele et Walker, 1961b; Paetzold et Zschorner, 1961).
Bien que les incertitudes sur les densités et les altitudes correspondantes
n'aient pas permis d'atteindre la précision souhaitable, il apparut évident,
néanmoins, que la hauteur d'échelle H

présentait des variations importantes
P

avec l'altitude. On introduisit dès lors le gradient vertical
dH
3

= -_£.
Ce comportement dz
de H

(2.5)

p

fut confirmé par d'autres moyens d'investigation basés
P
sur des déterminations directes reposant sur l'analyse soit de la décroissance

de l'altitude du périgée, soit de la décroissance de la période de révolution
dans le cas d'orbites faiblement excentriques (King-Hele et Rees, 1962; KingHele, 1963b). D'autres méthodes furent également préconisées (Rubin, 1961;
May p 1963).

44.Les paramètres H^ et

ne peuvent être confondus avec la hauteur

d'échelle atmosphérique H et son gradient vertical 8 définis par les relations :

p
et

dz

kT

H

6 = M "
dz

(2.6)

V

(2.7)

où p, T, m et g désignent respectivement la pression, la température absolue,
la masse moléculaire moyenne et l'accélération de la pesanteur. Il a été montré
que les paramètres H et H

P

sont liés par la relation (Kockarts, 1963) :

r + z'
o
r Q étant la distance géocentrique d'un niveau de référence arbitraire et z'
l'altitude au-dessus de ce niveau.

Les premiers calculs de densités à partir de l'étude du freinage
des satellites révélèrent ainsi que la distribution verticale de la densité
devait s'expliquer par une augmentation importante de la hauteur d'échelle
atmosphérique H avec l'altitude (Nicolet, 1960), les comportements de H p et
H étant assez semblables. Considérant la relation (2.6), l'accroissement de
H avec l'altitude résulte d'une augmentation de la température ou d'une diminution
de la masse moléculaire moyenne, la variation de l'accélération de la pesanteur
n'apportant qu'une contribution minime. L'effet de la température domine dans
la thermosphère jusqu'à une altitude d'environ 400 kilomètres car un accroissement
considérable de la température dans ce domaine atmosphérique est nécessaire pour
expliquer les densités observées aux altitudes supérieures (Nicolet, 1960).
C'est l'énergie ultraviolette solaire absorbée au voisinage de 150 kilomètres
qui fixe le gradient de température au-dessous de la thermopause: son importance
dépend du niveau d'activité solaire et varie au cours de la journée.
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Par contre, à tous les niveaux de l'activité solaire, l'augmentation
de la hauteur d'échelle atmosphérique au-dessus de la thermopause est due
à l'effet de diffusion qui se traduit par une décroissance rapide de la masse
moléculaire moyenne avec l'altitude (Kockarts, 1966).

Aux figures 2.1 et 2.2, nous avons représenté les distributions
verticales de H p et g p entre 120 et 3000 kilomètres, pour des températures
à la thermopause de 1500°K, 1000°K et 800°K. Les calculs ont été effectués
par Kockarts (1963) en tenant compte des lois phyiques qui régissent la distribution verticale des divers constituants de l'atmosphère, en adoptant les conditions
aux limites proposées par Nicolet (1963a) et en introduisant les effets du
rayonnement solaire ultraviolet absorbé au-dessous de 200 kilomètres; la température à la thermopause peut être considérée comme représentative de l'importance
de l'énergie absorbée.

La figure 2.1 montre qu'aux altitudes inférieures à 600 km, la hauteur
d'échelle H^ augmente avec l'activité solaire; d'un point de vue qualitatif,
ce résultat est en accord avec l'analyse de King-Hele et Rees (1962). Aux
altitudes supérieures, le comportement de H

est complexe tant en fonction

de l'altitude qu'en fonction de la température. Remarquons, enfin, qu'aux
altitudes supérieures à 1500 kilomètres»H^ peut atteindre des valeurs très
élevés

comprises entre 500 et 1500 km, témoignant ainsi que, dans ce domaine

atmosphérique, la décroissance de la densité avec l'altitude est très lente.

L'examen de la figure 2.2 indique que le gradient

peut prendre

des valeurs élevées dans la thermosphère inférieure, c'est-à-dire au voisinage
de 150 kilomètres: le gradient de température engendré par l'absorption de
la radiation ultraviolette solaire est responsable de ce comportement. Dans
la région isotherme, c'est-à-dire au-dessus de 400 kilomètres, il existe des
bandes atmosphériques où le gradient 3 p peut atteindre et mime dépasser la
valeur 0,6, quelles que soient les conditions d'activité solaire. Physiquement,
dans la région isotherme, les maxima de 6

se présentent approximativement

aux altitudes où l'hélium et l'hydrogène deviennent successivement les constituants atmosphériques les plus importants. (Kockarts, 1963).
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Fi g.. 2 . 1 . : D i s t r i b u t i o n s verticales de la hauteur
d'échelle H

entre 120 km et 3000 km pour
P

des températures à la thermopause de 8 0 0 °K,
1000 °K et 1.500 °K.
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r a t u r e s à la t h e r m o p a u s e de 8 0 0 °K, 1 0 0 0 °K et 1 5 0 0 °K.
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De ces quelques considérations, il apparaît que, dans le problème
de la détermination des densités à partir de l'analyse orbitale, il y a lieu,
dans certains cas, de tenir compte de l'existence d'un gradient important
de la hauteur d'échelle H . Les solutions analytiques habituellement proposées
ont été obtenues en considérant des gradients petits inférieurs à 0,2. Ainsi,
Groves (1959b) admet que la distribution verticale de la densité est représentée
par :
p
1g
g
e

z - z
P+
H
P,P

p
p

(
(Z

2

~ Z )^
_ P _
„2
H2

(2.9)

où le facteur H 2 est grand par rapport à la hauteur d'échelle au périgée
H

P .P
En différentiant cette équation par rapport à z, on obtient pour

la hauteur d'échelle de densité H , à une altitude z, l'expression suivante :
P

•
H
1+2

H
H

s H
p

H

1-2(z-z
P

p p

P

'P

H

2
H
(z - z ) + 4 -H^f- (z - z ) 2 +
P

2

H

2

P

H;,

(2.10)
X2

/H
En admettant la condition (

)

<< 1, on observe que la relation

2

précédente est pratiquement équivalente ! une variation linéaire de l.a hauteur
P
d'échelle avec l'altitude caractérisée par un gradient 3 égal à 2 (
2
la solution correspondante au problème de la détermination de la densite
au périgée a été établie par Groves (1961a). Il apparaît que la contribution
R, exprimée en pourcents, d'une hauteur d'échelle variable à la variation
de période est donnée par :

R = | 6 + 0(6 2 )
O p
p
2
0(6 ) signifiant que les termes négligés sont en

(2.11)
2

.
- •
et puissances supérieures.

Ce résultat est comparable à celui obtenu par Jacchia (1963a) par l'analyse
numérique du rapport des variations de période calculées pour une orbite à
périgée situé à 400 km en considérant successivement une hauteur d'échelle
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constànte et une hauteur d'échelle variant linéairement avec l'altitude,
le gradient 6 étant compris entre 0 et 0,2» Jacchia constate que ce rapport
.
. .
p
est indépendant de la valeur adoptée pour H
et pratiquement proportionnel
P >P
à 8 , le coefficient de proportionnalité dépendant toutefois de l'excentricité
. . p .
de l'orbite considérée. En réalité, pour un gradient déterminé, le rapport
est maximum pour e = 0,02 et décroît ensuite légèrement vers une valeur asymptotique atteinte pratiquement pour e = 0,2.
Cook et King-Hele (1963) ont élaboré une théorie analytique qui
décrit les effets à long terme du freinage atmosphérique sur les orbites
des satellites, en admettant une variation linéaire de la hauteur d'échelle
avec l'altitude caractérisée, à nouveau, par un gradient inférieur à 0,2;
les solutions proposées pour le calcul des densités ne peuvent systématiquement
convenir pour des gradients largement supérieurs à 0,2.

Ces dernières considérations justifient la tâche que nous nous
sommes assignée: établir des solutions analytiques applicables pour des gradients
3 p compris entre 0 et 0,7. Dans la réalité, les paramètres H p et 8 p présentent
des variations au cours du temps liées à l'activité solaire, à l'activité

^.

géomagnétique et à l'effet semi-annuel. Il apparaît, toutefois, qu'en l'espace
d'uné ou de plusieurs révolutions, les variations liées â l'activité solaire
et à l'effet semi-annuel sont minimes de sorte qu'il sera permis de considérer
Hp et 8 p comme des constantes, judicieusement choisies toutefois. On adoptera
par contre des conditions moyennes pour les époques, heureusement rares,
fortement perturbées par l'activité géomagnétique: les variations résultantes
étant très rapides et très importantes, le temps de résolution des données
fournies par l'observation doit permettre de préciser ces conditions moyennes.

2.2. Di£tribution_v£r£i£a]Le_de^ i.a_densite_

Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, la distribution
verticale de la densité peut être décrite par l'équation différentielle (2.4).

50.Une premiere approximation consiste à admettre une hauteur d'échelle
indépendante de l'altitude et égale,par exemple, à la valeur H^

qu'elle

prend au périgée d'une orbite. Cette hypothèse se justifie à la rigueur pour
des domaines atmosphériques peu étendus en altitude ou caractérisés par un
gr.adi.en.fc 8

très faible. Dans ces conditions, par intégration, on obtient

la relation :

z - z

(2.12)

exp
H

8 =o
P

P,P

où p est la densité à l'altitude z et p

la densité à l'altitude z du périgée.
P
P
Les considérations développées à la section précédente montrent qu'une meilleure
approximation consiste à supposer que H

varie linéairement avec l'altitude

de manière que

H

P

= H

P.P

où le gradient 3 p

+3

P

(z-z)
P

(2.13)

est une constante qui peut être évaluée à l'altitude du

périgée.

L'intégration conduit alors aux équations :

P
P„

ou

=

1 +

H
P ,P

(z - z )
P

(2.14)

H
P_
P

H

(2.15)
P.P

H
Puisque le rapport — £ — est toujours positif, il est permis de développer
H
P,P
"
.
en série le second membre de la dernière équation de maniéré a obtenir :
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g - = exp
P

Ç
Jl

z - z
j
2
42 (H p + H p,p')

1

+

v
. / H - H
\2
. / H •- H
l f _ P
BjlE ) + I ( - S
P-22.
3
7
H + H
H + H
P
p,p
P
P,P

4

(2.16)
A une altitude d'une hauteur d'échelle H
H

P »P

au-dessus du périgée (z - z =
p
P,P
.
.
) , le second terme entre crochets est toujours plus petit que 0,01 si

6p < 0,4 (Nicolet, 1963a)o Lorsque B p prend des valeurs comprises entre 0,6
et 0 , 7 , le même terme est de l'ordre de 0 , 0 2 . Il en résulte que dans l'intervalle
d'altitude limité â une hauteur d'échelle au-dessus du périgée, l'équation
(2.16), amputée des termes entre crochets autres que l'unité, est généralement
précise.

Aux altitudes supérieures, l'erreur relative ainsi commise sur la

densité p prend de plus en plus d'importance mais les couches atmosphériques
considérées jouent un rôle de moins en moins influent quant à leur contribution
au freinage aérodynamique.
Dès lors , en admettant la relation simplifiée

r

:

Z

E - -= exp
e x p JX -- Tj

-

Z

^L

L

,

(2.17)

la masse atmosphériques globale rencontrée par un satellite, c'est-à-dire
intégrée depuis le périgée jusqu'aux altitudes supérieures, n'est pas très
différente de ce qu'elle serait si l'on adoptait le modèle représenté par
l'équation (2.16). Les cas les plus défavorables se présentent pour des
gradients

élevés. L'erreur commise va dans le sens d'un surestimation

de la densité aux altitudes supérieures à celle du périgée.
En posant :
z - z
x - —
H.
P,P

(2.18)
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et en tenant compte de l'équation (2.12), nous avons

F

F

6

» o

1 +

ou encore

£ _ =( £
P_
\PP

avp.r

exp {e}
0

(2.20)

= o

2 .

e

=

B T II
—P
i + B T/2
p

(2.21)

e étant une quantité généralement inférieur à 0,75 dans le domaine où le
freinage aérodynamique est le plus important (t < 2), nous posons :
2

exp {e} = 1 + e +

(2.22)

En limitant à trois le nombre de termes de ce développement, on tend à compenser la surestimation dont il a été question précédemment. Nous avons encore

exp (e) = 1 +

4 + S T
P

B T
P

2

4 + B T
P

+ 2 6 T
P_
2

(2.23)

+ 4 B T
P

et

P_
P.

S
1 +

T

2

4 + Bt
P
2

4 + B t
P

+
2

2 M \x 1
P_
exp ( - t)
+ 46 T
P

(2.24)

53.Dans le domaine défini par la condition 0 < t < 2, la fonction
4 + e T 2 + 20 T
P
y =
.
—
, représentée à la figure 2.3 pour diverses valeurs

4 + Bp t

+ 40pt

du paramètre 3 ^ > varie sensiblement en fonction de t

lorsque le gradient

3 p n'est pas trop petit. Lorsque 3 p est voisin de 0,1 il est permis de poser
y égal à 1 et l'on obtient :
2
3 f
1 + —

P_

P.

exp ( - t )

(2.25)

relation préconisée par King-Hele (1964) après qu'il l'eut obtenue par une
méthode différente de celle que nous venons d'exposer. King-Hele applique
cette relation pour l'étude de la contraction des orbites sous l'effet de
la résistance atmosphérique, avec un gradient 3 p constant mais inférieur
à 0,2.

Cependant, lorsque 3 p prend des valeurs supérieures à 0,2, la fonction
y décroît très sensiblement entre t
en

t

=

ï1-fcSp/^
—5—ttt

= 0 et t

= 1 pour atteindre un minimum

. Pratiquement, ce minimum est très étendu au point qu'il est

permis d'admettre que la fonction y, dans le contexte du but poursuivi, est
une constante pour t variant de 1 à 2.
(2.24) en posant t

Nous avons décidé d'adopter l'équation

= 1 dans l'expression y. De cette manière, l'erreur commise

est pratiquement sans effet dans le domaine où agit essentiellement le freinage
aérodynamique. En effet, cette erreur prend le plus d'importance pour 3
les
0 T2
valeurs très petits de t , c'est-à-dire dans le domaine où le facteur
est
lui-même très petit. Pour x > 2, l'erreur croît avec t mais, à nouveau, la
présence de exp ( - t ) dans l'expression (2.24) fait que le freinage total
n'en est pas affecté.
Si l'on pose t

= 1 dans l'expression de y, on obtient:

3 3 + 4
(t=1)

P

3

2

P

+43 + 4

P

0 T
Fig. 2.3. : Représentation de la fonction y
~

0 et 5.

3 T
P

2

+ 2R T + 4
^
+ 4R T + 4
P

pour x compris entre
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La figure 2.4 montre que le deuxième membre de cette égalité peut être avantageusem e n t remplacé par une expression linéaire en

(t-1)

, à savoir :

(2.26)

1 - 0,25 3

F i n a l e m e n t , nous adoptons comme modèle atmosphérique pour la distribution verticale de la densité le modèle analytique représenté par la relation :

1 +

3* t"
P

(2.27)

exp (-t)

avec
(2.28)

3* = 3 (1 - 0.253 )
P
P
P

En tenant compte de l'expression (2.18) de t et en admettant une
Terre sphérique entourée d'*une atmosphère à symétrie également

sphérique,

nous pouvons écrire la relation (2.27) sous la forme :

JL
"p

1 +

(r - r )'
e_
2
H,.
P »P

r - r
(2.29)

exp ( H

P »P

où apparaissent les distances géocentriques r et r ^ , lesquelles ont l'avantage
de pouvoir être exprimées directement en fonction des éléments o r b i t a u x . Sur
un plan plus général, c'est-à-dire n o n nécessairement lié à des considérations
o r b i t a l e s , cette relation n'est valable que si la condition r > r

?

est satis-

f a i t e , la hauteur d'échelle impliquée étant toujours évaluée au niveau inférieur .
Afin de tester la validité des diverses approximations

admises,

nous avons r e p r é s e n t é , à la figure 2,5, les distributions verticales du rapport
p / p p obtenues en appliquant les relations (2.12), (2,14) et (2.29) pour diverses
valeurs du gradient 8 p . Nous c o n s t a t o n s , d'une p a r t , que la distribution
verticale dépend sensiblement du gradient 3

e t , d'autre p a r t , que la relation
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Pp
F i g . 2 . 4 . : R e p r é s e n t a t i o n de la fonction y .
=

D

3 8 + 4
—^
G + 48
P

La droite y = 1 - 0 25 3
de cette fonction pour 3

donne un bon ajustement
P

compris entre 0 eç 0 , 7 .

f

+4
P

F i g . 2 . 5 . : Distributions verticales du rapport p/p
' (2.12)

calculées à partir des relations
P
(2.14) et (2.29) pour das valeurs particulières du paramètre B .
P
Ul

58.adoptée (2.29) permet de suivre d'une manière remarquable la distribution
correspondant à la relation générale (2.14), tout au moins jusqu'en T = 3.
Pour T > 3, la relation (2.29) donne lieu à une décroissance plus rapide
du rapport p/p , particulièrement pour les valeurs élevées de 6 . En d'autres
P
P
termes, la compensation introduite par l'approximation (2.22) s'avère trop
importante pour T > 3. Toutefois, il y a lieu de constater que l'essentiel
du frottement atmosphérique intervient pour T <> 2. D'ailleurs, les résidus
constatés à la figure 2.5 peuvent être tolérés dans la mesure où une variation
linéaire n'est jamais la représentation rigoureuse de la variation réelle
de la hauteur d'échelle avec l'altitude.

2.3. £onfij>uratiori j;é£mé tricju£ de_l_^aj^mos|>hère^

Nous avons signalé, au chapitre I, qu'un modèle géométrique de
l'atmosphère, plus conforme à la réalité physique qu'un atmosphère à symétrie
sphérique, est celui d'une

atmosphère caractérisée par une densité constante

à une altitude fixée au-dessus du sphéroïde terrestre, ce qui revient à négliger
toute variation en latitude. La figure 2.6 représente schématiquement une
section méridienne du sphéroïde terrestre (T) et de 1'atmosphère,C désignant
la couche d'égale densité passant par le périgée P de l'orbite du satellite
S. Tous les points sont rapportés dans un système de coordonnées polaires
(r,q>) fixé au centre 0 de la Terre, r et q? désignant respectivement la distance
géocentrique et la latitude. Nous admettons que l'introduction d'une atmosphère
aplatie dans le problème de la détermination des densités constitue une amélioratic
indépendante de celle consistant à adopter une variation linéaire de la hauteur
d'échelle H . Dans ces conditions, la distribution de la densité suivant
P
une direction géocentrique quelconque OS peut être représentée par la relation :

2

"

p/p B = exp
H

Z

B

(2.30)

„

P,B

où p est la densité à l'altitude z du satellite tandis que p_, z et H
O
B
p )D
sont les grandeurs habituelles évaluées au point B. Puisque, par construction,
nous avons z„ = z de sorte Mque p„ = p et H _ = H
, la distribution de
B
p
^B
p
p,B
p,p'
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Fig. 2.6. : Section méridienne du sphéroïde terrestre (T)
et de l'atmosphère. La couche d'égale densité
(C) passant par le périgée P est située à une
altitude constante au-dessus du sphéroïde
terrestre.
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la densité le long de l'orbite est donnée par la formule
z - z
(2.31)

p/pp » exp
P ,P
D'autre part, nous avons successivement

z - z = (r - OB') - (r - OP')
P
P

(2.32)

OB' = R_ (1 - e sin2cp)
T
E
o

(2.33)

OP' = R_ (1 - e

r.

O

sin 2 m )
T

(2.34)

n

désigne le rayon equatorial du sphéroïde terrestre, e étant son aplatisseE*
O
ment égal à 0,00335.
où R

On déduit immédiatement que :
2

p /p = exp
P

. 2

r - r - e R„(sin
<p - sin qp)
P
° E
P

(2.34)

H
P,P

Cette relation a été utilisée par Sterne (1959).

De leur côté, Cook, G.E. et al (1961) assimilent les couches d'égale
densité à des sphéroïdes d'ellipticité e Q égale à celle du globe terrestre,
les axes de révolution coïncidant avec l'axe de rotation de la Terre. A la
figure 2.7, nous avons représenté la mouvelle géométrie du problème. La seule
différence avec la figure précédente est que la distance radiale entre les
deux sphéroïdes

concentriques T et C varie avec la latitude. Il est possible

de montrer, en effet, que

PP' - BB' = eQ(sin2(p - sin2cp ) (sE - R £ )

(2.35)
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F i g . 2 . 7 . : Section méridienne, du sphéroïde terrestre

(T)

et de l ' a t m o s p h è r e . La c o u c h e d'égale densité
(C) passant par le p é r i g é e P a 1'ellipticité
e

o

du sphéroïde

terrestre,

62.où s

désigne le rayon équatorial du sphéroïde d'égale densité passant par

le périgée P. La relation (2.35) implique une très légère variation de la
densité avec la latitude. Néanmoins, il n'est plus permis de passer de la
formule (2.30) â la formule (2.31) puisque z ^ z . Nous avons par contre
B
p
z - z.
p/p p = exp

(2.36)

H
P»P

avec

z - z_ = r - s_ ( 1 - e
o
h

(2.37)

sin cp)

P uisque

s =
E
i
• 2
1 « e sin Tcp
o
p
On en déduit finalement

p/p

i
• 2cp
1 - e sin
o

= exp
P

H

(2.38)

r - r
2
P
r i
1 - eo s •m Ycpp

P,P

ou, en négligeant le terme du second ordre en c ,
o

2

exp
P

2

r - r - e r (sin cp - sin < p )
P
° E
_P
H

P

(2.39)

P ,P

relation utilisée par Cook, G.E. et_al (1961) et Nigam (1964). A l'heure
actuelle, il apparaît toujours acceptable d'assimiler les couches d'égale
densité à des sphéroïdes d'ellipticité e Q ; de cette manière, toute variation
systématique de la densité avec la latitude est pratiquement écartée. En effet,la
relation (2.39) se réduit à la relation (2.34) si l'on remplace simplement
r^ par R^ dans l'expression en
basses, le rapport

de l'exposant. Puisque, pour les orbites

diffère toujours de l'unité par une quantité inférieure
E
à la précision affectant la hauteur d'échelle H
, on peut, en pratique,
P »P
appliquer indifféremment les relations (2.34) et (2.39). Il en est de même
r

pour les orbites à périgée élevé

car si le rapport

devient important, la
E

croissance correspondante de H

P

est telle que l'influence de 1 aplatissement

des couches atmosphériques est très minime, voire négligeable.

63.En tenant compte des relations

et

sin q> = sin i sin (u>+w)

(2.40)

sinm

(2.41)

= sin i sin w
P

où i,u> et w ont leurs significations habituelles.
La relation (2.39) se mèt également sous la forme :

= exp
p

l

Tl "" IT
2. + i
H
P,P

e

IT
_E—
° H
P»P

s in

2

i [cos 2 (ui+w) - cos

2 t o ] ( 2 . 4 2 )

Cette formule laisse entrevoir que l'effet de l'aplatissement de
l'atmosphère ne peut prendre une certaine importance, fonction de uj, que
pour une orbite fortement inclinée par rapport au plan de l'équateur, d'un
part, à périgée peu élevé et très peu excentrique, d'autre part. Pour une
orbite fortement excentrique, en effet, le terme en e q de l'exposant devient
rapidement négligeable par rapport au premier terme en vertu de la croissance
très rapide de la différence (r - r ) avec l'anomalie vraie w .
P
2.4. Variation diurne_d^

epsité_

Diverses méthodes ont été proposées pour tenir compte de l'effet
diurne dans le calcul des densités atmosphériques (Priester et_al, 1960,
Roemer, 1961a, 1961b, 1963; Wyatt, 1961a; Jacchia

et Slowey, 1962; Davies,

1963). Elles conduisent à des solutions soit analytiques, soit résultant
d'intégrations numériques. Là méthode analytique la plus récente et la plus
élaborée est celle proposée par Cook, G.E. et King-Hele (1965, 1968). Bien
que la représentation de la variation diurne requiert un nombre élevé de
paramètres, il est montré qu'une solution acceptable consiste à admettre,
à chaque altitude, une variation sinusoïdale de la densité p avec la distance
°

angulaire ip au "centre du renflement diurne", c'est-à-dire au point où la
température, et généralement la densité, est la plus élevée. D'après Jacchia
(1971a), ce point se situe à la latitude du point sub-solaire avec un décalage
de 37° vers l'est. Admettant cette hypothèse, Cook et King-Hele posent à
chaque altitude :
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p(i|0 = p(90) (1 + D cos i|i)

(2.43)

où p(90) désigne la densité en îp - 90° ; D est une constante choisie de manière
à obtenir la valeur correcte, à l'altitude considérée, du rapport f de la
densité maximale p w à la densité minimale p basée sur le modèle atmosphérique
M
m
de Harris et Priester (1962). Dans ces conditions, on a :

D =

(2.44)
f + 1

En particulier, à l'altitude z^ du périgée,

la variation diurne de la densité

est donnée par la relation :

1 + D cos ip
p(z

=
P

p(z , 4» )
P

P

(2.45)
1 + D cos é
P

où P(Zp» ^ ) désigne la densité au périgée proprement dit.

La formule (2.43) implique que la section horizontale du renflement
diurne de la densité est circulaire, ce qui n'est vrai qu'en première approximation
(Jacchia, 1970b, 1971a). L'hypothèse apparaît toutefois raisonnablement réaliste
pour un théorie du premier ordre de l'effet diurne. Cependant, les modèles
Harris-Priester ne s'appliquant qu'aux régions équatoriales, nous leur préférons
les modèles statiques de Nicolet (1964) ou Jacchia (1971a), les densités
P M et p^ étant généralement fixées par les températures maximale et minimale
calculées par application des formules empiriques de Jacchia (Jacchia 1971a).

La figure 2.8 montre la distribution verticale du rapport f extraite
des modèles de Jacchia (1935a) pour trois niveaux différents de l'activité solaire.
Le rapport f atteint un maximum voisin de 6 à des altitudes comprises entre
500 et 1000 km suivant le degré d'activité solaire. Par contre, lorsque le
niveau d'activité solaire est faible, le rapport peut être inférieur à l'unité
aux altitudes supérieures à 1800 kilomètres. Ce résultat est du au comportement
de l'hydrogène, élément prépondérant dans ces conditions particulières, dont la
concentration décroît lorsque la température augmente (Kockarts, 1970). Il en
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F i g . 2 . 8 . : D i s t r i b u t i o n s verticales du rapport f = —
caractérisant l'amplitude r e l a t i v e de la v a r i a t i o n
d i u r n e de la densité; ces distributions sont extraites
des m o d è l e s 1971 de J a c c h i a pour différents niveaux
de l'activité

solaire.
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résulte que la définition du rapport f donnée ci-dessus n'est pas toujours
heureuse. Une meilleure définition consiste à dire que f est le rapport des
densités correspondant aux températures maximale et minimale.

3.

terminâtion_de_la_densité_au gérigée

3.1. Description de_la_ méjthod£

En admettant que l'introduction d'un gradient 3 ,1'ellipticité
de l'atmosphère et la variation diurne de la densité conduisent à autant
de corrections indépendantes de la relation obtenue dans le cas simplifié
d'une atmosphère à symétrie sphérique et à hauteur d'échelle H^ constante,
nous traiterons séparément ces diverses améliorations. Les équations seront
mises sous une forme telle que l'addition algébrique des termes correctifs
obtenus dans chacun des cas donne l'expression générale de la densité au
périgée en fonction de la variation de la période de révolution.

3.2. Atmosphère_à_symiatr i e^ sphéri cjue et à hauteur d'échelle_constante
3.2.1. Formule générale

En appliquant la théorie des perturbations et en admettant la
série d'hypothèses énoncées précédemment, la variation de la période due
à la résistance atmosphérique est donnée par la relation (2.3), à savoir :

dp

I 5 a p
dt

2

p

n 2ir
'

f

Jq

/-i ..
d • e cos E)
(1 - e cos E)

„
P_
p

dE

p

D'autre part, puisque l'atmosphère est supposée à symétrie sphérique et à
hauteur d'échelle constante, la distribution de la densité p le long de l'orbite
est donnée par la relation (1.81) écrite sous la forme :

— = exp
P
P

[ - c (1 - cos E)]

(2.46)

67.ae

où

c =

r
= -2—
H
H
P»P
P.P

e
(2.47)
1-e

Puisque nous considérons les orbites à excentricité e inférieure ou égale
.
(1 + e cos E)
à 0,2, xl est permis de développer l'expression
~\Jl 6 n s®r*"e
de puissances de e cos E. En tenant compte de la ^relat ion (2.46) et en se
limitant aux termes du troisième ordre en e, nous obtenons :

dP

n 2n

3a

—

S p

dt

exp ( - c)

p

2

+ e 3 cos 3 E]

/

3 2
2
[ 1+2 e cos E + — e cos E +
2

J0

exp (c cos E) dE

(2.48)

Exprimant les cosinus en fonction des premières puissances

des

cosinus des multiples de E et intégrant terme à terme, nous avons :

dP

—

+

v}

r
3 2
1 3
= - 3iraô p p exp (-c) j I q + 2elt + f e z (I q +I 2 ) + ± e J ( 3 ^ + I,)

où I

(2.49)

désigne la fonction de Bessel, d'argument imaginaire c et d'ordre n,

définie par l'expression :

i
r2lr
I = I (c) = v /
cos nE exp (c cos E) dE
n
n
2ir .. /

(2.50)

En posant

+ | e 2 (1

A o (e,c) = 1 + 2e ^

+

o

h . ) + i e3 ( 3 ^ +
o
o

j

(2.51)

o

nous obtenons en définitive :

p

= -

dP/dt exp (c)
(2.52)
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Dans le cas particulier d'une orbite circulaire (e = o), la densité ne varie
pas le long de l'orbite en vertu de nos hypothèses. La hauteur d'échelle
H

P >P

ne joue évidemment aucun rôle. La relation (2.3) avec e = c = o

conduit immédiatement à la formule désormais classique :

p

= -

dP/dt
3iraô

(2.53)

1 e facteur A o (o,o) étant égal à l'unité.

3.2.2. Développements asymptotiques

Lorsque le paramètre c est supérieur à 5,les fonctions de Bessel
I (c) peuvent être évaluées à partir des approximations polynomiales suivantes
n
1/2 -c
1/2 -c
des expressions c
e
I (c) et c
e
I ^ c ) (Abramowitz et Stegun, 1964)

c 1 / 2 e~ C I o (c) = 0,39894228 + 0,01328592 x" 1 + 0,00225319 x~ 2 - 0,00157565 x~ 3
+ 0,00916281 x" A - 0,02057706 x~ 5 + 0,02635537 x~ 6
- 0,01647633 x~ 7 + 0,00392377 x" 8 + e

avec

ii
-7
|ç < 1,910
et x =

(2.54)

c
3,75

c 1 / 2 e~ C I 1 (c) = 0,39894228 - 0,03988026 x" 1 - 0,00362018 x" 2
+ 0,00163801 x" 3 - 0,01031555 x" 4 + 0,02282967 x" 5
- 0,02895312 x~ 6 + 0,01787654 x" 7 - 0,00420059 x~ 8 + e

avec

IeI < 2.210~7 et x =

(2.55)

C

3,75

D'autre part, dans les mêmes conditions, nous pouvons faire usage des développements asymptotiques donnés sous la forme générale suivante (Watson, 1962) :
c
I ( C ) -x. — £ _
n
/2irc

Ë
L

m=o

(~l) m (4n 2 -! 2 ) (4n 2 -3 2 ) ... Un 2 -(2m-l) 2 >
m! (8c) m

(2.56)
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En réalité, nous utilisons les approximations (2.54) et (2.55) de manière
à obtenir les valeurs de référence des I (c) qui doivent nous permettre de
n
fixer le nombre de termes à considérer dans les développements (2.56). Les
valeurs de référence des fonctions I (c) d'ordre n supérieure ou égal à 2
n
s'obtiennent par application de la formule de récurrence :

(2.57)

I .(c) - I ..(c) = & I (c)
n-1
rtfl
c n
Un calcul numérique montre qu'en adoptant au plus cinq termés dans chacun

des développements (2.56), l'écart relatif par rapport aux valeurs de références
est toujours inférieur à 1% et décroît très rapidement lorsque c prend des
valeurs de plus en plus élevées supérieures à 5. Nous utilisons donc les
développements asymptotiques suivants :

I (c) =

/2TTC

/2ttc

Me)

-

1024 c

/2ÏÏC

8c

128c

2

1024c

1024c

945
8c

J l TTC

3

315

105
1 - H •
?
128c
8c

1 -

3

105

15

I,(c) =

I2(c) =

+

1 + -i- +
128c 2
8c

128c

(2.58)

14175

(2.59)

31185

(2.60)

98304c 4
135135

3465
1024c

—
98304c

98304c
.

3

11025

3

(2.61)

98304c 4 J

En introduisant ces développements dans l'expression de A Q (e,c). I Q (c)
nous obtenons, pour c > 5
dP/dt
p

= p

3aô

/ 2c
J -

,
B

o

(6

(2.62)

>C)

avec B (ë,c) = 1 + — + —2-=- + 2e (1 - o
8c
8c
128c

15
128c

A

3 2
+ - e
(1

7

V
3
j+e

8c
(2.63)

70.3.3. Atmo£phè£e_à_svnrétrie sphéri£U£ £t_à_hauteur_d^éch£l le_variabl£ avec_
*al^i£ude_
3.3.1. Formule générale
Nous admettons que la distribution de la densité le long d'une
orbite est donnée par la relation (2.29) écrite sous la forme :
g*
1 +

C

2

(1 - cos E )

2

(2.64)

-c(l - cos E)

exp

D ans ce cas , nous avons :

2*
— o - 2 5a pP
dt
l +

8*c
— _

3 2
2
3
3
1 + 2e cos E + j e cos E + e cos E

exp(-c)J
o

(1 + cos E - 2 cosE)

(2.65)

exp (c cos E) dE

ou encore

dP
dt

3 .
- —2 6a pp

, x P
exp(-c)
J /
o

1 + 2(e-l)cos E + ( | e

2

2n
2
f,
3 2
2_
3
3_
p
J 1 + 2e cos E +2 — e cos E + e cos E +
1
2
2

- Ae + 1) cos E + e(e

- e (2e - y) cos E + e cos E

2

3

- 3e + 2) cos E
(2.66)

exp (c cos E) dE

Par un développement analogue à celui de la section 3.2, nous obtenons en
nous limitant aux termes du 3e ordre en e :
dP
- 3Traôp
dt

p

exp(-c) I (c) l A (e,c) • A.(B*e,c)]
O
O
1 P

«

(2.67)
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A Q ( e , c ) étant donné par l'équation (2.51) et A 1 ( 6 p , e , c ) par l'expression
0*c'
A , ( VB * e,c) = - H 1 V

3 - 4

— + —
0 0

e (4 - 7 — + 4
0

0

—
0

^+
(2.68)

X

O

O

O

O

Les valeurs maximales attribuées à 3

et e étant de l'ordre de 0,7 et 0,2
3
.
. .
respectivement,un calcul numérique montre que le terme en e est toujours négligeable
p

par rapport à l'unité, terme principal de

l'expression entre crochets du

second membre de la formule (2.67).
Dès lors :
dP/dt exp (c)
p

=

-

p

(2.69)
3TTÔaI (c)[ A (e.c) + A - C Ô ^ e . c ) ]
0 0
1 p

Pour une orbite circulaire, la formule (2»53) reste valable car, dans ce
cas, A^ =0«

Lorsque le paramètre c est supérieur

à 5 , les développements asympto-

tiques (2.58) à (2.61) sont à nouveau applicables et on leur adjoint celui de
la fonction I^(c) donné par l'expression :

.
1

I4(c)
/2 TTC

63 , 3465
+
;
8c
128c

45045
1024c

. 2.027.025

(2.70)

98304c

On obtient, en se limitant aux termes significatifs :
dP/dt
p

=
p

-

3aô

-1

/2e
B (e.c) + B (B*
o
1 P

e,c)

(2.71)

72.-

avec

B <3* e,c)
1 P

Ci - 2 £ + - i £ ,
8c
128c'

In
8

p

1 +

+
8c

105
128c

+ 2e(l -

15

175

8c

128c'

3e'

)

(2.72)

de sorte que pour c > 5, la densité au périgée peut être calculée par la
relation (2.71) où B

o

est donné par la relation (2.63).

3.4. Atmo£phè£e_à_symé_tr_ie £xi_a]Le_
3.4.1. Formule générale

Nous admettons que la distribution verticale de la densité est
donnée par la relation (2.42) écrite sous la forme :

— = exp {-c(l - cos E) + Y [ cos 2(u+w) - cos 2uj] }
P
P

(2.73)

avec
r

1

Y = t e
2

°

p
— —
H
P.P

.2.

sm

(2.74)

î

Le développement en série de puissances de y du deuxième terme de l'exponentielle
peut été effectué en se limitant au second ordre bien qu'il s'avère, que, pour
des orbites polaires, le paramètre Y peut prendre une valeur de l'ordre de
0,6 lorsque l'altitude du périgée est voisine de 150 kilomètres. On vérifie
néanmoins que, dans ce cas extrême, l'erreur sur l'exponentielle est de l'ordre
de 2% et l'on ne doit pas perdre de vue que cette erreur est généralement
moindre que celle résultant de l'incertitude affectant la hauteur d'échelle
H

.

Nous posons donc :

Y2
exp [ ycos 2(a)+ w)] = 1 + ycos 2(oi+w) + ~

2
cos 2(u)+w)

(2.75)
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II en résulte que la variation de période donnée par la relation (2.3) peut
être écrite sous la formé :

dP

— = - — ô
2
dt

a

r
/
, „
exp [ - (c + ycos 2oj)J

p
P

J

2
[ 1 + ycos 2(oj+w) + —
2

cos

2

r
/
o

\ 1 • « COS E ) 3 / 2
777
(1 - e cos E ) i / Z

2(uj+w)1 exp (c cos E) dE

(2.76)

Il faut, cependant, remarquer que la formule (2.3) n'est pas rigoureuse si
l'on considère une Terre non sphérique; mais le terme principal supplémentaire
lié à l'harmc
l'harmonique J 2 est de l'ordre de e^ (King-Hele, 1964) : il peut donc
être négligé.

La densité p au périgée est donc donnéepar l'expression suivante :
P

p
P

=

- 2 dP/dt exp (c + Y cos 2tu)
_ _
2
2
2
( l + e c o s E ) ^ •. •
3air '
0/ ^ \ ^ Y cos
1+Ycos2(u>+w) +
..
2
J
(1-ecosE)
o

-

(2.77)

(oj+w) exp(c cos E) dÉ
i- —"

ou encore
dP/dt e
p

c

- p

(2.78)
3iraô I (c) [A (e,c) + A 0 (Y,w,e,c)]
0
0
z

où A (e,c) est donné par l'expression (2.51). Nous avons d'autre part :
o

2ir I (c) A (y

0

2

n 2ir
,e ,c) = exp (- ycos 2oj) /

JQ

2
{1 + Y

cos 2(oj+w) + —

cos E ) 3 / 2
r-75(1 - e cos E ) 1 / 2
(i +

e

.
cos

2(oj+w) - exp (y cos 2oj) } exp (c cos E) dE (2.79)

2
Parmi les termes compris entre les accolades, les fonctions impaires en
w n'entrent pas en ligne de compte pour l'intégration.

74.II en résulte que l'ensemble K des termes à considérer est donné successivement par :
Y

2

K = 1 + y cos 2oj cos 2w + —

(cos

2

2oj cos

2

2w + sin

2

2u> sin

2

2w)

- exp (y cos 2w)
Yr 2
cos 4(0 + y cos 2a) cos 2w + — cos 4u> cos 4w
4
4

Yr 2

K = - y cos 2a)

(2.80)

K = F, + T. cos 2w + r, cos 4w
1 2
3
avec
F

1 " »

(r

2 *

V
(2.81)

T^ = Y cos 2o)
cos 4u

En vue de l'intégration, il s'agit à présent d'exprimer les fonctions circulaires
cos 2w et cos 4w en fonction de l'anomalie excentrique E . L'utilisation
des formules (1.16) et (1.17) conduit à des développements algébriques assez
longs. En se limitant au troisième ordre en e, on obtient, en définitive,
une très bonne approximation :
cos 2w = 2e

2

2

2

2

2

3

- 1 + 4e (e - 1) cos E - 2(4e - 1) cos E - 4e(3e - 1) cos E

, 2
4_
_ 3
5_
+A 6e cos E + 8e cos E

(2.82)

et
cos 4w

1 - 8 [e

2

2

2

6e(1 - 5e ) cos
- 10 e

2

2

- 2e (1 - 3e ) cos E + (1 - 10e ) cos

cos

6

3

2

E - (1 - 19e ) cos

E - 20 e

3

cos

7

E]

4

2

E +
2

E - 4e(l - lie ) cos

5

E
(2.83)

75.En tenant compte des relations (2.80), (2.82) et (2.83) l'égalité (2.79)
devient :
2tr
2
2
3
2ir I (c) A2(Y,u,e,c) » exp (- ycos 2w) ƒ [ 1 + 2 ecos E + j e cos

+ e 3 cos 3 E]

E

r 2 [ - 1 • 2e 2 + 4e(e 2 - 1) cos E

- 2(4e 2 - 1) cos 2 E - 4e(3e 2 - 1) cos 3 E + 6e 2 cos 4 E + 8e 3 cos 5 É]
+ 8T 3 [ I - e 2 * 2e(l - 3e 2 ) cos E - (1 - 1 0 e c o s 2 E
- 6e(l - 5e 2 ) cos 3 E + (1 - 19e2) cos A E + 4e(l - lie2) cos 5 E
+ 10e 2 cos 6 E + 20e 3 cosV]j-exp (c cos E) dE
, on obtient :

rw

2K I q (c) A2(Y^.,érç) - exp (- ycos 2ui) /

• | e 2 cos 2 E + e 3 cos3E)
• (2 - ~

(2.84)

•{ r,(l + 2 é cos E

{- 1 + 2e 2 - 2ç(3 - 4e 2 ) cos E

e 2 ) cos 2 E + e(8 - 35e2) cos3E) + 17 e 2 cos 4 E + 28 e 3 cos 5 E]
2

+ r 3 l 1 - 8e

2

+ 2e(9 - 32e ) cos E - (8 -

227

2

2

ecos^E

- e(64 - 425e 2 )cos 3 E + 4(2 - 65e 2 )cos 4 E + 16e(3 - 46e 2 )cos 5 E
+ 156e 2 cos 6 E + 376 e 3 cos 7 E] j. exp (c cos E) dE

(2.85)

En exprimant les cosinus en fonction des premières puissances des cosinus des
.multiples de E, on obtient également :

76.2ir
2ÏÏ I o ( c ) A 2 ( y , u ) , e , c )

r

=> exp ( - ycos 2u))

T ?
p
+ ± e cos 2E +
2
+ ( ! - £ _ )

e2+ 2e(1 + |

e 2 ) cos E

3 2
3 3
cos 3È] + T j ' [ - g e - j e cos E
e 2 cos 4E + ^ e

cos 2E + 2 e cos 3E + ^

+ r 3 [ | e 3 cos E - 4

cos

2E

e 2 ) cos 5E +

+ 3e(l -

[ 1 + |

+

"

cos

f

e 2 cos 6E + ^

3E

+

cos 5E]

(1

" H

C

^

°S

AE

e 3 cos 7E]

(2.86)

exp (c cos E) dE

L ' i n t r o d u c t i o n des f o n c t i o n de Bessel d'argument i m a g i n a i r e c permet a u s s i
d'écrire

:

I q ( c ) A 2 (Y,a>,e,c) = exp ( - ycos 2o>)|

+

26

T

3

+

- e(l + f

+

39
"8

6

17
T

2
6

e2) i 3

2 _
X
6

A
+

7 3
4 6 X5

+

47
"8

+

6

(1 -

[ (1 + J e2)

+ r.

3
8

e

Iq + 2 e ( l + f e2)

3 _
e
X
1 " ~8

e 2 ) I 4 + 3e ( 1 - i f

j
Z

2

e2) I j +

3 _
7

En t e n a n t compte des r e l a t i o n s

^

(2.87)

( 2 . 8 1 ) , nous pouvons également poser

:

2
I

(c) A 2 ( Y , u , e f c )

= exp ( - ycos 2u>) [ - y ^

- « 2 ) cos 2 w - ^

(o^ - a^) cos Ay]
(2.88)

avec

77.-

, 39
" 8

2

47
~8

t

e

6

3
6

t

(2.89)

h

F i n a l e m e n t , l'expression générale pour A^ est donnée par

A 2 ( Y ,u,e,c) = - exp ( - Y c o s 2u>)-{ Y cos 2u
O

e
+

2

3

(9 + 8

JT

h
1

0

0

/

I

0

J--J

^

0

0
e

0
- 39

—

)

V

o

r

cos 4u>
2

0

6 +

+ 26 y 1
o
o

7j=-

X
X
5
7
— - 47 —
I
I
o
o -1

8

(2.90)

T o u t e f o i s , des simplifications importantes peuvent être apportées à cette
e x p r e s s i o n , car il faut se souvenir que les paramètres y et e prennent des
valeurs m a x i m a l e s de 0,6 et 0,2 r e s p e c t i v e m e n t de sorte que les valeurs
3
Y
2
.
n u m é r i q u e s des expressions ye et
e sont toujours très petites par
rapport à l ' u n i t é . D'autre p a r t , les c o m b i n a i s o n s linéaires des rapports
In (c)
ont une importance relative v a r i a b l e avec le paramètre c . G é n é r a l e r
o(c>
m e n t , cette importance prend le plus d ampleur pour les faibles v a l e u r s de
c . E n f i n , pour évaluer l'ordre de grandeur des différents t e r m e s , il ne
faut pas perdre de vue que les paramètres Y , e , c doivent toujours

satisfaire

à l'égalité
2Y

e

o

. 2 .
sin î

(2.91)

.
1-e

de sorte que fixer deux de ces paramètres implique la fixation automatique
du troisième pour une inclinaison d o n n é e . A i n s i , la figure 2.9 m o n t r e , pour une

9

78.-

Fig. 2.9. : Corrélation entre les paramètres 7 ,
une orbite polaire.

4

e et c pour

79.-

orbite p o l a i r e , les couples permis des paramètres e et c pour diverses valeurs
particulières de y . En définitive, nous avons v é r i f i e , par u n calcul numérique,
2

2

que les termes en ye , y e et ceux d'ordres supérieures sont négligeables par
rapport à l'unité puisqu'ils -sont toujours inférieurs à 0,006.
Dès lors, nous posons :
x

A 2 ( Y , u f e , c ) = - exp ( - ycos 2io) -j'ycos 2to

1

2

- T* •
O

h

f\

K r - r -

O

O

Y* COS 4(i) CI l " —
\
+ ^-r
4

la densité p

P

V

(2.92)

lo

au périgée étant donnée par l'expression :
dP/dt e C

(2.77)

3ira<5l (c) [ A (e,c) + A 0 (Y,w,e,c)]
o
o
t
D a n s le cas particulier d'une orbite circulaire, l'argument du périgée u> est
un élément sans signification tandis que le paramètre c est nul (I q = 1 et
I » o pour n j4 o ) . En remplacement du périgée, adoptons un point de l'orbite
n
situé à une distance géocentrique £ à 45° du noeud ascendant sur la branche
m o n t a n t e , de sorte que dans les formules précédentes, l'on posey 2cos 2u> » o^
et cos 4w = - 1 . On en déduit immédiatement que A^ est égal à —j-. Il en resuite
que la densité, au point de référence adopté, est donnée par l'égalité:
dP/dt
45

(2.93)

3ira6 (1 + 1 1 \;
4

Si l'orbite est à la fois circulaire et equatoriale, on retrouve la formule
(2.53), l'éllipticité de l'atmosphère ne jouant aucun rôle (y « o ) .
3.4.2. Développements asymptotiques
Lorsque le paramètre c est supérieur à 5 , on introduit à nouveau
les développements aymptotiques des fonctions de Bessel.

80.1
1
E n se l i m i t a n t a u x termes e n - e t
c
2
ques des expressions

(I - I 2 > et

- I3>,

d a n s les d é v e l o p p e m e n t s

les a p p r o x i m a t i o n s sont

asymptoti-

excellentes.

Si l ' é c a r t r e l a t i f p e u t a t t e i n d r e 5% p o u r la d e u x i è m e d e ces e x p r e s s i o n s

lorsque

c est é g a l à 5 , il n ' i m p l i q u e , t o u t e f o i s , a u c u n e i m p r é c i s i o n i m p o r t a n t e d a n s
la m e s u r e o ù , e n v e r t u d e la r e l a t i o n (2.91) p o u r u n p a r a m è t r e c é g a l à 5 , le
f a c t e u r 2ye a p o u r l i m i t e s u p é r i e u r e 1 ' e x p r e s s i o n 0 , 0 1 7 ( l - e ) . P a r c o n t r e ,
l ' e x p r e s s i o n (I - I^) n ' e s t a p p r o c h é e d ' u n e m a n i è r e s a t i s f a i s a n t e q u ' à la c o n d i t i o n
d ' a d o p t e r trois t e r m e s dans son d é v e l o p p e m e n t

asymptotique.

F i n a l e m e n t , p o u r c > 5 , on a :

dP/dt

-1

2c
B

Q

(G,C)

+

(2.94)

B2(y,w,e,c)

3aô
avec
- e x p ( - y c o s 2w) J y c o s 2ai

B 2 (y,u),e,c)

4c

2c

8
27 . 705
+ -i-r- c o s 4u)( — - — +
c
c2
16c3
3.5. Atmosphère soumise
3.5.1. Formule

(2.95)

à_une_variat_ion_diu£ne^

générale

P o u r t e n i r c o m p t e d e la v a r i a t i o n d i u r n e d e la d e n s i t é

représentée

p a r la f o r m u l e ( 2 . 4 3 ) , n o u s p o s o n s :

p
P

p

p ( z ,\p)
=

p ( z

p ' V

P(z,^)
" P<

z
p

.*>

P (zp,i|i)
'

p

<

z

(2.96)

p'V

En v e r t u d e la r e l a t i o n (2.45) et a d m e t t a n t u n e d i s t r i b u t i o n v e r t i c a l e d e
la d e n s i t é c a r a c t é r i s é e p a r u n e h a u t e u r d ' é c h e l l e c o n s t a n t e , n o u s o b t e n o n s :
r - r

1 + D cos ip

(2.97)

exp
L

1 + D c o s \p

H

P .P

81.-

Par conséquent, nous négligeons toute variation de la hauteur d'échelle avec
l'angle \|> , simplification du second ordre qui peut se justifier par le fait
que la hauteur d'échelle est un paramètre qui, nous y reviendrons ultérieurement,
n'est jamais connu avec grande précision.

De la relation (2.3) donnant la variation de la période, on déduit
que :

i|> ) e C
£__

2 dP/dt (1 + D cos
=

P

2tT~

~
3aôf

J

o

(1

+ B C S

°

E)

3/2

i/2

I1

(2.98)
+ D cos

^

ex

P(c

cos

E)

dE

(1 - e cos E)

Les formules classiques de l'astronomie de position nous permettent d'écrire
successivement :

cosi|> = y cos w + v sin w

(2.99)

avec u = sin 6 sin i sin u + cos 6 {cos(R-a ) cosw - cos i sin(8- a ) sinoi}
R
K
K

(2.100)

v = sin 6 sin i cos w - cos 6 {Cos(£3-a ) sinu> + cos i s*in(n-aR) cos a)}
R
R
K.

(2.101)

où ô

R

et ô sont la déclinaison et l'ascension droite du centre du renflement
R
„

diurne. D'après un travail récent de Jacchia (1971a), la position de ce point
particulier par rapport au Soleil peut être définie par les relations :

6

a

= a

r

(2

0

-à
R

+37°

=

(2 „ 103)

0

Au périgée (w = 0), on a i|) =

y

'102)

cos

i|/

de sorte que

(2.104)
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Tenant compte des relations (1.16) et (1.17) et négligeant les termes impairs
en E dont la contribution à l'intégrale de la relation (2.98) est nulle, nous
obtenons :

P

P

2 dP/dt (1 + D cos ip ) e
P

=

(l+ecosÊT372
172
(1-ecosE)

^

3aô

1 + D cos

(cosE-e)

ip

P

exp(c cos E) dE

(1-ecosE)-

ou encore
2 dP/dt e
P

P

=

r2« (1+ecosE)^

3a6

J

exp(ccosE)

d E

+

(1-ecosE)

d

r2ir

(1-ecosE)
"
^

J

cosE-e

OleçosE)^

- 1 exp(ccosE)dE

1-ecosE

U

D cos

(2.105)

a vec
1 + D cos ij»

Nous pouvons également écrire :

dP/dt e

(2.106)

3ua6 I (c) [ A (e,c) + A , (d,e,c)]
o
o;
J
avec

(1 + e cos E)

2ir I (c) A.(d,e,c) = d
o
J

-

e

?

(1 - e cos E)

2
- 1 + cos E - e(l - cos E)

172

2
3
2
2
(1 " cos E) cos E - e (1 - cos E) cos E

exp (c cos E) dE (2„107)

Des développements analogues à ceux effectués aux sections précédentes conduisent
à la formule
AI,
A,(d,e,c) = d

- 1

3 /
(3
16 V

+

o
12I 1
— L
I

+

T

U

"

i

+

o

31,
8

i

o

i

\N

I
o

I

o

I

o
(2.108)

o

83.Avant d'examiner si l'un bu l'autre terme peut être négligé, nous devons connaître
le domaine de variation du paramètre d. Négligeons momentanément l'éventualité
d'un rapport f, défini par la relation (2.44), inférieur à l'unité. De la
relation (2,105), il apparaît que, pour
entre 0 et

i|> £ 90°, d est toujours compris

, c'est-à-dire inférieur à l'unité puisque D

0 lorsque f

est >- 1. Pour 180° £ ù

> 90°, D dos i|> est toujours négatif mais inférieur
P
P
à l'unité en valeur absolue puisque D < 1; il en résulte que (1 + Dcos
)
Dcos ijjp
P
est toujours positif, ce qui nous permet d'écrire |d| = - YT~Dcos~1T~ '
particulier, lorsque cos

en

< - ^

, ce qui implique obligatoiremen? D > 0,5,
- 1
nous pouvons avoir |d| > 1, la valeur maximale étant atteinte en cos \J>P
Lorsque le rapport f est inférieur à l'unité ( D < o) , un raisonnement a.nalogue
montre que la condition |d| > 1 ne peut être satisfaite que si cos
(D < - 0,5).

< -

Cette dernière condition exige à son tour que le rapport f soit

inférieur à 0,33. L'examen de la figure 2.8 montre que cette dernière éventualité
est pratiquement inexistante. Afin d'illustrer les considérations précédentes,
la figure 2.10 montre quelques exemples de variations de d, avec l'angle if> *
PM
.
correspondant à un rapport f i — é g a l successivement à 0,5; 2; 4 et 6. En
définitive, nous constatons que 'fdl est compris entre 0 et 3. D'autre part,
Il
*4
un calcul numérique montre que l'expression 3 + 12 présente un maximum approximativement égal à 9 en c ^ 3. Dès lors, dans le
cas théorique le plus défavorable défini par les conditions
c = 3, f = 6, le terme eh

= 180°, e = 0,2,

est cent fois plus petit que l'unité. D'ailleurs,

ce cas particulier est utopique, car les conditions précédentes ne seront
jamais remplies simultanément. Ainsi, par exemple, la condition f = 6 appliquée
à une altitude voisine de 500 km où, suivant les modèles atmosphériques, le
r
_
rapport — 2 — est compris approximativement entre 35 et 70, correspond à un
H
paramètre P â p compris entre 9 et 17 si l'excentricité est prise égale à 0,2.

En définitive,
nous poserons
donc :
X
1 . e
, T1 . „
V
A 3 (d,e,c) - d

3

2/

_ h

A

, h

_ , *3

(2.109)
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i|jp(degres)

F i g . 2.10.- Exemples de v a r i a t i o n s du p a r a m è t r e d avec l'angle
entre les directions géocentriques du Soleil et du
p é r i g é e , pour diverses valeurs du rapport f.

^
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Dans le cas particulier d'une orbite circulaire, déterminons, à nouveau, en
lieu et place de la densité au périgée, la densité

au point de l'orbite

situé â 45° du noeud ascendant sur la branche montante (tu » 45°) . Soit <J>45
l'angle géocentrique entre ce point et le centre du renflement diurne. En
v
nosant
e • 0, I

-1,1
- o (n f 1) dans les équations précédentes, on obtient
o
n
immédiatement le résultat suivant :

(2.110)

A 3 (d,o,o) - - d
d

D cos i|>/c

• „
(2.H1)

1 + D cos
cos

étant donné par la formule (2.100) où l'on pose w = 45°.
Finalement, dans le cas d'une orbite circulaire, on a
dP/dt
P 4 5

(2.112)

3ira6 (1 - d)

3.5.2. Développements asymptotiques
Lorsque le paramètre c est supérieur à 5, l'introduction dés développements asymptotiques des fonctions de Bessel conduit à la relation:

p

p

./H
\j tt

3aû

[B (e,c) + B (d,e,c)]
o
3

1

(2.113)

avec
B 33 (d,e,c) - d

I" 1
- ^c
L

"

3
16c

"

45
e / 4
- ^ - j + " v( - 256c
2
c

+

3 \
3 e 2 / 10+
81 N I
-y J" g
~ î 7) J
v^
c '
c
4c

,, U ....
4 )
'

( 2

Cette formule est comparable à celle obtenue par Cook et King-Hele (1965)
bien qu'elle renferme des termes supplémentaires. Ces auteurs poussent, toutefois,
leurs investigations plus loin de manière à obtenir pour la densité au périgée
une expression pratiquement identique à celle obtenue dans le cas d'une atmosphère
à symétrie sphérique, mais où la hauteur d'échelle H p

est multipliée par

l'expression (1 - — ) ; des termes supplémentaires doivent toutefois apparaître
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lorsque |d| est supérieur à 0,6. Quant à nous, nous avons préféré nous en
tenir à la formule (2.114) puisqu'il a été montré que |d| peut prendre des
valeurs voisines de 3 !

3.5.3. Orbites équatoriales et circulaires

Afin d'être complet, remarquons que si l'orbite est équatoriale,
les relations (2.106), (2.109), (2.113) et (2.114) restent valables. Cependant,
les coefficients y et v de la formule (2.99) sont donnés par de nouvelles
expressions, l'ascension droite Q du noeud ascendant perdant, dans ce cas,
toute signification. L'examen de la figure (2.11) où R, P et S désignent respectivement le centre du renflement diurne, le périgée de l'orbite et une position
quelconque du satellite projetés sur la sphère unitaire, permet d'écrire les
relations suivantes :

cos 4» = cos 6

R

a

S

- a

R

cos (a

S

- a )

= (a - a ) + (a
S

p

(2.115)

R

p

- a ) = w + (a
R

- a )
p

R

cos rp = p cos w + v sin w

(2.99)

U = cos

(2.116)

avec
ip = cos 6 cos (a - a )
p
K
p
K

v = - cos

ô_ sin(6
R

p

- a )

(2.117)

K

Si l'orbite est équatoriale et circulaire, nous devons adopter un
point de référence pour remplacer le périgée. Nous avons choisi de poser
t

1 + D cos
P ® P
y

1 + D cos ip^

(2.118)

où p^ est la densité au point de l'orbite situé dans la direction du point
vernal y ,cette direction faisant un angle
diurne.

avec le centre du renflement

Nord

Fig. 2.11.- Positions relatives sur la
sphère unitaire du centre du
renflement diurne R, du
périgée P et du satellite S
lorsque l'orbite est équatoriale.

88.L'ascension droite du satellite a g est choisie comme variable d'intégration 9 de sorte que,dans ce c a s , nous pouvons poser :
cos ij) • cos

cos (8 - <xR)

(2.U9)

ou encore
cos

" y cos 6 + v sin 8

(2.99)

avec
u • cos il>
Y

m

cos 6_ cos a„
R
R

(2.120)

v s» - cos 3_ sin a,,
R

(2.121)

R

on obtient alors la relation :
dP/dt

pY

(2.122)

3ira6(l - d)

comparable à la relation (2.112) mais avec le paramètre d donné

par

l'expression :
D cos ip

1
1 + D cos

d

(2.123)

3 . 6 . Expressions^ générales
Nous avons vu que la solution au problème de la détermination de
la densité au périgée reposait essentiellement sur le choix d'un modèle atmosphérique. Une première approximation consiste à admettre une atmosphère à symétrie
sphérique caractérisée par une hauteur d'échelle constante de manière à pouvoir
poser :

p

=

p

P

exp

(-'
v

)
H

P ,P

Des solutions plus précises sont obtenues en admettant soit une variation
linéaire de la hauteur d'échelle avec l'altitude,soit l'existence d'une

d-70)
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certaine elliplicité de l'atmosphère, soit encore une variation diurne de
la densité. Ces trois types de corrections ont été introduites séparément.
Nous nous proposons, à présent, de les réunir de manière à obtenir les solutions
générales en supposant, toutefois, que ces effets sont indépendants les uns
des autres. Au préalable, il est bon de rappeler les formules qui décrivent
les diverses corrections.
Pour tenir compte d'une variation linéaire de la hauteur d'échelle
avec l'altitude, nous avons admis la relation (2.29), à savoir :

B*

r - r
—p

= exp V(

1
H

P

g-

_2 ..
H

2

(r - rP )

2

(2.29)

L'ellipticité de l'atmosphère a été introduite en posant :

p
» exp
PK
p
L

r - r
+ y [ cos 2(oj + w) - cos 2w]l
H

(2.124)

P.P

ou encore

—p

p

= exp

(V

H

E. ^ 1S\L +
'

exp [ ycos 2(u> + w)- ycos 2uî] - il

J

(2.125)

Enfin, l'effet diurne a été représenté par la relation (2.97) qu'il
est possible de transformer pour obtenir :

D(cos

r - r
1 +

= exp \ H

P »P

- cos ^ )
P
1 + D cos ip

(2.126)

A partir des formules (2.29), (2.125) et (2.126), nous obtenons immédiatement
la relation générale suivante donnant la variation de la densité dans l'atmosphère
lorsqu'il est tenu compte des effets simultanés, mais indépendants, des diverses
corrections.
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/
— o exp (
p
py
\

r - r \ r
E.
1+
H
/ l
P,P

B*

9

(

r

- r )

2 H2
P.P

+

exp[ycos 2(w + w)

P

D(cos
- y cos 2u> ] - 1

- cos ip ) >|
L
1 + D cos
J
P

+

(2.127)

On en déduit l'expression générale de la densité au périgée, en fonction de
la variation de la période de révolution :
2 dP/dt e°
P

2it

P
3a6 |

f(e,E) (aQ

+ a

+

a

x

+
2

a

3>

ex

P

(c c o s

E)

dE

o
3/2

ou

r/ ^
(1 + e cos E) '
f(e,E) =
\Tï
(1 - e cos E)
a

=1

o

g — (r - r ) 2
P
2 H2
P ,P

a.
1

= exp ,j\[cos 2(u + w) - cos' 2u)] [.-1
D(cos (p - cos iji )
a

3

1 + D cos ij)
P

~

En se basant sur les développements antérieurs, on vérifie immédiatement que :

a

f(e,E) exp (c cos E) dE = 2ir I (c) A (e,c)
o
o

o

o
n 2ir

f(e,E) exp (c cos E) dE = 2ir I q ( c )

A^Êj.e.c)

O
2it
a. f (e ,E) exp (c cos E) dE = 2tt I q ( c ) A 2 ( y , u , e , c )
2

o

91.a 3 f(e,E) exp (c cos E) dE = 2n I Q ( c ) A 3 (d,e,c)
Nous pouvons donc écrire la relation générale suivante :
dP/dt e

(2.128)

3irva6 I (c) [A (e,c) + A.(B*,e,c) + A.(Y,o),e,c) + A,(d,e,c)]
O
O
I P
J
Rappelons que pour c < 5 , on a :
* ,
o

x

a

1

,+

2 e

o

(\
\}

3
+

-

4

o

2

6

+

^

to

-

h

e 3

.
-

+

V

h

0

3

(i
T

1 1

+ *
T"
o

l

i

(

0

(2.51)
o

h
0

h
0

0

(2.68)
s

0

0

A 2 (y,o),e,c) = - exp ( - ycos 2a>)

0

0
X

1

ycos 2oj-

2

I

f}\

+ 2e ( —
NV I
o
o

SI
o

y 2~ cos 4oj Lr 1 - h
+ —
—
2

I-,

A^(d ,e,c) = d

3

- 8

:

2/ ,
6

V

2

-

1

" r

(2.92)

+

+

"

^

o

. h
2

0

~

0

,

"

3

0

/

ï

-

I,

'

r

^

"

0

/

0

S

(2.109)

T"

Par contre, pour c > 5, les développements asymptotiques des fonctions de
Bessel conduisent aux expressions suivantes :
dP/dt
3aô
avec

-1

-2c
B (e,c) + B.(B*,e,c) + B.(Y,a),e,c) + B (d,e,c)
o
1 P
l
-J

(2.129)
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B (e,c) o

1 +

+ 2e

B (0*,e,c)
l p

-fB»
8 p

8c

1 -

128c
105
1 + — +
8c
128c

15
8c

+ 2e

,3
2

+

128c

1 -

6

2

(2.63)
8c

15

175

3e

8c

128c'

665

1

(2.72)

+

8c

128c

B2(Y»w,e,c) = - exp ( - ycos 2u)-jycos 2oj L
2

Y
. /8
• -J. cos 40) vr
c
A

3 ^ - / 4

c

4c

15

\c

2c

27 A + 705
2 77T
c
16c

1_

B3(d,e,c) = d

2

(2.95)

45
-

2c

16c

*

256c"

3
"8

6

2

10

+

81
2

(2.114)

4c .

Si l'orbite est équatoriale (i = o) , ces relations restent valables. Toutefois,
il faut préciser que le facteur A 2 (y,u),e,c) est toujours nul tandis que cos
dont d dépend, est donné par l'expression

(2.116).

P

,

Pour une orbite circulaire, nous avons les égalités suivantes :
A (o,o) = 1
0
A (8 ,o,o) = 0
1

(2.130)
2

p

A 2 (y,üj,o,o) =
A3(d,o,o) = - d = -

D cos ip

45

1 + D cos

45

Dans ce cas, la densité est calculée au point de l'orbite situé a 45° du noeud
ascendant sur la branche montante :
dP/dt
°

45

(2.131)
3*a5 [1 +

- d]

Si l'orbite est circulaire et équatoriale, la densité est calculée
au point de l'orbite situé dans la direction du point vernal de sorte q u e , le
coefficient y étant n u l , nous avons :

93.dP/dt
p

.
y

(2.122)
3ffa5[ 1 - d]

D cos 11>
avec

(2.123)

d =>
1 + D cos ip
Y

4. Effets_sur_les_densités_calculées_de
d^échelle
La structure de l'atmosphère supérieure est gouvernée par trois
phénomènes essentiels : la diffusion des gaz dans le champ de la pesanteur,
le chauffage par le rayonnement solaire ultraviolet et le transport de la
chaleur par conduction. Les processus de déroulement de ces phénomènes sont
bien connus dans l'ensemble. Néanmoins, des incertitudes demeurent, notamment
en ce qui concerne le mode et l'efficience de 1'échauffement des constituants
de l'hétérosphère, par le rayonnement ultraviolet solaire de longueur d'onde
inférieure à 1000 Â. Ainsi, la distribution verticale de la température à
une époque déterminée, dont la connaissance est indispensable pour le calcul
des hauteurs d'échelle, n'est jamais qu'approximative d'autant plus qu'elle
est liée à l'activité solaire, à l'activité géomagnétique, à l'effet journuit ainsi qu'à l'effet semi-annuel. Ajoutons que la structure physico-chimique
de l'atmosphère supérieure dépend étroitement, d'une part, de l'altitude de
la turbopause à partir de laquelle le phénomène de diffusion devient suffisamment
efficace et, d'autre part, des conditions aux limites adoptées à ce niveau
de base. Or, pour la construction des modèles atmosphériques, l'altitude de
la turbopause est pratiquement toujours fixée à 120 kilomètres en y associant
des conditions aux limites constantes. Des faits d'observations indiquent,
toutefois, qu'une certaine variabilité doit être introduite dans ce domaine
d'altitude.

Ces quelques considérations témoignent de l'existence probable d'une
certaine imprécision sur les hauteurs d'échelle. La comparaison de divers
modèles atmosphériques nous permet d'affirmer que son importance ne dépasse
pas,toutefois,les 20 pourcents. En vertu de l'égalité (2.47), cette incertitude
affecte également le paramètre c, paramètre particulièrement important pour
le calcul des densités.
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Les erreurs de détermination commises sur le demi-grànd axe a et
l'excentricité e contribuent également, mais dans une moindre mesure, à rendre
incertain le paramètre c.

Lorsque le paramètre c est compris entre 0 et 5, la formule (2.128)
donnant la densité au périgée peut être écrite sous la forme :

avec

p - - f(c).
P
dP/dt
f(c)
3*a6

(c ,e , S* ,Y ,o) ,d)
P

(2.132)

eC
(2.133)
I (c)
o

et
A(c,e,S*,Y,w,d) = A (e,c) + A ($*,e,c) + A (y,u>,e,c) + A (d,e,c)
0
o
1 p
L
J
(2.134)
Pour évaluer l'erreur relative commise sur p p due à une erreur relative algébrique
e sur c, analysons successivement les comportements des fonctions f(c) et A.

Nous avons, tout d'abord, en nous limitant au second ordre :

Af (c) = f ' (c) Ac + f"(c)

(2.135)
2

Après développements, nous sommes conduits à la relation :

Af(c)
f(c)

/
I
c l l - ^ J e
x
o

+ c2

if!
^

- Y )

e2

l J

l

o

o ^

(2.136)

h

, Af (c)
La figure 2.12 montre la variation de
* > en fonction de c pour
1£/ \
t \C/
e =• + 0,10 et _+ 0,20; e lia révèle que

f

^y

croît avec c jusqu'en c voisin de l'unit»

pour ensuite se maintenir jusqu'en c = 5 à une valeur sensiblement constante
et approximativement égale à la moitié de l'erreur e vers laquelle elle tend
asymptotiquement.
Une analyse rigoureuse du comportement de la fonction A(c,e,B* ,Y ,oi,d)
est difficile étant donné la forme assez complexe de cette fonction et le
nombre important de paramètres qu'elle contient. Nous pouvons toutefois émettre
quelques considérations qui permettent de cerner valablement le problème.

Fig. 2.12.- Variation de l'erreur relative
^f^ commise sur la fonction f(c) =
dP/dt
e°
r— ' -—-,—r pour diverses estimations de l'erreur relative £ commise
3nao
I (c;
o
sur c.
lO
Ln
l
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Une analyse numérique révèle que dans la très grande majorité des
cas, la fonction A reste pratiquement insensible à une variation de c l'imitée
à + 20%, l'erreur relative n'étant significative que dans deux cas très particulier
Le premier de ces cas est celui d'une orbite polaire, quasi circulaire, à
périgée très bas et lorsque l'argument du périgée est voisin ou égal à 0° ou
n 90°, n étant un entier, positif ou négatif. Dans ces conditions, y, paramètre
inversement proportionel à H

, est très grand et l'erreur sur A est due essenp>p

tiellement à la présence du facteur A ;

elle peut atteindre 7 ou 14% suivant

que n est pair ou impair, comme en témoigne un calcul d'erreur effectué en
posant 6

= d = o et e = 0.002. En réalité, un résultat comparable serait

obtenu également dans le cas d'une orbite circulaire si l'on optait de calculer
la densité atmosphérique aux noeuds par exemple. Toutefois, ayant choisi dans
ce cas de déterminer la densité au point de l'orbite situé à 45° du noeud
ascendant sur le branche montante, nous constatons que l'erreur sur l'expression
(1 + A 2 ) est toujours inférieure à 4% pour une incertitude sur H^

p

limitée

à + 20%. Puisque le cas d'une orbite circulaire peut être considéré comme
le cas limite d'une orbite peu excentrique, il apparaît judicieux, dans le
cas considéré, de chercher à déterminer la densité atmosphérique en ce point
particulier de l'orbite. Néanmoins, pour un gradient 3 p important, le facteur
A^ peut contribuer pour quelques pourcents à l'erreur sur la fonction A, cette
contribution renforçant ou compensant partiellement, suivant la valeur de ui, celle
due au facteur A
Le second cas particulier est celui d'une orbite à périgée situé
aux environs de 500 km ou, mieux encore, aux altitudes où la variation diurne
peut être très, importante, le périgée étant de surcroît dans la direction
opposée à l'excroissance diurne. Lorsque la paramètre f prend sa valeur maximale,
l'erreur sur A est toujours supérieure à 1%

mais généralement Inférieure

-à 10%. Comme il apparaît très malaisé de se débarasser de cette erreur, il
faudra toujours, parallèlement au calcul de la densité au périgée, évaluer
les possibilités d'erreurs éventuelles, ce qui devrait permettre d'associer
un poids relatif à tout calcul de la densité.

Lorsque c est supérieur à 5, si l'on ne tient pas compte des termes
dépendant de c contenus dans les expressions des facteurs B^, il résulte de
la formule (2.129) que l'erreur relative sur p p est égale à la moitié de l'erreur
commise sur le paramètre c.
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Mais, â priori, les facteurs B^ ne peuvent être ignorés. Toutefois,
à l'examen des formules (2.63) et (2.72), on constate que pour c > 5, les
termes en — et Kr
c
2

des facteurs B

o

et B. sont toujours inférieurs à 0,03 de
1

sorte qu'une incertitude de 20% sur c n'affecte pratiquement pas le calcul
des densités par l'intermédiaire de ces termes. Par contre, le paramètre

y

doit être important pour que B^ ait une influence sensible sur le calcul des
densités. Mais cette condition (orbite polaire à périgée très bas) n'est pas
suffisante: il faut également que le paramètre c ne soit pas trop grand ce
qui, en vertu de la relation (2.91), implique une excentricité très faible.
En réalité, une analyse numérique témoigne qu'en attribuant aux paramètres
leurs valeurs les plus défavorables, le calcul des densités n'est jamais affecté
d'une erreur supplémentaire significative par l'intermédiaire du facteur B^.
Ce n'est plus le cas lorsqu'on considère le facteur B^ : à nouveau, pour une
orbite à périgée situé à une altitude où la variation diurne est très importante
et dans une direction pratiquement opposée au centre de l'excroissance diurne
( \jj = 180°), une erreur supplémentaire affecte le calcul des densités: cette
erreur est maximale en c = 5 et atteint 5 à 6%. Enfin, il faut noter que dans
le cas d'une orbite à périgée très élevé (z^ > 1000 km par exemple), la fonction

B(c ,e, 3* ,Y »o>,d) = B Q (e,c) + B ^ ^ . e . c ) + B^y.w.e.c) + B 3 (d,e,c)

(2.137)

est pratiquement insensible à une incertitude de _+ 20% sur c.

En résumé, on peut prétendre que les fonctions A et B sont insensibles
à une variation de c de + 20%, sauf pour les cas particuliers évoqués; ces
derniers seront rarement rencontrés dans la mesure où ils exigent une conjonction
de circonstances assez strictes liées à la disposition des orbites dans l'espace
et aux conditions astronomiques. Dès lors, l'imprécision éventuelle affectant
-1
.
c
les densités résultera de la présence des expressions e

I

(c) ou /c dans

les formules utilisées suivant l'ordre de grandeur du paramètre c.
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5 . Ogtimisation_de_la_méthode
5.1. Définition d'une nouvelle altitude de référence
Afin de minimiser l'erreur affectant le calcul des densités atmosphériques et résultant de l'incertitude inévitable sur les hauteurs d'échelle,
on est amené à déterminer
la densité p à une altitude Az au-dessus du périgée
d
PA
choisie de sorte que ^ —
soit égale à 0 .
de
(2.138)

Posons Az = X H *
P»P

où H *
désigne
la meilleure approximation de H
, de telle sorte que le
6
P,P
H*, p
P'P
paramètre s =
caractérise la précision affectant le choix de la hauteur
P
»P
d'échelle au périgée.
Conformément au modèle a d o p t é , la distribution verticale de la densité
nous permet d'écrire :

P-, = P.

B*
i • 4-

Az

Az

exp

P »P

(2.139)

P»P

ou encore
g*
i • 4-

.2

X

s

2

(2.140)

exp (- Xs)

a) Pour c < 5 , tenant compte de la relation (2.128), nous obtenons successivement :
dP/dt

exp (c - Xs)

8*

1 +
3iraô A

dP/dt

O

12

A- s

9

2

(2.141)

I (c)
o
exp [ (c*- A) s]
1 4

3ira6 A

P

I (c*s)
o

x' s'

(2.142)
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étant entendu que
ae

ae
c =
H

H*
P,P

P,P

H*
-^iP =
H
P,P

c

*s

(2.143)

ae

avec

(2.144)

H*
P>P
Le problème de la d é t e r m i n a t i o n de l'altitude Az se réduit à celui de la
d é t e r m i n a t i o n du paramètre X à partir de la condition :

d p,
(2.145)

= 0
ds

s=»l

P r é c é d e m m e n t , nous avons observé que dans la très grande m a j o r i t é des c a s ,
le facteur A est pratiquement insensible à une v a r i a t i o n relative de c
inférieure à +

d p, \
ds

/

20%.

Nous avons dès lors :

dP/dt

,
s=l

3ira«S A I

-c*f 1 "

o

r^* iJ
P*
+
exp (c*- X)J-| X - -Ê. c*. 1 " Y- ) 2
o

X

2

+ X

(2.146)

^
o

où les fonctions de Bessel ont c* pour

argument.

Puisque l'expression 3 .l t a 6 A X
exp(c*- X) est toujours d i f f é r e n t e de zéro,
dpX \
o
•
-=— )
s'annule lorsque X satisfait à l'équation cubique :
ds- /
,

4

2

x3

-

4
2

+ 2

c*( 1 -

X

2

+ X -

c*(l

p r o p o s é e par Groves (1961a) :

(2.147)

o '

o

La solution particulière valable pour

h \

= B*

0 est identique à la solution
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^(c*)
X = X = c*
o

(2.148)

1 I (c*)
o

J

Par contre, lorsque 6 * est différent de zéro, nous sommes amenés à résoudre
P
l'équation cubique suivante :

X3 - 2

t v

En posant p = - 2

" r

o

'

*

2 V1 - - ' *
o

1

^ • t ^ - r o - ï
P

1

P

(2.149)

' - »
O'

1

q = g*

1 S I U - I
8

P

X

^

0

et en substituant à X l'expression (x ~ 3") > l'équation (2.149) se réduit à
la forme :

x

(2.150)

+ mx + n = 0

avec
1
ex - p K)
m = y (3q

et
n = l y (2p 3 - 9pq + 27r)
n2
Ayant vérifié que 1'expression 1 —

m3
+

27')

est

toujours positive, l'équation

(2.150) n'admet qu'une seule racine réelle, à savoir :

x - v-

\

2
n

n
4

3

1/3

m_
27

+

2
n
4~

"

3
m_
27

1/3

la solution acceptable de l'équation (2.149) est donc :
1/3
A. = V ~ -r- +

n
4

m
27

1/3
+

V -

-

-

n_
4

m
27

P
3

(2.151)
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A la figure 2 . 1 3 , nous avons reporté en traits continus les solutions

XCc^.ô^)

lorsque c* est inférieur à 5 et pour un gradient de la hauteur d ' é c h e l l e B
égal à 0 ; 0,3 et 0 , 6 . A l'examen de cette f i g u r e , trois constatations

peuvent

être f a i t e s . La première est que X est toujours compris entre 0 et 1,1 et
p r é s e n t e , pour chaque v a l e u r de B p , un m a x i m u m en c * % 1 , 7 . D'autre p a r t ,
lorsque c* est f i x é , X croît avec B n . E n f i n , les influences de c* et 8 q sur X
sont e s s e n t i e l l e s . TToutefoii
o u t e f o i s , pour les très faibles valeurs de c * , B p ne joue
plus qu'un rôle

secondaire.

La formule (2.151) est lourde à a p p l i q u e r . Une solution plus élégante
peut être obtenue lorsque le gradient B p est inférieure à 0 , 3 . En e f f e t , en
admettant que la solution X (c*) pour un gradient nul est une valeur approchée
o
de la solution X(c*) pour un gradient q u e l c o n q u e , nous pouvons poser :
/3cp

x

=

x
°

avec

^

o

6?

V 9 6 Ï AX p
-,

=

1

XP

3X / 8* = o
XP = X

B*

(2.152)
p

o

q,

(2.153)
p

ds

s=l

En tenant compte de la relation (2.146), nous en déduisons que :

X (1 + X
O

X

o

0

S*)

(2.154)

0

étant donné par la formule

(2.148).

Les c r o i x représentées à la figure 2.13 sont les solutions
pour 8

obtenues,

= 0 , 3 , par l'application de la relation (2.154). Les écarts constatés

avec la solution rigoureuse peuvent être tolérés dans la mesure où nous avons
vérifié qu'une erreur relative de 10% sur X n'affecte p r a t i q u e m e n t pas la
précision du calcul des d e n s i t é s .

102. -

Fig. 2.13.- Solutions \(c*, .rç ) de l'équation
(2.149) pour c* < 5 et un gradient
3

P

nul ou égal à 0,3 et 0,6. Les

croix (x) représentent
les solutions
*
Â.= \ ( 1 + \ B ) obtenues pour
o
o p
Pp - 0 , 3 .
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b)

Lorsque c est supérieur à 5, en ne perdant pas de vue que la fonction

B définie par la relation (2.137) est pratiquement toujours insensible à une
variation relative de c inférieur à + 20%, nous obtenons :
dP/dt
P. - "
X

3aôB

l2c*s
I
"

/
6*
1 + 0e
V

j
X

r

s^)exp(-Xs)

(2.155)

2

et l'on est conduit à résoudre l'équation :

-22

A

3

-^B*X
4 P

2

+ A- i = 0
2

•

(2.156)

Il apparaît déjà que les solutions sont indépendantes du paramètre c*. En
particulier, si S = 3* = 0, la solution est X = 4 , résultat conforme à celui
P
P
'
obtenu antérieurement par Groves (1961a) et King-Hele (1963a) dans leurs
théories élaborées pour de faibles gradients. Les solutions X(3 p ) obtenues
par la méthode de substitution exposée précédemment sont représentées à la
figure 2.14. Un ajustement acceptable de ces solutions consiste à poser :
X = 0,5(1 + 0,758 )
P

(2.157)

cette relation ayant le privilège d'être à la fois très simple et en parfait
accord avec le résultat habituellement admis pou S p = 0

5.2. £o£nwl£s_d^a£pH£at^i£n_d£fi^ni^t rve^s

Les considérations développées dans les sections précédentes montrent
que, pour des valeurs du paramètre c* inférieures ou égales à 5, une détermination
précise de la densité est possible si elle est effectuée à une altitude AH*
P»P
au-dessus du périgée, le paramètre X étant donné par l'une ou l'autre des
relations (2.148), (2.151) et (2.154) suivant l'ordre de grandeur du paramètre
6p. La formule d'application est la relation (2.142) où l'on pose s = 1 et où
l'on remplace c par c* dans l'expression de la fonction A.
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Pp
Fig. 2.14.- Variation du paramètre X en fonction du
!

gradient JB

pour c* > 5. Les croix (x)

désignent les solutions de l'équation

(2.156).

Un ajustement satisfaisant est obtenu en
posant X = 0 , 5 ( 1 + 0,75 (3 ) .

105.Nous avons dès lors :
dP/dt

exp(c*- X)

8*
9
1 + —TT A

0

3iraô A(c*,e ,3*,y,u),d)

V *^

(2.158)

ou encore
dP/dt
3*aô

_1

Q (c*,8*,A) A (c*,e,3*,Y,u),d)

(2.159)

avec
exp(c*~ A)

B*

Q(c*,e*,x)

2
(2.160)

1 +
I (c*)
o

A étant donné par l'une ou l'autre des relations (2.148), (2.151) et (2.154).
Lorsque c* est supérieur à 5 , la formule d'application est la relation (2.155)
où l'on pose s = 1, A étant donné par la formule (2.157). Nous avons :

dP/dt

(3*

[2c*

3a<5 B(c*,e,eg,Y,co,d) M tt

1 •-!

A

,2

exp(-A)

(2.161)

ou encore
dP/dt
P

A

=

3a6

[2c*
-1
J — Q 1(B* A) B (c*,e,6*,y,(jù,d)
p
p
V tt

a vec
Q 1 (8*,X) =

1 +

6*p

exp(-A)

(2.162)

(2.163)

Des calculs numériques montrent que l'erreur sur les densités calculées
est toujours inférieure à 2% dans l'hypothèse d'une incertitude de _+ 20% sur
le paramètre c , si l'on excepte bien entendu les cas particuliers évoqués
précédemment.
6 . Discussion

La présente discussion porte essentiellement sur l'analyse de l'importance
relative des diverses corrections résultant de l'introduction d'un gradient 6 ,
P
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de l'ellipticité de l'atmosphère et de la variation diurne de la densité.
Nous nous placerons à trois altitudes particulières, à savoir 150, 500 et
1000 km choisies de telle sorte que l'une ou plusieurs de ces corrections soient
significatives.

Au niveau de la thermosphère moyenne, c'est-à-dire à une altitude
caractéristique de 150 km, l'effet d'une hauteur d'échelle variable avec l'altitude
peut être important. Comme le montrent les figures 2.15 et 2.16, cet effet
croît sensiblement avec le gradient 3 p pour atteindre une amplitude relative
de quelque 16 à 20% pour

= 0,6 et e > 0,005 allant dans le sens d'une diminution

des densités calculées. En réalité, pour une excentricité e supérieure à 0,02,
la correction est pratiquement indépendante de e de sorte qu'elle peut revêtir
un caractère systématique dans la mesure où le gradient

est invariable au

cours du temps. L'hypothèse d'un gradient constant à 150 km est généralement
valable pour une période de plusieurs mois caractérisée par une activité solaire
moyenne stable, si l'on excepte la manifestation éventuelle d'orages géoinagnétiques
particulièrement intenses. De ces quelques considérations, une conclusion
importante s'impose à savoir que les densités au périgée, calculées par les
méthodes traditionnelles

sous-estimant l'importance du gradient 6 p , peuvent

être systématiquement 15 à 20% trop élevées. Or, une controverse est née à
la suite de l'observation d'une différence systématique entre les densités de
la thermosphère déterminées à partir de l'analyse orbitale et celles mesurées
par lés jauges à ionisation, les premières étant supérieures au secondes par
un facteur 2. (Newton et_al, 1965; Friedman, 1966; Cook, 1967b). Si un rapprochement entre les deux types de mesure s'est opéré par la suite, notamment par
une meilleure calibration des instruments, des résidus d'environ 15% sont encore
observés à 160 km. (Jacchia, 1970c). Ainsi, il apparaît qu'utiliser un gradient
£ de l'ordre de 0,6 à 150 kilomètres serait suffisant pour accorder les densités
P
calculées au périgée à partir de l'analyse orbitale et celles obtenues par
des mesures plus directes. Toutefois, les densités calculées par les formules
traditionnelles se rapportent généralement à des altitudes d'une demi-hauteur
d'échelle au-dessus de celles du périgée; à ces niveaux, la correction due à
l'introduction d'un gradient
à 12% lorsque 6

est atténuée quelque peu : elle se chiffre

est de l'ordre de 0,6.
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Fig. 2.15.- Amplitudes relatives de la correction sur les densités au
périgée due à l'introduction d'un gradient (3 , en fonction
de l'excentricité e et pour des altitudes du périgée de 150,
500 et 1000 km.
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F i g . 2.16.- Amplitudes relatives

de la correction sur les

densités à 150 km due à l'introduction d'un
gradient
diverses

compris entre 0 et 0,7 et pour
excentricités.
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La figure 2.15 montre également que pour un gradient fixé, l'amplitude
relative de la correction à 150 km passe par un maximum lorsque l'excentricité
est voisine de 0,005; d'autre part, pour de faibles excentricités la correction
diminue avec l'altitude, l'excentricité donnant lieu à la correction maximale
se déplaçant de 0,005 à 150 km à 0,05 à 1000 km en passant par une valeur
voisine de 0,03 à 500 k m . Mentionnons que Jacchia (1963a) a fait état d'une
correction maximale en e = 0,02 pour une orbite à périgée situé à une altitude
de 400 k m . A cette altitude particulière, ce résultat est en parfait accord
avec le nôtre; cependant, contrairement à ce que l'on pouvait croire, il ne
peut être généralisé aux autres altitudes. A une altitude de 500 k m , le gradient
6

n'est pratiquement jamais supérieur à 0,1 (Kockarts 1963) de sorte que

la correction n'est pas importante. Par contre, à 1000 k m , pour peu que l'excentricité ne soit pas trop faible, la correction est comparable à celle prévalant
à 150 k m .
La correction due à 1'ellipticité de l'atmosphère est fixée par
e
1
D
2
l'ordre de grandeur du paramètre y = «-e
— sin i et de l'excentricité
P.P.
e , mais la présence des fonctions trigonométriques cos 2u> et cos 4w dans son
expression lui confère un caractère périodique. En définitive, elle dépend
donc de quatre paramètres, à savoir l'inclinaison i , l'altitude du périgée
z P , l'excentricité e et l'argument du périgée u>.
A une altitude de 150 k m , la correction due à 1'ellipticité de l'atmosphère peut être très importante si certaines conditions sont remplies. La
figure 2.17 montre que pour une orbite polaire et très peu excentrique (e = 0,002),
la correction oscille entre 60% et - 50% avec une période de 180° suivant
le paramètre u) . Les amplitudes positive et négative de cette correction sont
maximales respectivement en u> = 0° + n.l80° et co = 90° + n 180°, n étant un
entier. L'inégalité, en valeur absolue, de ces amplitudes maximales témoigne
de l'importance non négligeable du terme en cos 4u>. D'ailleurs, la contribution
de ce terme explique pourquoi la correction peut atteindre 10% en u

= 45°

+ n 90°. La figure 2.17 révèle également que la correction due à 1'ellipticité
de l'atmosphère décroît sensiblement lorqu'on considère des orbites de plus
en plus excentriques et de moins en moins inclinées par rapport au plan de
1'équateur. D'autre p a r t , à l'examen de la figure 2.18, on constate que pour

0) (deg.)
360
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180

DU P E R I G E E W(deg.)

Fig. 2.17.- Amplitudes relatives de la correction sur les densités à 150 km due à
1'ellipticité de l'atmosphère, pour diverses inclinaisons et excentricités
de l'orbite.
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Fig. 2.18.- Amplitudes relatives de la correction sur les densités due à
1 1 ellipticité de l'atmosphère, pour des altitudes du périgée de 150,
500 et 1000 km, les orbites étant polaires et d'excentricité égale à

0,002.
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une excentricité de 0,002, la correction décroît très rapidement avec l'altitude
du périgée. Toutefois, ce résultat n'est valable que pour des excentricités
très faibles, ce que montre d'ailleurs la figure 2.19 donnant, pour des orbites
polaires à périgées situés à 150, 500 et 1000 km, la variation de l'amplitude
positive maximale de la correction en fonction de l'excentricité: pour e > 0,05,
l'importance de la correction est légère et indépendante de l'altitude du
périgée.

En ce qui concerne la variation diurne de la densité, il est clair
que son effet sera le plus marqué aux altitudes où cette variation est ellemême très importante, par exemple à 500 km. Cet effet dépend également d'un
grand nombre de paramètres puisqu'il est lié à la fois à la forme de l'orbite
et aux positions relatives du périgée et du Soleil définies par

les paramètres

e, i , ai, fi, a Q et Ô Q .

Donner une description complète de l'effet pour l'ensemble des combinaisons
possibles des paramètres apparaît malaisé. Nous nous en tiendrons donc aux
influences les plus marquantes.

La figure 2.20 illustre le rôle important tenu par l'excentricité.
L'effet de la variation diurne s'estompe au fur et à mesure que l'excentricité
croît: à l'équinoxe de mars, pour une orbite inclinée de 45° ayant son noeud
ascendant dans la direction du Soleil, l'amplitude relative de la correction
peut dépasser 50% pour e = 0,002, mais elle reste toujours inférieure à 10%
pour e = 0,2. L'influence de l'excentricité se manifeste d'une manière tout aussi
évidente quelles que soient l'orientation de l'orbite et l'époque de l'année,
les amplitudes extrêmes pouvant, toutefois, quelque peu différer.

Lorsque l'excentricité de l'orbite est fixée, les paramètres précisant
les positions relatives du périgée et du Soleil sont influents à des degrés
divers.

Ainsi, la périodicité liée à l'argument du périgée est très marquée

comme d'ailleurs le décalage systématique de la phase du essentiellement à une
variation de la différence d'ascension droite entre le Soleil et le noeud
ascendant de l'orbite. La figure 2.21 montre, pour l'équinoxe de mars et une
orbite ayant son noeud ascendant dans la direction du Soleil, l'influence
d'une variation de l'inclinaison de l'orbite: elle donne lieu à la fois à
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une variation de l'amplitude et à un déplacement en u des extréma de la
correction.

Ces considérations sur la correction due à la variation diurne de
la densité ne sont certes pas exhaustives. De toute évidence, chaque orbite
traitée à une époque précise constitue un cas d'espèce qui nécessiterait une
analyse détaillée. Mentionnons, enfin, que d'un point de vue qualitatif, les
conclusions précédentes s'appliquent à toutes les altitudes. Seule, l'amplitude
de l'effet varie en fonction de l'importance de la variation diurne aux altitudes
considérées.

Au terme de cette discussion, il apparaît que les corrections résultant
de l'introduction d'un gradient B , de 1'ellipticité de l'atmosphère et de la
P
variation diurne de la densité peuvent revêtir une importance essentielle. Si
cette constatation n'est pas nouvelle en soi, il n'en est pas moins vrai qu'en
attribuant aux paramètres du problème toutes les'valeurs physiquement concevables, nous avons pu nous rendre compte que les formules d'application
traditionnelles perdaient de leur consistance dans des situations physique^
ou géométriques précises et notamment au niveau de la thermosphère moyenne.
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CHAPITRE III

LES PROBLEMES ANNEXES POSES PAR LE CALCUL DES DENSITES

Les problèmes annexes posés par un calcul précis des densités sont
essentiellement de deux ordres. Il y a, tout d'abord, ceux liés aux phénomènes
d'interaction entre les satellites et les particules atmosphériques et portant
sur la détermination de la section efficace des satellites et du coefficient
aérodynamique C^. D'autre part, les variations observées de la période de
révolution n'étant pas dues exclusivement à l'action du freinage atmosphérique,
il est nécessaire de préciser les contributions des autres forces de pertur
bâtions des orbites. Ce chapitre est consacré à l'examen de ces problèmes.

1•

ion_entre_les_sate

1.1. Section effic.a£e_des_sate_llites_

La section efficace S des satellites est l'un des paramètres dont
on exige une connaissance précise lorsqu'on désire effectuer un calcul des
densités à partir de l'analyse orbitale. Le problème de sa détermination
est immédiatement résolu pour un satellite sphérique puisqu'elle est toujours
2
.
.
.
égale à irR , R désignant le rayon du satellite. Une solution satisfaisante
est obtenue également lorsque le satellite se présente sous une forme cvlindrique suffisamment allongée avec un rapport longueur/diamètre supérieur
à 2: la section efficace dépend alors non seulement des dimensions du satellite
mais également de son attitude moyenne par rapport à la direction du mouvement.
En se basant à la fois sur des considérations théoriques et sur l'observation,
il apparaît que quelques jours après son lancement, un satellite cylindrique
est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe de moment d'inertie
maximum (King-Hele, 1964). Cet axe de moment d'inertie maximum est un axe
transversal qui, pour les deux modes de rotation extrêmes, est parallèle
ou perpendiculaire à la direction du mouvement. Dans le premier cas, la section
est tout simplement égale à ld, c'est-à-dire

le

produit de la longueur

1 et du diamètre d du satellite. Dans le second cas, il est possible de montrer
—
~
2
1
2
.
,
que la section efficace movenne est égale à — (ld + t- ird ) . A moins que
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l'attitude du satellite soit connue avec précision, on adopte généralement,
pour la section efficace S d'un satellite cylindrique allongé, la moyenne
des valeurs qu'elle prend pour les deux modes extrêmes de rotation possibles,
et l'on estime à 5% l'erreur maximale susceptible d'être commise. En définitive,
on a :

S(cylindre) - ld (0,818 + 0,25 y- )

; | > 2

(3.1)

Pour un satellite cylindrique présentant un rapport longueur/diamètre inférieur
à -ïj- , l'axe de rotation coincide avec l'axe de symétrie et la section efficace
est comprise entre les valeurs extrêmes

ird

et ld de sorte que

la section

efficace moyenne est donnée par l'expression :

S(cylindre) - I | < l + l i ) ; I < i

(3.2)

King-Hele (1964) estime toutefois que, dans ce cas, il n'est pas exclu que
la vraie valeur de S subisse une oscillation avec une amplitude de quelque
10%.

Les satellites sphériques et cylindriques représentent pratiquement
la totalité des satellites dont l'analyse orbitale peut conduire à une détermination plus ou moins précise de densités atmosphériques. Signalons, néanmoins, le résultat général suivant lequel la section efficace moyenne appropriée
à un corps convexe, en rotation arbitraire autour de son centre de gravité,
est égale au quart de l'aire superficielle total de ce corps (Sterne, 1960).
Pour sa part, Schamberg (1959) préconise d'adopter la moyenne des aires
projetées normalement aux trois directions principales. En réalité, ces deux
alternatives conduisent au même résultat lorsqu'il est tenu compte des
valeurs attribuées au coefficient aérodynamique dans l'un et l'autre cas.

1.2. Qoefficient_aérod^nami^ue
1.2.1. Généralités

Le calcul des densités atmosphériques à partir de l'analyse orbitale
des satellites exige également une connaissance précise du coefficient aéro-
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dynamique C D > L'insuffisance des données expérimentales susceptibles de décrire
le mécanisme d'interaction entre les molécules atmosphériques et les atomes
de surface des satellites rend malaisée la détermination précise de ce coefficient.
La difficulté réside dans la mise en jeu d'énergies cinétiques considérables
dues au déplacement rapide des engins dans des conditions qui dépendent de
la composition atmosphérique, de la nature des atomes de surface et de leurs
vitesses relatives moyennes, de l'angle d'incidence des molécules atmosphériques,
de la forme, de l'attitude et de la température superficielle des satellites
et, enfin, de la température de l'atmosphère elle-même.

1.2.2. Régime moléculaire libre

Lorsqu'un objet se déplace dans un milieu gazeux, l'interaction
entre sa surface et les molécules constitutives du gaz a lieu sous le régime
moléculaire libre lorsque les molécules réémises par la surface n'affectent
par la distribution des vitesses du flux moléculaire incident. Dans le cas
d'un satellite artificiel en mouvement dans l'atmosphère terrestre, Cook
(1965, 1966a) a montré que la condition d'existence d'un régime moléculaire
libre s'exprime sous la forme :

X

V.
> _JL
L
Vr

(3.3)

où A
est le libre parcours moyen des molécules du flux incident non perturbé
o
et L désigne une dimension linéaire caractéristique du satellite. Le rapport
—

est le nombre de Knudsen, paramètre lié au nombre de Mach Ma et au nombre

de Reynolds Re. V. et V sont les vitesses moyennes des molécules incidentes
x
r
V^
et réémises. Pour un satellite artificiel, le rapport
prend une valeur
maximale voisine de 13. Compte tenu de la distribution verticale du libre
parcours moyen, il résulte qu'un satellite dont la plus grande dimension
est un mètre est soumis pratiquement toujours à un régime moléculaire libre.
A une altitude aussi basse que 140 km, les satellites de plus grandes dimensions
entrent dans un régime de transition où les collisions entre les particules
incidentes et réémises entraînent une réduction du coefficient aérodynamique.
Par contre, au-dessus de 200 km, il est permis d'affirmer que tous les objets
satellisés jusqu'à ce jour sont en régime moléculaire libre.
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Dês lors, l'existence de ce régime peut être admise sans que les restrictions
soient importantes.

1.2.3. Paramètres d'interaction

Pour décrire l'interaction entre les molécules d'un gaz raréfié
et un corps solide en régime moléculaire libre, il est fait usage de trois
paramètres a, a et a' représentatifs des transferts d'énergie et de quantité
de mouvement. Pour l'énergie, on utilise le coefficient d'accommodation thermique
a défini par la relation :

T

r

= T. + o(T
x

- T.) avec
s i

0 $ a « 1

(3.4)

exprimant que les molécules réémises ont une énergie cinétique moyenne définie
par une température T^ comprise entre la température T^ des molécules incidentes
et la température T g de la surface du corps. Une accommodation parfaite correspond
à a = 1.

Le coefficient d'accommodation dépend du modèle mécanique adopté
pour représenter l'interaction de surface. Le modèle le plus simple consiste
à considérer les particules incidentes et les atomes de surface comme des
sphères rigides et lisses, de manière à rendre les collisions parfaitement
élastiques. Dans le cas d'une collision frontale, l'échange d'énergie est
le plus important et l'on a (Cook, 1965) :
4v
a =

(3.5)

(1+v)2
où y est le rapport de la masse m^ de la particule incidente et de la masse
m 2 de l'atome de surface. Cette relation est seulement valable pour y < 1
lorsque la particule incidente n'entre qu'une seule fois en collision avec
la surface de l'objet. Pour une collision oblique, si le vecteur vitesse
de la particule incidente fait un angle 6 avec la ligne des centres à l'impact,
le second membre de la relation (3.5) doit être multiplié par cos 6.
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Un autre modèle est celui de Baule (1914), suivant lequel le transfert
d'énergie est déterminé par une moyenne portant sur tous les angles d'incidence
6. En admettant l'hypothèse d'une seule collision, on obtient dans ces conditions :

(3.6)

(1+u) 2

Le modèle de Baule a été discuté par Hurlburt (1959). La vraie valeur du coefficient
d'accommodation se trouve vraisemblablement entre les deux cas extrêmes représentés
par les relations (3.5) et (3.6) (Opik, 1958; Oman et_al, 1964). En particulier,
les valeurs de a proposées par ûpik s'obtiennent à partir de la formule :
3,2y

(3.7)

UnO2
Sur la base des quelques données expérimentales disponibles, on considère
finalement que le coefficient d'accommodation prend des valeurs comprises
entre les modèles définis par les relations (3.5) et (3.7). Il faut, toutefois, remarquer que ces relations perdent du crédit lorsque y est proche
ou supérieur à l'unité. Dans ce cas, il a été trouvé que l'accommodation
subit une réduction et devient très faible lorsque y tend vers l'infini (Goodman,
1962; Gilbey, 1962).

Dans le cas d'un satellite artificiel, il est assez logique de prendre
m^ égale à la masse moléculaire moyenne atmosphérique M dont la figure 3.1 montre
les distributions verticales extraites des modèles >*25d

N

i c °l e t (1964) pour

diverses températures à la thermopause. Par contre, il est généralement difficile
de préciser la nature de la couche extérieure des atomes de surface des satellites.
En effet, des phénomènes d'adsorption et des réactions chimiques font que
le matériau utilisé pour la construction des satellites peut être recouvert
par des atomes nouveaux. Ce problème a été discuté par Cook (1965); il apparaît
raisonable de supposer que les surfaces métalliques d'un satellite

présentent

essentiellement des atomes d'oxygène adsorbës aux particules atmosphériques
ambiantes. Ainsi, pour la plupart des satellites, on peut admettre que le
rapport y est inférieur à l'unité si la masse moléculaire moyenne atmosphérique
est inférieure à 16, condition définissant en l'occurence le domaine d'application
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MASSE MOLECULAIRE MOYENNE M
F i g . 3.1.- Distributions verticales de la m a s s e m o l é c u l a i r e
m o y e n n e a t m o s p h é r i q u e pour des températures à la
thermopause de 7 50 °K, 1000 °K et 1500 °K
(modèles

de N i c o l e t , 1964).
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des relations (3.5) et (3.7). Précisons que les masses sont exprimées en
12

unités atomiques, la masse de l'isotope C

étant exactement égale à 12.

Lorsque la masse moléculaire moyenne est supérieure! 16, comme c'est le cas
dans la thermosphère, la solution la meilleure, dans l'état actuel de nos
connaissances, consiste à adopter la valeur du coefficient d'accommodation
appropriée à y = 1 (Cook, 1965). La figure 3.2 donne la variation, avec l'altitude, du paramètre a calculé par les formules (3.5) et (3.7) en adoptant
les trois distributions verticales de la masse moléculaire moyenne représentées
à la figure 3.1.

On observe qu'à une altitude inférieure à environ 500 km,

le coefficient d'accommodation se maintient à une valeur constante égale
à 0,90 ou 1 selon la formule utilisée; aux altitudes supérieures, il décroît
progressivement pour tendre vers une valeur constante lorsqu'on pénètre dans
les ceintures d'hélium ou d'hydrogène. Remarquons, néanmoins, qu'à des altitudes
très élevées, un satellite peut présenter une surface non recouverte d'atomes
d'oxygène adsorbes de sorte que le coefficient d'accommodation pourrait différer
quelque peu des valeurs proposées.
Le traitement du transfert de la quantité de mouvement s'effectue
à l'aide de deux paramètres a et a' définis par les relations (Schaaf et
Chambré, 1961) :
T. - T

o =

1

r

(3.8)

T

i
p. - p
0»

=

L

(3.9)

p. - p
r

i

s

où T et p désignent respectivement les composantes tangentielle et normale
de la quantité de mouvement, les indices
et £ se rapportant aux flux incident
et réfléchi; p représente la composante normale de la quantité de mouvement
s
moyenne des particules qui seraient réémises avec une distribution maxwellienne
à la température de surface T ( t
S

s

m

o). Les paramètres a et o' dépendent, en

réalité, du mécanisme de réémission des particules. On admet que les mécanismes
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a
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distributions

v e r t i c a l e s d e la m a s s e m o l é c u l a i r e m o y e n n e
a t m o s p h é r i q u e r e p r é s e n t é e s à la f i g u r e

3.1.

125.extrêmes de réémission sont, d'une p a r t , la réémission spéculaire qui se
manifeste lorsque l'angle de réflexion d'une particule est égale à l'angle
d'incidence, et, d'autre p a r t , la réémission diffuse caractérisée par la
loi en cosinus de Knudsen stipulant que le nombre de molécules réémises entre
les angles • et • • d$ mesurés à partir de la normale à la surface est proportionnel â cost d4>.
En utilisant les trois paramètres a , a et 0 ' , les phénomènes d'interaction entre les particules atmosphériques et la surface d'un satellite sont
décrits par des conditions se situant entre les deux cas extrêmes suivants:
a) une réémission entièrement spéculaire sans échange d'énergie, caractérisée
par la condition: o • a • a ' • 0
b) une réémission entièrement diffuse avec accommodation totale à la surface
du satellite, définie par la condition : a • a = ct' - 1.
Précisons que les paramètres o , a et o ' sont liés au comportement
moyen des molécules et atomes atteignant la surface du satellite au cours
d'un intervalle de temps suffisamment long de manière à permettre un très
grand nombre de collisions.
1.2.4. Expressions générales
Dans le cas d'un régime moléculaire libre avec l'hypothèse d'une
distribution maxvellienne des vitesses des particules incidentes, Izakov
(1965) fait remarquer que le coefficient aérodynamique est une fonction de
la forme du satellite, du rapport des vitesses moléculaires
s = —
v

(3.10)
m

où V est la vitesse du satellite

par rapport

/2RT
à l'atmosphère et v ^ = \J-g-

la vitesse moléculaire la plus probable des particules atmosphériques, du rapport
des températures de l'atmosphère T et de la surface du satellite T g et enfin

l

126.du type d'interaction des particules avec la surface. Si l'on admet que les
paramètres d'interaction sont des constantes partout sur la surface,
l'expression générale pour une sphère est la suivante :
2

erf(s) V

Op - (2 - a ' + a)

s

2

•»

V

s

3

2s /

3s

VT

J

(3.11)

En particulier, pour une réémission spéculaire (a - o ' - o), on a :
2
C_
- 2
D,sp

(3.12)
L

V

s2

s

2aJ/J

Par contre, pour une réëmission diffuse avec accotnnodation totale (o • o ' • a • 1),
on a :
,. - CL
+
D,di
D,sp

2/ï

(3.13)

3s.

avec
S

(3.14)

"S

Pour un cylindre droit, circulaire, ayant son axe normal au flux incident,
les formules sont les suivantes (Schaaf et Chambré, 1961) :
2

"D,sp

/ïe

4
3

C
où I

o
et 1.

-s A

.
= 1 c
+
D,di
4 D,sp

(3.15)

3/2
4 s5

(3.16)

et I, désignent les fonctions de Bessel d'argument imaginaire d'ordre 0
1

Il faut noter que les termes en s s * dans les formules (3.13) et
(3.16) représentent les contributions des molécules réémises en admettant
implicitement que la vitesse de réémissio i est constante sur toute la surface
du satellite.

127.1.2.5. Régime hyperthermique
Les formules (3.12) à (3.16) rélèvent que le rapport des vitesses
s est un paramètre important pour l'évaluation du coefficient aérodynamique.
Un cas particulièrement intéressant est celui d'un régime hyperthermique
dans lequel on néglige le mouvement d'agitation thermique des molécules,
le paramètre s devenant dès lors infiniment grand. On s'accorde généralement
à admettre l'existence d'un régime hyperthermique lorsque le rapport des
vitesses s est supérieur à 5 . La figure 3.3 montre que cette condition est
pratiquement toujours satisfaite pour une altitude inférieure à 600 km ;
précisons que les courbes de la figure 3.3 ont été obtenues en ignorant la
rotation de l'atmosphère et l'excentricité éventuelle des orbites : elles
ne donnent, par conséquent, que les ordres de grandeur du paramètre s ;
la diminution de s avec l'altitude est due essentiellement à une décroissance
de la masse moléculaire moyenne atmosphérique M . Dans le cas d'une sphère,
en régime hyperthermique, le passage à la limite conduit à un coefficient
C^ donné par l'expression :

C D - 2 - a' + o

(3.17)

de sorte que la solution C^ » 2 est appropriée à une réémission complètement
diffuse (o = a ' =• 1) ou complètement spéculaire (o = o ' = o ) . Si la relation
(3.17) n'a de sens que si les paramètres a et o ' sont des quantités moyennes
adéquates pour toute la surface exposée au flux des particules et par conséquent
indépendantes de l'angle d'incidence de ces dernières, il est possible, néanmoins,
de concevoir un modèle d'interaction pour une surface spécifique susceptible
de conduire à un résultat très différent. D'autre par;;, bien que les deux
cas physiques extrêmes donnent le mime résultat pour une sphère, il apparaît
que le coefficient aérodynamique réel peut être compris entre 1 et 3 .

Une autre approche analytique de l'étude des interactions entre
les molécules atmosphériques et les satellites dans le cas d'un régime hyperthermique a été proposée

par Schamberg (1959) en introduisant d'autres paramètres

d'interaction peu sensibles à l'angle d'attaque local d'un élément de surface.
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F i g . 3.3.- Distributions v e r t i c a l e s , pour des températures à
la thermopause de 750 °K et 1500 °K, du rapport
s = V—
où V et v m désignent respectivement la
m
vitesse circulaire d'un satellite et la vitesse
moléculaire la plus probable des particules
atmosphériques.
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Sur la base de cette théorie, nous avons établi les formules d'application
adaptées aux satellites sphériques et cylindriques en conférant à ces derniers
une attitude soit constante, soit variable par rapport à la direction du
mouvement. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'attitude d'un satellite
est un des éléments essentiels dont dépend, à chaque instant, la direction
moyenne effective de réémission des particules atmosphériques.

1.2.5.1. Satellites à attitude constante

Pour les satellites ayant une attitude parfaitement constante
par rapport au déplacement, l'expression générale du coefficient aérodynamique peut être écrite sous la forme symbolique suivante :

C

où

o

V
1 + f (• ) .
1 O
rr
V.
1

D

f.(v,forme)
2

(3.18)

désigne la demi-largeur angulaire du faisceau des molécules réémises,

la direction de l'axe principal du faisceau étant définie par l'angle de
réflexion 8^ qu'il fait avec le plan de l'élément de surface dS considéré
(figure 3.A).

et

représentent respectivement les vitesses des molécules

incidentes et réémises ; en régime hyperthermique, V^ est une constante pour
toutes les molécules incidentes, v est un paramètre qui caractérise le mode
de réémission des molécules; pour un angle d'incidence 8^, on convient de
poser :
cos 8

r

= (cos 8.)V
i

avec

v i l

(3.19)

En particulier, pour une réflexion spéculaire, v = 1 et cos 8^ = cos 8^
tandis que pour une réémission diffuse, v tend vers l'infini ce qui entraîne
6

= — . la distribution des particules dans le faisceau réémis étant définie
r
2
par la loi en cosinus de Knudsen.

D'autre part, en admettant un coefficient d'accommodation constant
sur la surface, hypothèse justifiée par l'insuffisance des connaissances

130.-

Axe du
faisceau

Flux

réémis

incident

Fig. 3.4.- Modèle d'interaction de surface proposé par
Schamberg (1959) et défini par la relation
(3.18).
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sur le mode de variation de a avec l'angle d'incidence, on suppose que toutes
les particules réémises possèdent la même vitesse

de sorte que la formule

(3.4) permet d'écrire :
1/2
T7

m

- J l

+ aU^-l)

(3.20)

On s'accorde généralement à dire que la température de surface T

d'un satellite

est très petite comparée à la température cinétique T. (Schamberg, 1959;
T
^
Cook, 1965); en posant
• 0,006, valeur proposée par Cook, on obtient :
i
r

V
^

-

\j 1 - 0.994«

(3.21)

i
le coefficient d'accommodation a étant donné par l'une des relations (3.5)
ou (3.7). Le premier terme du crochet de l'expression (3.18), en l'occurance
l'unité, correspond au freinage qui produiraient les molécules incidentes
si chacune d'entre elles se fixait au satellite (V^ = o). Le second terme
représente la contribution des molécules réémises. Le facteur

®st

le rapport de la quantité de mouvement réelle suivant l'axe du faisceau réémis
â celle que l'on observerait si toutes les molécules étaient réémises suivant
cette direction. Ce facteur est égal à 1 ou y suivant que la réémission est
spéculaire (v = 1) ou diffuse (v •*• <*>) . Le

facteur f 2 (v, forme) tient compte

des effets combinés de la loi de réémission (3.19) et de la forme du satellite
sur la direction moyenne effective du flux réémis. En particulier, pour une
sphère, on a (Schamberg, 1959) :

f 2 (v) = 2

ou

K (y) =

V
f"

v )

(3.22)
" v+T

x V(l-x 2V >(l-x 2 ) dx

(3.23)
2

Suivant que la réémission est spéculaire ou diffuse, on a f 2 (v) » o ou
Nous donnons ci-dessous les expressions du coefficient aérodynamique C Q
pour une sphère et un cylindre droit et circulaire dont l'attitude reste
constante par rapport au flux des particules incidentes
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C

D,di

211

£

sphère :

(3.25)

D,sp
Cylindre :

(3.26)

S.di

1

(axe longitudinal
normal au flux)

D,sp

Cylindre :

C

2 l l t

T

îf

v

/

"D,sp

(3.27)

(3.28)

D,di

(axe longitudinal
parallèle au flux)

(3.24)

1

»C

(3.29)

1

1.2.5.2. Satellites à attitude variable

Un satellite cylindrique, droit et circulaire, n'est pas toujours
dans une attitude constante, même si son axe de rotation a une orientation
parfaitement définie par rapport au déplacement. Il en est ainsi, par.exemple,
lorsque l'axe de rotation est un axe transversal normal au déplacement.
L'utilisation, dans ce cas précis, des équations de Schamberg (1959) conduit
aux formules suivantes :

* (1+d)

V
(3.30)

1 +

di

6(41+ird) V.

J

41 + 3ird
Cn
D,sp

=2

(3.31)

1 +
9(41 + ird) , V.

1 est la longueur du cylindre et £ son diamètre.

Dans les deux cas, la section efficace correspondante est donnée
par la relation :
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(3.32)

Un deuxième exemple est celui d'un cylindre en rotation autour
d'un axe transversal dont l'orientation est inconnue. Dans ce cas, tout comme
pour la section efficace, on adopte comme coefficient aérodynamique la moyenne
des valeurs correspondant aux deux orientations extrêmes de l'axe de rotation
par rapport à la direction du mouvement. Tenant compte des relations (3.26),
(3.27), (3.30) et (3.31), nous obtenons :

C^
- 2 • J
T),di
6

i

+

« d * d>
41 + wd

l / 8 1 + 3ird \
D,sp

Il
Vi

(3.33)

\

(3.34)

^ 41 + ird

la section efficace de référence étant donnée par la relation (3.1).
De même, pour un cylindre non stabilisé dont l'axe de rotation
est l'axe de symétrie longitudinal, nous avons en tenant compte des relations
(3,26) a (3,29) :

C_ f. - 2 ( l • 0,595 ^ )
D ,di
V
'
V.

(3.35)

C
= 2 + D,sp
3

(3.36)
V.

la section efficace adéquate étant donnée par la relation (3.2). Il faut
noter que,dans ce cas particulier, le coefficient aérodynamique est
indépendant des dimensions du satellite pourvu que la condition - < y
soit satisfaite.
Signalons enfin le résultat particulièrement intéressant relatif
à un satellite partout convexe. Si l'on adopte comme section efficace le
quart de la surface totale S

du satellite, le coefficient aérodynamique

est celui d'une sphère. Si l'on choisit l'autre alternative préconisée par
Schamberg (1959) de considérer la moyenne "5" des aires projetées normalement
aux trois directions principales, le coefficient aérodynamique moyen est
donné par la relation :

134. Cn =
D

SJ
,-s4S

. Cn
_
D,sphere

(3.37)

et l'on remarque immédiatement que les deux options sont en réalité équivalentes,
En p a r t i c u l i e r , pour un cylindre en rotation arbitraire autours de ses trois
axes p r i n c i p a u x , nous obtenons :
C

D,cyl

1

2

n(

\

fi c
_
1 /
D,sphere

(3.38)

L U L - j i
A

Q

ïï + O

~T

S

En r é a l i t é , la valeur numérique du rapport

ot
dépend de la forme du satellite

convexe et est toujours comprise entre 1 (pour une sphère) et

(pour une

surface plane); le coefficient aérodynamique d'un satellite convexe en rotation
arbitaire excède celui d'un sphère de 50% au m a x i m u m .
1.2.-6. Régime non hyperthermique

La figure 3.3 révèle que pour des altitudes supérieures à environ
700 k m , le rapport des vitesses s peut prendre des valeurs telles que le
mouvement d'agitation thermique des molécules et atomes atmosphériques ne
peut plus être n é g l i g é . Dans ces c o n d i t i o n s , les formules (3.12) à (3.16)
doivent être appliquées

si la réémission est soit spëculaire, soit diffuse

avec accommodation p a r f a i t e . Pour u n e réémission diffuse avec accommodation
partielle ou nulle et un rapport des vitesses
un rapport des vitesses de réémission s^ = s

supérieur

à l ' u n i t é , on admet

pour tous les éléments

de surface situés à l'avant du satellite et un rapport s 1 ^ ï s r pour les
éléments situés à l ' a r r i è r e . En p a r t i c u l i e r , les valeurs maximales de Cp
dans le cas d'un réémission diffuse avec une accommodation n u l l e , s'obtiennent
en posant s

C'

D,di

= 1 et s '

= s . Pour une s p h è r e , on a (Cook, 1965) :

/i"
(1 ++ I- )) t+ i l / 7
.+ ~
(1
D,sp
3
s
3 L

erf.(s) ++ 1 — 1 + ( 2 s 2 - 1) e x p ( - s 2 )
erf.(s)
}
JJ
2s- L

(1 - ! )
s
où CL
est donné par la relation
D,sp

(3.39)

(3.12).
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Puisque la relation (3.13) est valable dans le cas d'une accommodation
totale, le coefficient aérodynamique pour une sphère, dans l'hypothèse d'une
rêémission diffuse et d'une accommodation incomplète, peut être obtenue par
interpolation en posant :

C = fi .. + (C* .. - c ..)(1 - a)
D
D,di
D,di
D,di

(3.40)

Remarquons, enfin, que lorsque le rapport s est voisin ou inférieur à l'unité,
la vitesse moléculaire la plus probable est proche de la vitesse d'échappement
locafe, de sorte qu'il n'est plus permis de considérer une distribution maxwellienne
des vitesses pour le flux incident. Dans ces conditions, les résultats décrits
ci-dessus ne sont pas applicables.

1.2.7. Variations du coefficient aérodynamique pour une sphère

Les satellites sphériques présentent une section efficace parfaitement connue de sorte qu'ils conviennent particulièrement bien pour le calcul
des densités atmosphériques à partir de l'analyse orbitale. La plus grande
imprécision résulte vraisemblablement du coefficient aérodynamique C^. C'est
pourquoi, nous basant sur les notions théoriques exposées précédemment et
sur les quelques résultats expérimentaux actuellement disponibles, il nous a
semblé opportun de décrire le mode de variation, avec l'altitude, du coefficient
aérodynamique applicable à un satellite sphérique pour diverses conditions
atmosphériques fixées par la température à la thermopause, les modèles atmosphériques adoptés étant les modèles ^ s d

(1964). Pour ce faire,

nous tiendrons compte des quelques considérations suivantes. Tout d'abord, il
est admis actuellement que la réémission diffuse est la mieux appropriée
dans le cas de l'interaction entre les satellites artificiels et les particules
atmosphériques (King-Hele, 1964; Cook, 1965, 1966a; Izakov, 1965; Moe, 1968).
2

En ce qui concerne le coefficient K défini par la relation, a = Ky/(1+y) , nous
le fixerons de manière à obtenir un coefficient d'accommodation a donnant lieu
à un coefficient aérodynamique C Q égal à 2,2 aux altitudes inférieures à 400 km.
Cette valeur est celle présentement utilisée dans la plupart des travaux; elle
présente l'avantage d'être une bonne moyenne entre les valeurs extrêmes fournies
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par la théorie et les quelques mesures effectuées in situ (Moe, 1968). Admettant
le régime hyperthermique aux basses altitudes, un coefficient aérodynamique
égal à 2,2 nécessite un coefficient d'accommodation d'environ 0,95 et, dès
lors un paramètre K égal à 3,8. Mentionnons que des mesures effectuées "in
situ" par Beletskii (1970) renforcent l'hypothèse d'une accommodation complète entre 160 et 200 km. Le régime hyperthermique décrit par Schamberg
(1959)

est maintenu jusqu'aux altitudes où il fournit un coefficient aéro-

dynamique différent de celui calculé dans l'hypothèse d'un

régime non hyper-

thermique. La figure 3.5 donne les distributions verticales du coefficient
aérodynamique pour des températures à la thermopause de 750, 1000, 1250 et
1500°K.

Aux altitudes inférieures à 500 km, le coefficient aérodynamique
Cp est pratiquement toujours indépendant de l'altitude et des conditions
atmosphériques. Aux altitudes plus élevées, les variations avec l'altitude
et la température à la thermopause sont très importantes. Entre les altitudes
de 150 et 500 km pour des faibles températures ou 150 et 900 km pour les
températures les plus élevées, l'erreur relative maximale affectant le
coefficient aérodynamique serait de l'ordre de 10% tandis qu'aux altitudes
plus élevées, elle est évaluée à quelques pourcents. Les résultats obtenus
sont valables si l'on admet que les atomes de surface sont des atomes d'oxygène
adsorbés. Cook (1965), toutefois, fait remarquer que dans les couches atmosphériques où l'hydrogène est l'élément prépondérant, le coefficient aérodynamique peut prendre des valeurs inférieures à celles représentées à la
figure 3.5 car, pour certaines surfaces, les atomes extérieurs peuvent
ne pas être de l'oxygène adsorbé. A cet égard, l'excentricité des orbites
semble devoir jouer également un rôle non négligeable pour des faibles altitudes du périgée. Des mesures "in situ" indiquent que la valeur la plus probable de C D pour un satellite sphérique sur une orbite modérément excentrique
(e = 0,03) avec un périgée à 190 km est environ 2,1 ; pour une excentricité
de 0,08 et un périgée à 300 km, C D est voisin de 2,2; enfin, pour une orbite
très excentrique (e = 0,76), à 270 km, le coefficient C D se chiffre à 2,4
(Moe, 1973). Ces écarts résultent vraisemblablement d'une différence dans les
quantités d'oxygène atomique adsorbé sur la surface des trois satellites
considérés.
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F i g . 3.5.- Distributions verticales du coefficient aérodynamique C^ pour
une sphère et des températures à la thermopause de 750 °K,
1000 °K, 1250 °K et 1500 °K. On admet une réémission diffuse
et un coefficient d'accommodation donné par la relation
2

a = 3,8 |i/(l + (i) .

138.2 . Perturbations extérieures

2.1. Généralités
Le calcul des densités atmosphériques à partir des variations
observées de la période des satellites ne peut être effectué valablement
qu'après avoir soustrait, au préalable, les contributions que diverses forces
perturbatrices, autres que le frottement atmosphérique, pourraient apporter
aux variations de la période. Ces forces perturbatrices "extérieures" sont
d'ordre physique ou mécanique. La pression de radiation solaire directe ou
réfléchie par la Terre ainsi que les champs électriques et magnétiques sont
les principaux agents perturbateurs d'ordre physique. Le champ gravitationnel
de la Terre avec toutes ses irrégularités, les champs gravitationnels lunaire
et solaire ainsi que les effets relativistes appartiennent au groupe des forces
d'ordre mécanique. Des théories ont été élaborées pour décrire les effets de
ces divers facteurs de perturbations sur les orbites des satellites. Précisons,
dès à présent, que les effets sur un élément orbital particulier ne dépendent
pas des intensités relatives des forces en présence.

D'autre p a r t , un problème préliminaire essentiel est celui de la
définition de la période orbitale en présence de perturbations. En particulier,
il faut s'assurer que les variations de la période exploitées comme données
de base traduisent réellement des variations de l'énergie orbitale. Les deux
périodes les plus fréquemment utilisées sont la période anomalistique et la
période nodale. En présence de perturbations, l'une et l'autre peuvent subir
des variations qui ne traduisent pas nécessairement un changement de l'énergie
orbitale. A i n s i , la période anomalistique, c'est-à-dire l'intervalle de temps
entre deux passages successifs du satellite au périgée, peut varier dans un
système de forces conservatif lorsqu'on enregistre des variations non linéaires
dans le mouvement du périgée résultant de l'action de certaines forces perturbatrices telles que celles dues aux irrégularités du potentiel gravitationnel
de la Terre ou à la pression de radiation solaire (Smith, 1965). Par conséquent,
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les variations de la période anomalistique peuvent être dues à deux causes
de nature totalement différente; elles résultent soit d'une variation de
l'énergie orbitale, soit d'une variation non linéaire de l'argument du périgée
a). Puisque les équations des perturbations de la période traduisent, en réalité,
une variation de l'énergie orbitale, il s'avère nécessaire de corriger les
variations de la période anomalistique de la contribution liée au mouvement
du périgée. Une des méthodes les -..lus répandues

est celle proposée par Jacchia

(1963b) où les variations de la période anomalistique corrigées P A sont données
par la relation :

dPA
dt

d2

d w
(dM
^dt

"

W
+

du
dt

dt
wW

2

°

(3.41)

où M désigne l'anomalie moyenne considérée comme donnée résultant des observations;
( dfËî)
est la dérivée première de M par rapport à l'anomalie vraie w , évaluée
w
\ /
au périgée (w = o ) .
Par ailleurs, si la période anomalistique ne peut pas toujours être
considérée comme une mesure de l'énergie orbitale, Smith (1965) a montré que
la période nodale P N > dans le cas d'orbites peu excentriques, oscille avec
une amplitude de (eAu/ir) P N autours d'une valeur centrale P N donnée par :
PN =

^
h

(3.42)

ou Au) est la variation de l'argument du périgée au cours d'une révolution
et h le moment cinétique par unité de masse donné par la formule

(1.14).

Suivant Smith, il semble logique de suggérer que l'énergie d'un satellite est
représentée par la période nodale P N puisqu'ainsi définie, elle s'avère
indépendante de A u . Dans le contexte général de notre travail et compte tenu
des considérations précédentes, notre intérêt se limite à décrire l'action
suceptible d'être menée par les forces extérieures, d'un part, sur la période
de révolution ou le demi-grand axe e t , d'autre part, sur l'argument du périgée.
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Dans la suite de ce chapitre, nous donnons une synthèse des résultats essentiels
des principaux travaux effectués jusqu'à ce jour en cette matière.

2.2. La £ression_de_radiation_solaire_directe
2.2.1. Définition
On désigne par "pression de radiation solaire", l'action mécanique
de la lumière solaire exercée sur les satellites ou tout corps absorbant
ou réfléchissant. L'importance de l'effet de la pression de radiation solaire
sur le mouvement des satellites a été démontrée en premier lieu par Parkinson
et ses collaborateurs (Parkinson et_al,1960). Lorsqu'il s'agit d'une surface
réfléchissante, la pression de radiation solaire est produite à la fois par
le rayonnement incident et le rayonnement réfléchi, celui-ci emportant avec
lui une certaine quantité de mouvement; dès lors, elle dépend du mécanisme
de réflexion de la lumière.

Si l'on néglige la distance Terre-satellite par rapport à la distance
Terre-Soleil, un satellite de la Terre est soumis au flux de rayonnement
solaire direct $ donné par l'expression :
$

Lg)

=
.

(3.43)
2

où r @ est la distance entre la Terre et le Soleil et L Q , l'énergie totale
rayonnée par seconde par le Soleil.

Toutefois, l'orbite héliocentrique de la Terre étant elliptique,
le flux de rayonnement solaire oscille avec une amplitude d'environ + 3,3%
autour de la valeur moyenne 4>

appelée "constante solaire"

(Van Damme,

1965) :
L
$

où a

o

»

2

^ = 1,98 cal/cm .min
,
l
4ira0
o
6
= 1,38 10 erg/cmVsec

est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.
0

(3.44)
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En outre, si l'on néglige l'absorption de l'énergie solaire dans
l'espace interplanétaire, on peut poser :

(3.45)

Dans ces conditions, pour un satellite sphérique ou symétrique par rapport
à la droite Soleil-Satellite, l'accélération perturbatrice due à la pression
de radiation solaire est toujours dirigée parallèlement à la direction du
rayonnement incident, et son expression générale, sous la forme vectorielle,
est la suivante (El'Yasberg, 1967) :

(3.46)

où N est le vecteur unitaire orienté suivant la direction et le sens du
rayonnement incident; c désigne la vitesse de la lumière tandis que S' et
m sont respectivement la section efficace et la masse du satellite. Dans
ce cas, la section efficace S' est définie comme étant l'aire moyenne de la
section effective du satellite perpendiculaire au rayonnement incident. Pour
un satellite non sphérique, elle peut être différente de la section S perpendiculaire au mouvement. Il apparaît que, tout comme pour le freinage atmosphériS'
que, les satellites présentant un rapport —

élevé sont les plus enclins

à subir les effets de la pression de radiation solaire. En particulier, pour
un satellite sphérique, le rapport des accélérations dues au frottement atmosphérique et à la pression de radiation est indépendant des caractéristiques
du satellite lui-même. Enfin, k est un coefficient qui dépend essentiellement du mécanisme de réflexion; il prend une valeur minimale égale à l'unité
pour une réflexion spéculaire parfaite ou une absorption totale suivie d'une
réémission isotrope; k = 1,33 correspond à une réflexion isotrope de chaque
élément de surface dans sa demi-sphère; k = 1,44 est obtenu pour une réflexion
diffuse parfaite tandis qu'une valeur maximale égale à 2 lui est attribuée
pour une réflexion suivant la direction incidente. Dans la littérature, on
constate que l'hypothèse d'une réémission spéculaire permet généralement de
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rendre compte, par la théorie, des variations observées des éléments orbitaux
des satellites du type ballon par exemple (Shapiro et Jones, 1960; Muhleman
et_al, 1960; Cook, G.E., 1963). En cette matière, il est d'usage d'ajuster
éventuellement le coefficient k de manière à rendre compte des perturbations
périodiques de certains éléments orbitaux imputées à la pression de radiation
solaire.

Si le satellite n'est pas sphérique, la direction instantanée de son
accélération perturbatrice peut ne plus être nécessairement celle des rayons
incidents suivant le mode de réflexion admis ou suivant l'orientation du
satellite par rapport à la direction satellite-Soleil. Quelques cas particuliers
ont été étudiés par Shapiro (1963a). Enfin, si le satellite est animé d'un
mouvement statistique autour de son centre de gravité avec une période petite
par rapport à la période de révolution, le satellite peut être assimilé à
une sphère de surface identique pourvu que le satellite soit partout convexe
(El'Yasberg; 1967). Dans ce cas, la section efficace à utiliser est égale
au quart de la surface totale. Pour des satellites stabilisés par rapport
au soleil on adopte pour section efficace l'aire de la section exposée au
rayonnement solaire incident; mais; la direction de l'accélération perturbatrice
peut cesser d'être parallèle à la droite Soleil-satellite, à moins que le
satellite ne soit symétrique par rapport à cette dernière.

2.2.2. Variations de la p^ri1o^e_li1ée_s_aux_vari1at^on£ de^^énerg^e^jjrbitale

Diverses méthodes ont été proposées pour déterminer les perturbations
orbitales dues à la pression de radiation solaire (Musen, 1960; Bryant, 1961;
Kozai, 1961a; Wyatt, 1961b; Cook

et Hughes, 1962; Brouwer, 1963; Polyakhova,

1963; Hori, 1966; Levin, 1968; Lidov, 1969). En réalité, il est possible
de décrire les effets principaux si l'on admet, comme conditions initiales,
l'invariance, au cours d'une période de révolution, de l'amplitude et de la
direction de l'accélération perturbatrice, ce qui revient, d'une part, à
négliger l'ombre de la Terre et l'excentricité de son orbite héliocentrique,
le mouvement du Soleil en ascension droite et en déclinaison, la régression
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du noeud ascendant de l'orbite du satellite, la rotation de la ligne des
apsides, le freinage de Poynting-Robertson et, d'autre part, à maintenir
invariables les propriétés de réflexion du satellite et le rapport S'/m
de sa section efficace et de sa masse. Dans ces conditions, la pression de
radiation solaire agit essentiellement sur l'excentricité et l'argument du
périgée. En particulier, au cours d'une révolution, dans une théorie du premier
ordre, le demi-grand axe n'est pas perturbé. Dès lors, la pression de radiation
solaire n'apporte aucune contribution aux variations séculaires de la période
des satellites.

Il n'en va pas de même lorsqu'il est tenu compte de l'ombre

de la Terre.
Puisque le globe terrestre forme écran pour le rayonnement solaire,
un satellite n'est donc pas soumis à l'effet perturbateur lorsqu'il se trouve
plongé dans l'ombre de la Terre. Dans ce cas, si l'on admet que le satellite
entre dans l'ombre lorsque l'anomalie vraie est

et sort de l'ombre lorsque

l'anomalie vraie est w 2 > l'expression pour l'accélération séculaire due à
la pression de radiation solaire est la suivante (Wyatt, 1961b) :
AP
p

2 2 ,
3a (1-e ) S' $ sinn
C y m

W

. cos(B+w)
L

1+e cos w

-, 2
(3.47)

J
W
w.
1

où les angles n et B sont représentés à la figure 3.6^
n est l'angle que fait le rayon vecteur Terre-Soleil OA avec la normale
OK au plan orbital orientée dans le sens du moment cinétique; B est un angle
mesuré dans le plan orbital et donné par la relation :

6 = <u ~ 9Q

<3'48)

ou 9 0 est l'angle géocentrique entre le noeud ascendant N et la projection
orthogonale OA' du vecteur OA dans le plan orbital. Les angles n et B

sont

déterminés par application des formules classiques de la trigonométrie sphérique,
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Nous obtenons ainsi :

cos n - cos i sin 6 0 - sin 1 cos 6 0 sin(o0 - Q)

(3.49)

sin n cos 0 Q - cos 6 Q cos(a0 - n)

(3.50)

oû i, fi, o A et é. ont leurs significations habituelles.
0
0

La formule (3.47) peut également être écrite sous la forme :

AP
_
—— • i,4oio~

a.
~

S'
—

K

, (1+e)
TI^êT

sinn

cos(0 + w)
ûTcôsTë+wT

(3

'51)

où K est une quantité sans dimensions égale au rapport de la distance géocentrique du périgée et du rayon équatorial Rj. du globe terrestre, de sorte que
l'on a :

K . a < X - e>

h

> 1

(3.52)

Si l'on admet que l'ombre est un cylindre circulaire de rayon R^ dont l'axe
longitudinal est orienté dans la direction opposée au Soleil, le problème
de la détermination des anomalies w

et w 2 se ramène à résoudre l'équation

suivante exprimant la condition de pénétration ou de sortie du cylindre d'ombre
par le satellite :

(3.53)

où ç désigne l'angle géocentrique entre le Soleil et le satellite.

En considérant le triangle sphérique ASA' de la figure 3.6 et en
tenant compte de l'équation de l'orbite en coordonnés polaires, l'équation
d'ombre (3.53) peut être écrite sous la forme préconisée par Wyatt (1961b) :

146.(1 • e cos v) 2 - lt2(l • e) 2 [ 1 - ein2n cos2(fi4- w)]

(3.54)

avec la condition

ff . - .

26

e + w

, 3 IT
4

T

La recherche de la solution générale de 1'équation (3.54) constitue un problème
particulièrement complexe car il s'agit en fait d'une équation du 4e degré
en sin w ou cos v dépendant de 4 paramètres arbitraires.
Dians le cas particulier d'une orbite circulaire, le problème se
simplifie considérablement. En posant e - 0 dans l'équation (3.54), on obtient :
K 2 [1 - sin2n cos2(0 • w)] - 1

(3.55)

où K, dans ce cas précis, est le rapport du rayon géocentrique de l'orbite
et du rayon terrestre équatorial.
Puisque les angles (fi + v^) et (6 + Wg) doivent se situer respectivement
dans le 2e et le 3e quadrants tout en étant liés, par suite de la symétrie,
par la relation
(8 + w 2 ) - 2* - (6 + w L )

,

(3.56)

nous obtenons les solutions
cos(8 + w ) - cos(e + w 2 ) «

(3.57)
K s in n

\f.
r
s in (6 + w ) - - s in (6 + w 2 ) =*Y 1 " * C O S
K sin n

(3.58)

l'angle n étant supposé non nul, hypothèse toujours valable si l'on désire
que le satellite soit en mesure de pénétrer dans l'ombre de la Terre.
L'application de la formule (3.51) permet de conclure que l'accélération
&p
ÛP / ..
séculaire
due à la pression de radiation solaire est toujours nulle pour une
orbite circulaire.
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Le cas le plus intéressant est celui d'une orbite de faible excentricité
pour lequel une solution quasi générale a été obtenue sous la forme d'un
développement en série de puissances de l'excentricité. Le processus adopté
peut être décrit de la manière suivante.
On pose :

(8 + v.)
1 = (8 + v.)
i o + nZ a n e
(8 • w,) « (6 + v 2 ) o +
où (g +

et (g +

(3.59)

Ebfle'
n

désignent

solutions dê l'équation d'ombre pour

une orbite circulaire de rayon égal à la distance géocentrique du périgée.
Ces solutions sont obtenues par application des relations (3.57) ou (3.58).
Les coefficients a

et b sont des constantes déterminées en substituant
n
n
les séries (3.59) dans l'équation (3.54) et en égalant les coefficients des
puissances semblables de l'excentricité. La variation séculaire de la période
donnée par la relation (3.51) est ensuite développée en série de puissances
de
manière à faire apparaître les coefficients a^ et b^. En se limitant
aux termes du second ordre en e, Wyatt obtient la solution quasi générale :
A P

a

— « - 1,40 10-7 Vf(r oy )V
P
0
avec
Y(K,e,B,n) =

2K e u 2 sin B

S

— Y (K, e,8 ,n )

m

e(l + y? cos 6) "
l+2e(l + y.cos
g)
—
- —( K1
1}
U2
"

y, = - cos(g + w,) = - cos(8 + w.)
1
1 o
l o
y„ = sin(g + w ) = - sin(B + w )
2
1 o
l o

V T T T
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(3.60)

(3.61)

(3.62)

(3.63)
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L'application de la relation (3.60) n'est permise que si les conditions
W 2 ^ 0 et K + 1 sont satisfaites. En réalité, en vertu de l'équation (3.63),
y

« 0 impliquerait (B • w.) • (B + w») » 180° et, par conséquent, le satellite
2
1 0
Z 0
ne pourrait pénétrer dans l'ombre de la Terre. Il va de soi que la condition
K • 1 n'est jamais satisfaite. Néanmoins, pour K voisin de l'unité, la solution
(3.60) peut ne pas être suffisamment précise : un développement au delà du
second ordre apparaît nécessaire.
D'autres méthodes de résolution de l'équation d'ombre ont été publiées.
Signalons celle de Roemer utilisant le principe des approximations successives
(Roemer, 1963). Enfin, l'influence de l'ombre de la Terre peut être décrite
par une méthode introduisant une fonction convenablement choisie appelée
"fonction d'ombre", nulle quand le satellite est dans l'ombre de la Terre,
égale à l'unité lorsque le satellite est éclairé par le Soleil (Ferraz-Mello,
1964; Lala et Sehnal, 1969). On intègre les équations des perturbations après
avoir multiplié leurs seconds membres par cette fonction.
En résumé, la pression de radiation solaire affecte la période
orbitale des satellites lorsqu'une partie de l'orbite se trouve dans l'ombre
de la Terre, à moins que l'orbite ne soit circulaire. Lorsque la densité
-16

atmosphérique p est de l'ordre de 10

3

g/cm , l'effet de la pression de

radiation solaire, sur une orbite modérément excentrique (0,1 < e < 0,2),
peut égaler celui de la résistance atmosphérique (Jacchia et Slowey, 1962).
A l'époque d'un maximum d'activité solaire, il en est ainsi à une altitude
de quelque 900 k m . Lors d'un minimum d'activité solaire, l'égalité peut avoir
lieu à une altitude d'environ 500 k m . En définitive, si l'on désire déterminer
la densité atmosphérique avec une précision de 10%, les autres sources d'erreur
étant négligées, il est nécessaire d'éliminer l'effet de la pression de radiation
solaire pour tous les satellites dont le périgée se situe au-dessus de 400
kilomètres d'altitude. Aux altitudes très élevées, où l'effet de la pression
de radiation sur la période des satellites est plus important que celui de
la résistance atmosphérique, il y a intérêt à considérer les époques au cours
desquelles l'orbite est soit complètement illuminée, soit proche de la circularité.
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2.2.3. Variations_d£ lLa^£r^o£e_l^ées_à_une_v£r^a^ion_non_li:n£aiLr£ de
' ar^ume n t_d u
Les théories, élaborées pour décrire l'influence de la pression
de radiation solaire sur le mouvement d'un satellite artificiel présentant
un rapport (section efficace/masse) important, montrent que l'argument du
périgée ù et l'excentricité e sont les éléments orbitaux les plus affectés
par cet agent perturbateur. En particulier, quand il n'est pas tenu compte
de l'ombre de la Terre, ils subissent des variations à longue période qui,
dans des cas de résonance, peuvent être très importantes. Précisons que l'effet
d'ombre n'altère pas la nature de ces perturbations mais en modifie simplement
l'amplitude.
Pour une orbite illuminée en permanence, le taux moyen de la variation
de l'argument du périgée au cours d'un révolution est donné par la relation
(Cook, 1962) :
du

2

3(1 - e )

1/2

3 We sinu cotg i
R

dt

2 nae

- *
p

TTTî

(3,64)

2 na(l-e )

oû R

désigne la composante suivant le rayon vecteur de l'accélération perturbaP
trice, évaluée au périgée. W est la composante de cette accélération normale

au plan osculateur. La présence d'un facteur ^ dans le premier terme du second
membre indique que le mouvement du périgée peut devenir très rapide pour
une valeur faible de l'excentricité. Celle-ci étant sujette elle-même à une
variation très marquée, on ne peut écarter la possibilité d'une accélération
importante dans le mouvement du périgée.engendrant de ce fait une variation de
la période anomalistique. L'observation a mis en évidence l'effet d'une telle
accélération sur le mouvement moyen anomalistique d'Echo 1 (Slowey, 1969).
2.3. Pression de radiation solaire réémise

La lumière solaire, réfléchie ou réémise dans l'espace par
la Terre, exerce une action mécanique sur les satellites au même titre

150.que la radiation solaire directe. Ceci a été confirmé par l'analyse des variations
orbitales des satellites ballons Echo 1, Pageos 1 et Dash 2 (Fea, 1970; Prior,
1970; Rapaport et_al, 1970). Toutefois, la théorie et l'observation montrent
que l'effet de la pression de radiation réémise est nettement moins important
que celui de la pression de radiation solaire directe; en particulier, les
variations de la période sont généralement dix fois moindres (Wyatt, 1963;
Prior, 1970; Sehnal, 1970).
La complexité du problème des perturbations des orbites par la
pression de radiation réémise est due essentiellement à l'incertitude portant
sur la nature et la variation de 1'albedo de la Terre, c'est-à-dire la radiation
réfléchie mesurée comme une fraction de la radiation incidente: le problème
consiste à définir une fonction perturbatrice

reflétant d'une manière satisfaisante

la réalité physique mais suffisamment simple pour permettre d'aboutir à une
solution. Ce problème a été discuté par Smith (1969) et diverses études théoriques
ont été élaborées (Wyatt, 1963; Sehnal, 1966; Prior, 1970).
Prior (1970) suppose que le flux de radiation réfléchie par l'unité
de surface dans la direction du satellite est déterminé par la loi en cosinus
de Lambert. Dans ces conditions, la pression de la radiation réémise, orientée
suivant le rayon vecteur du satellite (composante radiale), est représentée
par les expressions empiriques :
5

f* -

cos ç

si O

ç < 90°

(3.65)

r
f* = 0

si ç > 90°

(3.66)

où la distance géocentrique r du satellite est exprimée en rayons terrestres;
ç désigne l'angle géocentrique entre le satellite et le Soleil. Négligeant
les effets de la composante transversale, les effets approximatifs de la
pression de la radiation réémise sur le demi-grand axe a et l'argument du
périgée w sont donnés par les équations :
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Aa • 3 10
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ƒ

(3.67)

cosç sin v dw
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Au - - 1,510
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n a e
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—
m

ƒ
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+

(

V

u )

cos Ç cos w dw +

2it
(3.68)

cos ç cos w dw
roù Aa et Aw désignent les variations au cours d'une révolution; S" est la
section efficace "frontale" appropriée.

En considérant le triangle sphérique ASA' de la figure 3.6 et en
tenant compte de la relation (3.48), nous avons :

cos ç « cos(o) - 6 Q + w) sin n ,

(3.69)

les angles n et 6 Q ayant été définis à la section 2.2.2.

Dans ces conditions, après résolution des intégrales et remplacement des constantes du problème par leurs valeurs numériques, nous obtenons
comme taux moyens de la variation de la période et de l'argument du périgée
au cours d'une résolution :

dP

,

Aa

_ - f
dt

a

«

7,2 10 8

S"
sin n sin(to - 0 Q )
m

(1-e')

(3.70)
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et

/du \
^—
)
= - 4,7 10
dt
, ,
rad/sec
avec

K -

a(1

p"

L

(l-e) 3/2

S"
3 1mK

sin n cos(a) - 9 0 )

(3.71)

e

e)

(3.52)

V

Une comparaison avec les effets de la pression de radiation solaire
directe révèle que les perturbations dues à la pression de radiation réémise
s'opposent à celles exercées par la pression de radiation solaire directe
sur l'argument du périgée et l'excentricité mais, par contre, renforcent,
l'effet de la pression de radiation solaire directe sur le demi-grand axe.
Les relations (3.70) et (3.71) montrent que les variations de la période
et de l'argument du périgée dépendent de l'orientation de l'orbite par rapport
au Soleil. La variation de la période est maximale lorsque le Soleil est
situé dans le plan orbital (n

a

90°), le demi-grand axe étant perpendiculaire

à la ligne Terre-Soleil. D'autre part, si le périgée se situe sur cette ligne,
c'est l'argument du périgée qui subit une variation maximale; cette dernière est,
toutefois,

minime au point qu'il est souvent permis de la négliger si l'excen-

tricité n'est pas voisine de zéro.

Lorsque l'expression sin n sin(to - 9 0 ) est voisine de zéro, l'effet
de la pression réémise sur la période peut être négligé. Si, en outre, l'orbite
est entièrement illuminée et faisant abstraction des autres forces perturbatrices,
nous pouvons admettre que les variations observées de la période résultent de
l'action exclusive de la résistance atmosphérique; on dispose, ainsi, d'une
circonstance particulièrement favorable pour une détermination précise de
la densité atmosphérique aux très hautes altitudes.

2.A. Freinage_de_Po^nting-Robertson

Le freinage de Poynting-Robertson est un effet relativiste (Robertson,
1937). Si l'interaction entre un satellite et la pression de radiation solaire
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se manifeste sous la forme, soit d'une absorption totale suivie d'une réémission
isotrope, soit d'une réflexion spéculaire si le satellite est sphérique,
l'accélération totale du satellite due à la radiation solaire est en réalité
(Shapiro, 1963b) :

(3.72)
avec
(3.73)
v

S

est la vitesse du satellite par rapport au Soleil tandis que v

->• N

projection de v

est la

sur la ligne Soleil-Terre de vecteur unitaire N. Une comparaison
S

avec la formule (3.46) montre que la correction due au freinage de PoyntingV
N "»•
Robertson se compose de deux termes. Le premier terme, - f —

N, exprime

que la pression de radiation solaire croît lorsque le satellite se rapproche
du Soleil (vN < o) et décroît lorsqu'il s'en écarte (vN > o). Le second terme,
-f — , traduit une résistance tangentielle liée à la réémission isotrope
c
et la vitesse v g du satellite par rapport au Soleil.

Généralement, l'effet produit par cette accélération correctrice
est très faible (Shapiro, 1963b; Sehnal, 1970). Ainsi, dans le cas d'Echo
1, pour les années 1960 et 1961, il donnait lieu au cours d'une révolution
-9
à une variation relative du demi-grand axe de l'ordre de 10

alors qu'à

la même époque, celle due à la pression de radiation solaire non corrigée
ou au freinage aérodynamique était comprise entre 10 ' et 6 10 ^ (Zadunaisky
et al, 1963). Les perturbations affectant l'argument du périgée sont également
négligeables.
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2 • 5 • ?êî£urbat ions_électromagnétiç[ues

L'interaction entre un satellite et le milieu ambiant ne peut être
décrite de manière rigoureuse si l'on ne tient pas compte de l'influence
que le champ magnétique terrestre et les constituants ionisés de l'atmosphère
peuvent exercer sur un satellite chargé électriquement. Les collisions du
satellite avec les ions et électrons atmosphériques l'émission secondaire
d'électrons et l'effet photoélectrique dû au rayonnement ultraviolet solaire
sont les trois processus essentiels par lesquels un satellite acquiert une
charge électrique. Le freinage électrodynamique, généralement appelé "freinage
de Coulomb" résulte de l'interaction entre les charges superficielles du
satellite et les charges du plasma environnant; cette interaction se manifeste
sous la forme d'un échange de quantité de mouvement. Chopra (1961) a discuté
les résultats des diverses théories élaborées. Ainsi, pour un satellite sphérique,
le freinage de Coulomb devient généralement du mime ordre de grandeur que
le freinage aérodynamique quand le rayon du satellite est comparable à la
longueur de Debye dans un plasma à haut degré d'ionisation. Or, dans le domaine
d'altitude où le freinage aérodynamique est effectif, la longueur de Debye
est très courte puisque, inférieure à 1 cm jusqu'à une altitude de quelque
500 km, elle est de l'ordre de 10 cm aux altitudes voisines de 3000 km. Compte
tenu des dimensions habituelles des satellites sensibles à l'action de l'atmosphère, dimensions nécessairement importantes si le périgée est très élevé, on
peut admettre que le freinage de Coulomb est pratiquement toujours négligeable,
comme semble le confirmer les observations (King-Hele, 1966).

D'autre part, un satellite conducteur,en mouvement dans le champ
magnétique terrestre, est le siège de courants induits. Ces derniers réagissent
avec le champ magnétique engendrant, de ce fait, un freinage du mouvement
du satellite appelé "freinage magnétohydrodynamique". Aerts (1969) a montré
que l'importance relative de ce freinage par rapport au freinage aérodynamique
est indépendante du rapport de la section efficace et de la masse du satellite;
par contre, elle croît avec l'altitude et l'excentricité de l'orbite et dépend
de la température à la thermopause. Dans les conditions les plus défavorables
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qui puissent être considérées dans ce travail, c'est-à-dire pour une altitude
de 3000 km et une excentricité voisine de zéro,le £reinage magnëtohydrodynamique
représente toujours moins de 2% de la résistance atmosphérique

étant entendu

que pour une orbite aussi élevée, l'effet de la résistance atmosphérique n'est
décelable que si l'excentricité est minime.

2.6. Irrégularités_du_£otentiel_gravitationnel_terrestre

Par suite de la non sphéricité et 1'inhomogénéité de la Terre,
le potentiel gravitationnel terrestre n'est pas rigoureusement central. Néanmoins,
comme la Terre est un corps quasi sphérique, le développement du potentiel est
rapidement convergent lorsqu'il est écrit en termes d'harmoniques sphériques
sous la forme :

u

1

p (sincp)+

• r i - i2 *

mi

Ci)

cosm(X-X£m)|

(3.74)

où r, q> et X sont respectivement la distance géocentrique, la latitude et
la longitude du point considéré. Les fonctions P£ et P™ désignent les polynômes
de Legendre d'ordre

et les fonctions de Legendre associées, leurs expressions

générales étant :
J.
P.(«) - 4 1
2 U

^
dz

_ m
P°(z) - (1 - Z 2 ) 7

î.
2

(z - 1)

(3.75)

,m
P 4 (Z)

(3.76)

dz
Les coefficients J B , J.

et X

sont des constantes, résultats

d'intégrales de masse traduisant une répartition non sphérique de celle-ci.
En particulier -, les coefficients J^ et J £

caractérisent les amplitudes

des différents harmoniques. En plaçant l'origine du système de référence
au centre de masse de la Terre, il peut être montré que les coefficients
j

et J

sont nuls. Il en est de même pour le coefficient

si l'on

admet que l'axe de rotation de la Terre coïncide avec un axe principal d inertie.
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Le premier terme de l'expression générale du potentiel est
U 0 (r) • ^ : il correspond au potentiel central d'une Terre sphérique et homogène.
Les termes en J^ désignent les "harmoniques zonaux" c'est-à-dire les harmoniques
dépendant exclusivement de la latitude qp et représentant par conséquent le
potentiel d'un corps de révolution. D'un point de vue qualitatif, les harmoniques
zonaux pairs traduisent des déformations du globe symétriques par rapport
au plan de l'équateur. Le deuxième harmonique J^ est prépondérant et est
lié à l'aplatissement e q du globe terrestre aux pôles

:

oO ioT est la vitesse angulaire de rotation de la Terre.

Les harmoniques zonaux impairs impliquent, par contre, des différences
de distribution de masse entre les deux hémisphères. Enfin, les termes en
J

x. ,m

désignent les harmoniques "tesserauxl'parfois appelés "sectoriaux" si

î,=m : ils dépendent à la fois de la latitude cp et de la longitude X. J ^ est
l'harmonique de ce type le plus important: il traduit une certaine ellipticité
de l'équateur tandis que la constant X. . localise la position du grand axe
>

de l'ellipse équatoriale.

Diverses méthodes ont été élaborées pour calculer les effets séculaires
et périodiques des différents harmoniques sur les éléments d'une orbite. Adoptant
les conventions de Kozai (1959), les termes séculaires sont ceux indépendants
de l'anomalie moyenne M et de l'argument du périgée u; les termes périodiques
sont à longue où à courte période suivant qu'ils dépendent exclusivement
de u> ou de M. Nous nous limitons à une brève description des principaux effets.

En premier lieu, il convient de noter que tous les éléments subissent
des variations à courte période sous l'effet des harmoniques tant zonaux
que tesseraux. Ces variations sont minimes et ne peuvent en aucun cas compromettre
la détermination de la densité à partir de l'analyse orbitale, d'autant plus
que les données traitées sont pratiquement toujours des moyennes sur plusieurs
révolutions.
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L'effet le plus important des harmoniques zonaux pairs est dû à
-3
l'harmonique J. qui est de l'ordre de 10
tandis que les J supérieurs sont
n
—6
au maximum de l'ordre de 10
(Kozai, 1970)). Dans une théorie du premier
ordre en J^, cet effet se traduit par des variations séculaires des éléments
li et iii données par les équations (Cook, 1966b) :
/R
n

9

< >deg/jour
d « / i o u r - " '»

9 7

\^ 4a;/

(u).
= A,98(—)
deg/jour
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e2)
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c o s i

(3

(5cos2i - 1)

-78)

(3.79)

La variation de l'argument du périgée due à la non sphéricité de
la Terre contient, outre le terme séculaire donné par la relation (3.79),
des termes périodiques à longue période dont le plus important est celui
dû au troisième harmonique J^. En nous basant sur la théorie de Merson (1961),
nous obtenons, en effet, en nous limitant au terme principal ;

4 5
ÇHL^
dt

= - 5,84 10"

3

'

2
)

—

sino) sin i(5 cos 2 i - 1)

(3.80)

deg/jour

Il est clair que pour de très faibles excentricités, ce terme peut être important
tout en présentant un comportement périodique lié à la variation de l'argument
du périgée u>. Celui-ci subit également des effets périodiques secondaires
liés aux harmoniques tesseraux; toutefois, la période étant toujours inférieure
à un jour (Kozai, 1961b), ils ne se manifestent généralement pas dans les
données fournies par les observations, à moins que ces dernières soient suffisamment précises pour adopter un temps de résolution des données inférieur à
un j our.

Pour sa part, dans une théorie du premier ordre, le demi-grand axe
reste insensible à l'action des harmoniques tant zonaux que tesseraux, si l'on
excepte évidemment les variations à courte période (Kozai, 1961b; Cook, A.H.,
1963).
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2.7. ÇhanjB3_d^attraçtion_lunaire_et_8olaire

Pour des satellites évoluant sur des orbites peu élevées, les effets
gravitationnels de la Lune et du Soleil sont souvent négligeables en comparaison
de ceux résultant des irrégularités du potentiel de la T e r r e . Cependant, lorsque
le demi-grand axe d'une orbite est de l'ordre de plusieurs rayons terrestres,
les forces luni-solaires sont en mesure de modifier les éléments orbitaux,
autres que le demi-grand a x e , d'une manière mesurable (Kozai, 1963). Une analyse
détaillée du comportement du mouvement moyen anomalistique des satellites
Dash 2 et Midas A a permis de mettre en évidence des oscillations doublement
périodiques liées au mouvement de la Lune et du Soleil par rapport au noeud
ascendant des orbites (Fea et Smith, 1970).
L'étude des perturbations luni-solaires effectuée par Cook (1962)
montre qu'à l'exceptron du demi-grand axe, tous les autres éléments subissent
des variations séculaires ou à longue période, ces dernières étant associées
aux mouvements du périgée, du corps perturbateur et du noeud ascendant de
l'orbite par rapport au noeud ascendant du corps perturbateur. En particulier,
l'argument du périgée subit une variation comprenant des termes séculaires
et à longue période dont les expressions peuvent être trouvées dans divers
travaux (Cook, 1962; Smith, 1962). En raison des considérations exposées
à la section 2.1 de ce chapitre, les perturbations luni-solaires peuvent
dès lors quelque peu fausser les variations de la période anomalistique,
ce qui explique les oscillations périodiques observées du mouvement moyen
anomalistique des satellites Dash 2 et Midas 4 .

En général, l'amplitude des effets dus à la perturbation lunaire
est deux fois plus importante que celle relative à la perturbation solaire.
Cependant, la période de révolution de la Terre autour du Soleil étant plus
longue que celle de la Lune autour de la Terre, l'effet intégré du Soleil
sur les éléments orbitaux est souvent plus important que celui de la L u n e .
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Les effets décrits dans les travaux de Cook et Smith ont été obtenus
en négligeant le mouvement de la Lune et du Soleil au cours d'une révolution
du satellite; Moe, (1960) a montré que l'erreur ainsi introduite est généralement
inférieure

à 3%, mais, si l'on tient compte du mouvement du corps perturbateur

au cours d'une révolution, le demi-grand axe, et par conséquent l'énergie,
subit des variations séculaires et à longue période généralement de faible
amplitude. Cependant, nous avons vérifié que si le corps perturbateur est
la Lune, cet effet doit être pris en considération pour une orbite telle
que Midas 4, l'amplitude maximale pouvant être de l'ordre de la correction
résultant du mouvement du périgée.

En définitive, les perturbations luni-solaire n'affectent que très
rarement la période des satellites utilisés pour la détermination des densités
atmosphériques. En l'occurrence, n'étant prises en considération que pour
une orbite très élevée, elles sont souvent masquées par l'action de la pression
de radiation solaire, sauf lorsque l'orbite est complètement illuminée ou
lorsque le satellite présente un rapport S/m très petit.
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CHAPITRE IV

LA DENSITE DANS LA THERMOSPHERE

1 . Limitations des modèles atmosphériques

1.1. Généralités
Les premiers modèles atmosphériques, construits pour représenter
la structure de l'atmosphère supérieure et ses variations essentielles
observées à partir de l'analyse orbitale des satellites, ont été élaborés en
maintenant les conditions aux limites à 120 kilomètres constantes tout au
long de la journée et du cycle solaire (Nicolet 1960, Jacchia 1965, CIRA
1965). Le niveau de base à 120 km marque en quelques sorte le début de l'équilibre
de diffusion pour les constituants atmosphériques principaux que sont N ^ ,
0^ et 0 . En se référant à ces modèles, les amplitudes des variations de la
structure atmosphérique entre 120 et 200 k m , c'est-à-dire dans la thermosphère
moyenne, sont quelque peu arbitraires dans la mesure où cette région de l'atmosphère est restée très longtemps une des régions les moins accessibles à
l'observation. Depuis quelques a n n é e s , cependant, un effort est fourni pour
mieux préciser la structure et le comportement de la thermosphère.

Ainsi,

l'analyse des premières données acquises par l'analyse orbitale ou par des
techniques plus directes a révélé l'inaptitude croissante des premiers modèles
lorsqu'on considère des altitudes de plus en plus basses au-dessous de 200
kilomètres. La construction de nouveaux modèles s'est donc avérée indispensable.
Des difficultés de deux ordres devaient cependant surgir. En premier lieu,
les premières comparaisons portant sur des densités déterminées par l'analyse
orbitale et celles obtenues par des mesures directes, effectuées par spectrométrie
de masse, par exemple, firent état d'un écart systématique par un facteur
2 entre les deux types de mesures suscitant, ainsi, une controverse sur les
valeurs absolues des densités thermosphériques. D'autre part, l'élaboration
des nouveaux modèles ne pouvait se concevoir sans tenir compte des variations
observées de la densité dans la thermosphère moyenne, ce qui exigeait, au
préalable, une description qualitative et quantitative de ces variations.
Nous nous proposons d'analyser ces différents problèmes.
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1.2. Valeurs abgolueg_deJLa densité moyenne

Les premières comparaisons statistiques des densités calculées à
partir de l'analyse orbitale du satellite Explorer 17 et celles mesurées
par les jauges de densité et les spectromètres de masse placés à bord
de ce même satellite révélèrent que les premières étaient, en moyenne,
approximativement deux fois supérieures aux secondes à une altitude de
280 km (Newton et_al, 1965; Reber et Nicolet, 1965). Plus tard, un
même écart fut constaté à des altitudes inférieures à 200 km

(Spencer

et_al, 1965,1966; Kasprzak et_al, 1968; Krankowsky et_al, 1968). Mais,
un accord satisfaisant devait être obtenu récemment par une modification
de la constante de calibration dans la technique de comparaison

(Newton,

1969a, 1969b). D'autre part, Von Zahn (1970), analysant les résultats d'un
grand nombre de mesures de la densité et de la composition réparties sur
plusieurs années et effectuées, aux environs de 150 k m , par des

techniques

aussi diverses que la spectrométrie de masse, les mesures de l'absorption
du rayonnement ultraviolet lointain d'origine solaire et les observations
de nuages chemiluminescents, conclut qu'en moyenne, si les erreurs

affectant

les trois techniques expérimentales sont comparables, les densités

obtenues

sont 10 à 20% plus basses que celles déduites par l'analyse orbitale. Les
densités mesurées par les spectromètres de masse sont les plus éloignées
de la moyenne générale. Par contre, les densités acquises à partir des mesures
d'absorption et des observations des nuages sont les plus proches de celles
calculées à partir de l'analyse orbitale; en moyenne, les mesures

d'absorption

fournissent des densités 10% plus faibles tandis que celles obtenues à partir
des observations de nuages sont 10% plus élevées comme en témoignent, d'ailleurs,
des mesures récentes rapportées par Ackerman et Simon (1971) . Ajoutons que
les densités, à 175 km, calculées à partir de l'analyse des variations

orbitales

du satellite 0V1-15 sont 15% plus élevées que la densité moyenne déduite,
pour la même époque, par des mesures de la jauge de pression placée à bord
de ce même satellite

(Carter et_al, 1969); une tentative d'explication de

cet écart est que la valeur adoptée pour le coefficient aérodynamique

serait

15% trop basse. Les densités les plus significatives calculées à partir de
l'analyse orbitale et relative à la thermosphère moyenne sont,
celles

toutefois,

obtenues grâce au satellite "Cannonball 1", petit satellite

sphérique,

très lourd, placé, le 11 juillet 1968, sur une orbite polaire avec un périgée
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initial de 150 km. Eh dépit de son périgée très bas,. Cannonball 1 est resté
38 jours sur orbite offrant l'opportunité d'obtenir des valeurs de la densité
atmosphérique à des altitudes plus basses que celles permises antérieurement . King-Hele et Walker (1969d) et Champion et^al (1970a) ont présenté
les résultats: il apparaît que

le profil de la densité entre 125 et 158 km

est pratiquement identique à celui de l'atmosphère moyenne du CIRA 1965
appropriée à cette époque. Toutefois, afin de rendre consistantes les concentrations mesurées nCN^), nCO^), n(0) et n(Ar) et la densité totale p, Von Zahn
(1970) et Moe (1973) ont proposé

de réduire la densité du CIRA 1965 de 10 à

15% de manière à attribuer aux paramètres atmosphériques, à 150 km, les valeurs
moyennes représentées dans le tableau suivant :

Von Zahn (1970)

Moe (1973)

nOl )(109 cm"3) :

26

26

n(0)(109 cm"3) :

23

18

n(02)(109 cm"3)

2,5

2,5

n(Ar)(109 cm"3)

0,05

0,05

, -12
-3v
p (10
g cm )

1,96

1,83

Il serait souhaitable de justifier cette réduction de 10 à 15% de la densité
proposée par le modèle CIRA 1965 ou obtenue par l'analyse orbitale du satellite
Cannonball 1. Une augmentation du coefficient aérodynamique C^ a été suggérée
sous prétexte qu'un tiers de la surface de Cannonball 1 était recouverte d'une
pellicule d'or (Von Zahn, 1970). Cette idée repose sur l'hypothèse que l'oxygène
atomique n'interagit pas fortement avec l'or. Cependant, des expériences
effectuées en laboratoires révèlent l'inexactitude de cette affirmation (Riley
et Giese, 1970). Nous verrons, à la section 4, qu'une autre solution liée
aux formules d'application elles-mêmes est à considérer.d'autant plus que
des résultat expérimentaux obtenus par Knechtel et Pitts (1971) indiquent que
le coefficient aérodynamique pour des satellites sphériques peut être quelque
peu inférieur à la valeur 2,2 généralement utilisée dans ce domaine d'altitude.

1.3. Variations de la densité
En maintenant les conditions aux limites constantes à 120 km, les
premiers modèles atmosphériques présentent un nivéau isopycnique à 150 km.
En d'autres termes, la densité, à cette altitude, reste pratiquement constante
tout au long.de la journée et du cycle solaire. Toutefois, divers travaux
effectués au cours de ces trois dernières années ont révélé l'existence, entre
100 et 200 km d'altitude, de variations importantes des paramètres atmosphériques semblables qualitativement à celles mises en évidence aux altitudes plus
élevées. Ainsi, une analyse de mesures effectuées par fusées a montré que l'effet
semi-annuel portant sur la densité est déjà présent à 90 km (Cook, 1969b).
Cet effet semble, par ailleurs, prépondérant aux altitudes comprises entre
150 et 200 km (King-Hele et Hingston, 1968; King-Hele et Walker, 1969c, 1971a, 1971.
Barlier et_al, 1969; Vercheval, 1969a; Ching, 1971; Marov et Alpherov, 1972) ;
l'amplitude relative des variations observées est généralement comprise
entre 15 et 50%, cette marge importante s'expliquant par la diversité des
époques, des altitudes et surtout des techniques de réduction utilisées.
Un autre effet particulièrement important est l'effet géomagnétique; il
se manifeste essentiellement au cours des orages géomagnétiques (King-Hele
et Hingston, 1968; King-Hele et Walker, 1969c, 1971a, 1971b; Barlier et_al,
1969; Ching, 1971, 1972; Zirm, 1964; Champion et_al, 1970b; Devries, 1972).
Ainsi, l'orage du 15 mai 1969 a donné lieu à une augmentation de 70% de la
o
densité à 176 km. Certains travaux tendent à montrer que l'amplitude de l'effet
dépend de la latitude et que la réponse de la densité dans les régions polaires
est différente d'un hémisphère à l'autre (Carter et_al, 1969; Ching, 1971).
Par contre, la réponse de la thermosphère moyenne à l'activité solaire est
moins évidente: si, à certaines époques, des variations de la densité peuvent
être attribuées à l'activité solaire, une corrélation systématique n'en est
pas pour autant apparente lorsqu'on adopte le flux radioélectrique sur 10,7 cm
comme indice d'activité solaire. Néanmoins, il semble probable que des composantes de la radiation ultraviolette solaire influencent la densité de la
thermosphère et que l'absence de corrélation parfois constatée est due à
l'imperfection du flux radioélectrique en tant qu'indice d'activité solaire
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(King-Hele et Walker, 197ib). Quelques travaux parmi les plus récents ne
mentionnent aucune variation diurne décelable de la densité aux environs
de

150 km. D'après Taeush et_al, (1968), si elle existe, elle doit être

inférieure à 20%, la densité de jour étant supérieure à la densité de nuit.
Cependant, des observations de l'absorption atmosphérique des rayons X solaires
au cours des mois de février et mars 1964 ont amené Thomas et_al (1967) à
conclurë qu'aux environs de 150 kilomètres, la densité de nuit est supérieure
à la densité de jour; ces auteurs ont admis, toutefois, que l'interprétation
de leurs observations était particulièrement délicate ; néanmoins, leur conclusion
allait dans le sens de Celles basées sur des résultats obtenus antérieurement
à des altitudes quelque peu supérieures entre 170 et 220 km (Groves, 1961c;
Me. Dermott et Groves, 1963; Miknevitch, 1965). D'autres travaux font état
d'une variation diurne de la densité, entre 170 et 200 km, avec des valeurs
de jour supérieures aux valeurs de nuit (King-Hele et Quinn, 1966; Weidner
et Swenson, 1969; Eljasbërg et_al, 1972;

Marov et Alpherov, 1972). Enfin,

concernant une éventuelle variation de la densité avec la latitude, seuls,
quelques résultats fragmentaires et contradictoires ont été obtenus; d'une
part, Jacobs (1967), Von Zahn et Gross (1969) et Ching (1972) ont mis en
évidence un accroissement sensible de la densité dans les régions aurorales
entre 150 et 200 km alors que, dans un travail récent, Marcos et Champion
(1971) obtiennent, à 220 km, des densités

aurorales dans l'hémisphère sud

inférieures à celles observées aux latitudes modérées.

A ces variations de la densité, viennent s'ajouter celles de la
température et de la composition décrites dans quelques travaux de synthèse
(Cook,

1969a; Champion, 1970, 1972; Von Zahn, 1970). Certaines variations

sont probablement inhérentes à des erreurs expérimentales. Néanmoins, il
apparaît que des écarts peuvent être attribués à des variations géophysiques.
Ainsi, la possibilité d'une variation semi-annuelle de la température de
80°K, entre 108 et 150 km, a été rapportée par Rees (1968) lors de mesures
effectuées, en 1965, par lâchers de gaz.
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De ces considérations, il résulte que l'existence de variations
importantes des paramètres atmosphériques à 120 km semble réelle de sorte
que des modèles atmosphériques avec des conditions aux limites constantes
à 120 km ne sont pas en mesure de rendre compte du comportement de la thermosphère,
au cours d'un cycle d'activité solaire par exemple. Il faut, néanmoins, signaler
que Nicolet (1964), déjà en 1964, publiait une série dé modèles en admettant
une variation de _+ 10% de la température à 120 km autour d'une valeur moyenne
de 324°K. D'autre part, les "U.S. Standard Atmosphère Suppléments" ont été
construits en tenant compte des variations saisonnières et latitudinales
de la

température et de la densité observées entre 90 et 120 km mais en

adoptant, toutefois, pour chacune des saisons, une température et une densité
constantes à 120 km (COESA, 1966).

Les modèles atmosphériques les plus récents sont ceux publiés par
Jacchia (1971a). Ces modèles ont été construits en partant de conditions
aux limites constantes à 90 km et en admettant l'équilibre de diffusion audessus de 100 km; en adoptant des profils verticaux de température adéquats,
ils fournissent, à 150 km, les valeurs des paramètres proposées par Von Zahn
(1970) pour une température exosphérique moyenne de 900°K à 1000°K, ainsi
que les densités calculées à partir de l'analyse orbitale aux altitudes plus
élevées.

Ces modèles, étant perfectibles, doivent être confrontés avec des

nouvelles observations, en particulier celles relatives à la thermosphère
moyenne.

2. Calcul des densités dans la thermosphère

Le calcul des densités dans la thermosphère moyenne, c'est-à-dire
aux environs de 150 km, peut être effectué par application de la formule
générale suivante établie au chapitre II :

dP/dt I 2c*
A

1

Q,(e*,X) B L(c*,e,e*,Yf0»,d)

P, - 3a<S M

ir

1

P

P

(4.1)
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avec
1

S*
1 + -fi-

p

x

,2

exp(-X)

(4.2)

g* = a (1 - 0,256 )

(4.3)

X

(4.4)

P

P

P

= 0,5(1 + 0,758 )
P

6
p, désigne
la densité calculée à une altitudeXH*
au-dessus
X
P,P
6
du périgée,
R*
étant la meilleure estimation de la hauteur d'échelle H
p,p
_
P
à l'altitude du périgée z . Le paramètre 8 représente le gradient de la

P

P

hauteur d'échelle évalué également à l'altitude du périgée.
La relation (4.1) implique que le paramètre
ae
c

(4.5)

* =

H*
P »P

H*
(1-e)
P »P

soit supérieur à 5. Cette condition est pratiquement toujours satisfaite
au. voisinage de 150 km puisque , d'une part, le rapport r /H*
P

P»P

y prend toujours

une valeur très élevée ét que, d'autre part, le cas d'orbites proches de la
circularité est généralement exclu sous peine d'entraîner une chute quasi
immédiate des satellites.
Nous avons montré, au chapitre II, que la fonction B(c*,e,8*,Y,
u,d) peut être développée en posant successivement :
B(c*,e,8*,Y,w,d) - B
p

o

(e,c*) + B, (8*,e,c*) + B (y,uj,e,c*) + B,(d,e,c*)
1
P
j

B i ( e * , e , c * ) - f 6*

3e

8c*

1
8c*
1 -

35
8c*

_

+

J^128c*
665

128c*'

7 \
3J
* + e (4.7)
8c

15

+ 2eV 1 "

B (e,c*) = 1 + —
+
8c*
128c*

+ 2e M

128c*
-

(4.6)

15

175

8c*

128c*
(4.8)
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,u>,e,<* ) = - exp(-yco8 2u) ^ ycos 2to
c*

4 c* '

c*

2c*'
(4.9)

1

B 3 (d,e,c*)

2c*
3

2 ( 10

45
16c*'
^

81
81

256c*

T

+

§

^

(4.10)

L'expression B o (é,c*) constitue le terifie principal du développement.
Dans l'hypothèse d'une atmosphère à symétrie sphérique et à hauteur d'échelle
constante, la fonction B se réduit d'ailleurs à ce seul terme. Les fp.rmes
B^B^.e.c^, B2(y,u),e,c*) et B^(d,e,c*) représentent les corrections à apporter
lorsqu'il est tenu compte respectivement de l'existence d'un gradient B* ,
de 1'ellipticité e Q de l'atmosphère et de la variation diurne de la densité.

Il convient, cependant, de signaler que, l'existence d'une variation
diurne n'ayant pas encore été clairement établie dans la thermosphère moyenne,
le terme B^ peut être négligé. Par contre, les paramètres 3* et y = Cq r
sin^i/2H*

peuvent prendre des valeurs très importantes.

Puisque le gradient

dé température engendré par l'absorption de la radiation ultraviolette solaire
fixe l'ordre de grandeur du gradient

g dans la thermosphère moyenne, celui-

ci dépend donc du niveau d'activité solaire; il prend des valeurs généralement
comprises entre 0,3 et 0,7, cette dernière valeur correspondant au niveau
le plus élevé de l'activité solaire. Par la relation (4.3), il en résulte
que le paramètre g* peut atteindre une valeur voisine de 0,6. Enfin, comme
nous l'avons déjà signalé à la section 3.4.1 du chapitre II, les modèles
atmosphériques montrent que pour une orbite polaire, le paramètre y peut
prendre une valeur de l'ordre de 0,6 lorsque l'altitude du périgée est voisine
de 150 kilomètres.
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3. Méthode de réduction des densités à une altitude standard

Calculées à partir de l'analyse orbitale d'un mime satellite,
les densités obtenues à deux époques distinctes se rapportent très souvent
à des altitudes différentes par suite de la variation au cours du temps
de l'altitude z^ du périgée. C'est pourquoi, en Vue d'étudier les variations
de la densité atmosphérique au cours dû temps, on est amené, en premier
lieu, à réduire les densités p. à une altitude standard z
À

de prendre égale à la moyenne des altitudes z, = (z
A

p

S

qu'il est logique

+ AH*

p ,p

).

A la section

2.2 du chapitre II, nous avons montré que la distribution verticale de la
densité, dans une atmosphère caractérisée par un gradient 3

constant peut

être représentée par la relation :
z
exp

1 * sH

- z
o

1

(4.11)

H

P ,o

P ,o

où p

et p désignent les densités se rapportant aux niveaux définis par
1
o
est la hauteur d'échelle évaluée à l'altitude
les altitudes z. et z ; H
P,o
l
o
z q , c'est-à-dire au niveau inférieur puisqu'il a été précisé, au chapitre
II, que cette relation n'est valable que si la condition z, > z est satisfaite,
1
o
Si tel n'est pas le cas, une interversion des indices conduit à la formule :
:

„

6*
1 +

P

-1

z
exp

1

- z
o

(4.12)

H?
P,1

H.
"
"P.l
La réduction des densités p. à une altitude standard z !s'effectuera donc
A
s
en appliquant l'une ou l'autre des relations suivantes :

z
p

s

= P

SI z

s

X
> z,
X

1 +

exp y H

PtX

s
H

p

- z

X

(4.13)
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et

p

S

= p

SI z

S

A

-1
e x p ( - ^ - l A )

1 •
P, s

(4;14)

P ,s

< z,

A

où H

, et H
désignent
les hauteurs d'échelles évaluées respectivement
e
p,X
p,s
aux altitudes z. et z . Cette évaluation doit se faire en tenant compte de
X
s
la variation de la hauteur d'échelle avec l'altitude et subsidiairement avec
la température à la thermopause. La figure 4.1 montre, à titre d'exemple,
la distribution verticale de la hauteur d'échelle H P déduite des modèles
J2^ D de Nicolet (1964) pour des températures à la thermopause de 800°K,
1100°K et 1400°K. Dans ces modèles, les hauteurs d'échelle ont été calculées
suivant la méthode décrite par Koclcarta (1963). D'autre part, puisque lès
formules (4.13) et (4.14) traduisent la distribution verticale de la densité
dans une atmosphère caractérisée par un gradient

constant, il n'y a pas

lieu de préciser le niveau auquel se rapporte le paramètre

= 8 p (l-0,253 p ) ;

en pratique, dans le travail de réduction à une altitude standard, on attribuera
à

une valeur moyenne adéquate entre les niveaux z^ et z^. Enfin, il a

été montré à la section 2.2 du chapitre II que les formules du type (4".13)
ou (4.14) sont généralement très précises dans l'intervalle d'altitude limité
à une hauteur d'échelle au-dessus du niveau inférieur. C'est pourquoi l'on
aura toujours soin de choisir une altitude standard qui satisfasse à cette
condition. A la rigueur, si le domaine d'altitude étudié est très étendu,
le choix de plusieurs altitudes standard peut s'avérer indispensable.

4. Réduction de l'écart entre les densités calculées et mesurées

Nous avons mentionné, précédemment, l'existence d'un écart de 10
à 20% entre les densités calculées à partir de l'analyse orbitale et les
densités moyennes mesurées par diverses techniques expérimentales, les premières
étant supérieures aux secondes.

Ainsi, Von Zahn (1970) a montré qu'à 150 km

une réduction de 10% de la densité totale proposée par le CIRA 1965 rendait
cette dernière compatible avec les concentrations mesurées des éléments N^,

170. -

Fig. 4.1.- Distributions verticales de la hauteur d'échelle H^
extraites des modèles >^250

de Nicolet

>

Pour

des

températures à la thermopause de 800 °K, 1100 °K et
1400 °K.
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0 et Ar. Cette réduction implique que les densités calculées à partir
de l'analyse orbitale du satellite Cannonball 1 sont 10% trop élevées puisqu'elles
se sont avérées en accord avec le profil du CIRA 1965. Ces densités ont été
obtenues par application des formules établies par King-Hele en admettant
un gradient B p égale à 0,1 (King-Hele, 1964). Or, si l'on tient compte de
la température moyenne à la thermopause de 1100°K correspondant aux conditions
d'activité solaire prévalant à l'époque des observations, le gradient B p prend,
en réalité, des valeurs voisines de 0,4 dans le domaine d'altitude étudié.
En se référant à la figure 2.16 du chapitre II, nous constatons que pour
des excentricités comprises entre 0,02 et 0,2, l'utilisation d'un gradient
égal à 0,4 donne lieu à une diminution systématique des densités de quelque
9% par rapport à celles initialement obtenues par les formules de King-Hele.
Ainsi, l'utilisation d'un gradient B p plus conforme à la réalité physique
%

est en mesure d'apporter la justification à une diminution de 10% des densités
à 150 km du CIRA 65 préconisée par Von Zahn et adoptée par Jacchia pour l'élaboration de ses nouveaux modèles (Jacchia, 1971a).

5. Analyses des variations de la densité

5.1. Généralités
En 1969, nous avons rendu compte des résultats obtenus en analysant
les densités, à 155 km, déduites des données orbitales du satellite 19661-01G (Vercheval, 1969a). A cette occasion, les densités avaient été calculées
par l'utilisation des formules de King-Hele (1964). L'application des nouvelles
formules (4.1) à (4.10) conduit à des conclusions quelque peu différentes.
Par ailleurs, une confrontation des nouveaux
par d'autres auteurs doit permettre de

résultats avec ceux obtenus

préciser le comportement de la thermosphère

moyenne.

Le satellite 1966-101G est l'un des objets à avoir été placé sur
orbite le 2 novembre 1966 lors du lancement soviétique non officiellement
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annoncé du "Cosmos U2". Cet objet est resté sur orbite jusqu'au 6 mai 1967
avec un périgée oscillant entre 137 et 157 km fournissant l'occasion de déterminer
les variations de la densité atmosphérique, vers 150 kilomètres, au cours
d'une période de six mois. En réalité, les dimensions et la masse de l'objet
n'ayant pas été précisées, seules les quantités p 6 peuvent être calculées,
A
6 étant le paramètre défini par l'expression :
6 =• F S C m

(4.15)

où Cp est le coefficient aérodynamique, F le facteur qui tient compte de
la rotation de l'atmosphère, S et m la section efficace et la masse du satellite.
L'étude des variations de la densité au cours du temps ne peut être compromise
puisque les variations de f>.6 sont parallèles à celles de p dans la mesure
A
où le paramètre 6 est une constante (King-Hele et Hingston, 1967) .

Partant des données de base proposées par King-Hele et Hingston
(1967), nous avons appliqué les relations (4.1) à (4.10) en adoptant les
hauteurs d'échelle et gradients des modèles ^250

N

ic°let

(1964).

dans le domaine d'altitude large de 15 km et centré sur 150 km,

Puisque,

l'influence

de la température à la thermopâuse est secondaire, nous avons adopté la distribution verticale de la hauteur d'échelle pour une température de 1100®K, température
moyenne à la thermopause, pour l'époque considérée, obtenue par l'application
des formules classiques la liant à l'activité solaire représentée par les
flux radio-électriques sur 8 cm ou 10.7 cm.

(Nicolet, 1963b; Jacchia 1971a).

A la suite de l'optimisation des formules affectuée au chapitre II, une erreur
de 20% commise sur les hauteurs
à 2% sur les densités

._..

d'échelle n'engendre pas une erreur supérieure

calculées.

Nous avons fixé l'altitude standard z à 155 kilomètres et avons
s

représenté, à la figure 4.2, les variations de la densité relative p(155)/p"(155),
c'est-à-dire rapportée à la densité moyenne p(155), en même temps que l'angle
géocentrique Soleil-périgée

ç

le temps local TL relatif au périgée (précisé
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F i g . 4.2.- V a r i a t i o n s , entre n o v e m b r e 1966 et avril 1967, de la
densité r e l a t i v e p ( 1 5 5 ) / p ( 1 5 5 ) déduite de l'analyse
orbitale du s a t e l l i t e 1966 - 101 G . Comparaison avec les
variations de l'angle g é o c e n t r i q u e Çp entre le périgée
et le soleil et celles de l'activité solaire représentée
par les indices S(10,7) et §27(10,7); le temps local T L
au périgée est précisé sur la courbe des Ç .

sur la courbe des ç^) et l'activité solaire représentée par les indices S(10,7)
et S 27 (10,7), valeurs journalières et valeurs moyennes sur 27 jours du flux
radioélectrique solaire mesuré sur la longueur d'onde A = 10,7 cm. La figure
4.3 permet de comparer les densités p(155) actuellement obtenues aux densités
p ' (155) calculées précédemment par les formules de King-Hele (Vercheval,
1969a). Les premières sont systématiquement plus faibles que les secondes ,
l'écart relatif moyen se chiffrant entre 6 et 7% : ceci est une conséquence
de l'utilisation de gradients

plus conformes à la réalité. Ceux-ci sont

représentés à la figure 4.3 en même temps que l'altitude du périgée z^, l'excentricité e et la fonction circulaire cos 2<j), w désignant l'argument du périgée.
On remarque que le rapport p'(155)/p(155) présente une variation périodique
liée à celles du gradient 3 p et de la fonction cos 2a>, cette dernière fixant
lâ périodicité de l'effet de 1'ellipticité de l'atmosphère. Au début de la
période des observations, l'effet périodique du gradient

est prédominant

car l'amplitude observée de la variation correspond pratiquement à l'amplitude
théorique engendrée par la variation de

. Cependant, au fur et à mesure

de la décroissance de l'excentricité et de l'altitude du périgée, la contribution
de 1'ellipticité de l'atmosphère prend de plus en plus d'importance et l'augmentation progressive de l'amplitude de la variation

périodique du rapport

pf(155)/p(155) traduit le fait, de notre part, d'une meilleure estimation
de l'effet de l'ellipticité de l'atmosphère.

5.2. Effets del'activité_solaire
A l'examen de la figure 4.2, il apparaît que les densités p(155)
sont systématiquement plus élevées en mars et avril 1967 qu'en décembre 1966
et janvier 1967. La courbe des variations de ç

montre que le comportement
P
de la densité pourrait traduire un effet diurne. Ce n'est pas la seule interprétation possible, car on ne peut ignorer que le maximum et le minimum de la
densité se présentent aux époques des maxima et minima de la variation semiannuelle mise en évidence à des altitudes supérieures. Afin de préciser l'amplitude
réelle de la variation de la densité entre décembre 1966 - janvier 1967 et
mars-avril 1967 due a priori à l'action combinée de l'effet diurne et de
l'effet semi-annuel, nous devons, au préalable, réduire les données à un
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Fig. 4.3.- Rapport des densités p*( 155) obtenues par la relation préconisée par King-Hele (1964) et des densités p(155) calculées
par notre formule (4.1). Comparaison avec les variations du
gradient (3p, de l'altitude du périgée z^, de l'excentricité e
et de la fonction circulaire cos 2 W , w étant l'argument du
périgée.

176.niveau standard d'activité solaire. On adopte généralement, en tant qu'indice
d'activité solaire, le flux radioélectrique solaire mesuré sur la longueur
d'onde X - 10,7 cm. Ce travail de réduction doit tenir compte à la fois des
variations à court terme liées à la rotation solaire de 27 jours et des variations
à long terme liées au cycle undécennal. L'indice solaire doit être choisi
également en fonction du temps de résolution des données et en tenant compte
éventuellement du temps de retard de un à plusieurs jours qu'elles présentent
par rapport aux flux mesurés (Roetner, 1967a; King-Hele et Walker, 1969a).
Cependant, devant la diversité des formules de réduction proposées
en cette matière et étant donné le temps de résolution variable des données
relatives au satellite 1966-101G, nous avons considéré successivement les
quatre indices S(1Ô,7), S 5 (10,7), S" 27 (10,7) (valeurs journalières et valeurs
moyennes sur 5 et 27 jours centrées sur les dates auxquelles se rapportent
les données) ,et S"' 27 (10,7) (valeurs moyennes sur les 27 jours précédant les
dates auxquelles se rapportent les données).Nous avons séparé les densités
relatives p (-155)/p"(155) en deux groupes suivant qu'elles se rapportent aux
conditions nocturnes (ç

> 100°) ou diurnes (ç < 80°). Les conditions nocturnes
P
P
se présentent au cours de la période s'étendant du 22 novembre 1966 (39451JJM)
au 14 février 1967 (39535 JJM) et les conditions diurnes se manifestent ensuite
jusqu'à la fin de la période des observations. La densité relative au 24
février 1967 (39545 JJM) a été placée, toutefois, dans le premier groupe

car, bien que correspondant à un angle

de 65°, elle est d'un ordre de

grandeur comparable à celui de l'ensemble des densités relatives à l'hémisphère
nocturne : ou bien cette donnée particulière résulte d'une observation entachée
d'une erreur importante, ou bien elle atteste que, lors du passage du périgée
des conditions nocturnes aux conditions diurnes, aucune modification sensible
de la traînée atmosphérique ne se manifeste, ce qui signifie, en d'autres
ternes, que la densité atmosphérique à 150 km ne subit pas une variation
diurne importante. Dès lors, l'augmentation de la densité observée dès le
début de mars 1967 serait due à une autre cause; et l'on songe tout naturellement
à l'effet semi-annuel. Il est, cependant, prématuré de tirer une conclusion

177.définitive à ce sujet dans la mesure où elle reposerait sur l'analyse d'une
seule donnée. Néanmoins, cette remarque a le mérite de laisser entrevoir
une éventualité qu'il ne faut pas exclure a priori.

Nous avons constaté que les densités, tant nocturnes que diurnes,
présentent une corrélation optimale avec l'activité solaire lorsque cette
dernière est représentée par l'indice 13^(10,7), les coefficients de corrélation
étant de l'ordre de 0,6. La figure A.A donne la distribution des densités
relatives p(155>/p"( 155) en fonction de l'indice 3^(10,7). Les densités nocturnes
sont représentées par des points (.) alors que des croix (x) désignent les
densités relatives aux conditions diurnes. Nous avons vérifié que les densités
se disposent indépendamment de l'angle ç , ce qui signifie que les droites
de corrélation traduisent réellement un effet de l'activité solaire sur les
densités atmosphériques.

La droite de corrélation relative aux conditions nocturnes donne
lieu à un accroissement de la densité de 1A% lorsque S 9 _(10,7) augmente de
-22

125 à 150 10
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watts/m /cycle/sec. Pour les densités diurnes l'accroissement

est deux fois moindre et se chiffre à quelque 7%. Dans une étude portant
sur les densités déduites de l'analyse orbitale du même satellite 1966-101G,
King-Hele et Hingston (1967) n'avaient pas déceler l'influence de l'activité
solaire sur les densités diurnes.
Adoptant le flux journalier S(10,7) comme indice d'activité solaire,
King-Hele et Walker (1969b) ont fait état d'une augmentation de la densité,
à 1A5 km, d'environ 10% lorsque S(10.7) varie de 1A0 à 180 unités pour des
conditions crépusculaires. Cependant, dans des travaux antérieurs, nous avons
constaté qu'il n'était pas toujours possible de déceler une corrélation systématique entre les variations

de la densité, à 170 km, et le flux journalier

S(10,7), en raison vraisemblablement de la superposition d'autres phénomènes
prédominants (Vercheval, 1969b, Jaeck et_al, 1970). La même constatation
a été faite par King-Hele et Walker (1969c) à une altitude de 168 km où l'influence
de l'activité solaire se manifeste exclusivement dans l'hémisphère nocturne.

FLUX S O L A I R E

S (10,7) ( 10 _2 watts/m 2 /cycle/sec )

Fig. 4.4.- Distributions des densités relatives p(155)/p(155) en fonction de
l'activité solaire représentée par l'indice S

(10,7).
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En conclusion, l'effet de l'activité solaire sur les densités de
la thermosphère moyenne n'est pas encore clairement défini. Lorsque ses manifesta'
tions sont évidentes, on y décèle tantôt l'influence de la composante à variation
lente d'origine thermique représentée par l'indice S 27 (10,7), tantSt l'influence
de la composante à variation journalière liée à l'existence des régions actives
sur la surface du Soleil et représentée par l'indice S(10,7). D'autre part,
il semble que l'influence de l'activité solaire sur les densités est plus
marquée dans l'hémisphère nocturne que dans l'hémisphère éclairé. Enfin,
l'absence parfois constatée de toute corrélation pourrait éventuellement
reposer le problème de la représentativité du flux radioélectrique sur 10,7 cm
en tant qu'indice de l'activité solaire.

5.3. Variations_latitudinale_et_saisonni^

Afin de poursuivre notre analyse, nous avons réduit les densités
relatives p(155)^"(155) à un niveau standard d'activité solaire, caractérisé
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par un indice S 2 7 (10,7) égal à 140 10

2

watts/m /cycle/sec

traduisant le

niveau moyen au cours de la période considérée, l'indice S 27 (10,7) étant
choisi en raison de la corrélation satisfaisante qu'il présente avec les
données. La figure 4.5 montre les variations, au cours du temps, de la densité
relative réduite [ p(155)/p"(155)]
Soleil-perigée ç

comparées à celles de l'angle géocentrique

et du temps local TL au périgée; sur la courbe des ç ,

nous avons précisé les époques correspondant à une latitude du périgée nulle
ou maximale (49°N ou 49°S) .

L'examen de la figure 4.5 permet de constater qu'au cours de la
période centrée sur le solstice de décembre, alors que le Soleil se situe
dans l'hémisphère sud à une déclinaison comprise entre -20° et - 23°, la
densité tend à présenter un maximum ou un minimum suivant que le périgée
occupe une latitude maximale dans l'hémisphère sud (49°S) ou se situe dans
le plan de l'équateur. Par contre, au cours de la période centrée sur l'équinoxe
de mars, alors que le Soleil se situe approximativement dans le plan équatorial,
un maximum se présente lorsque le périgée se situe lui-aussi dans le plan
équatorial et des minima apparaissent lorsque la latitude du périgée est
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F i g . 4.5.- V a r i a t i o n s de la densité r e l a t i v e [ p ( 1 5 5 ) / p ( 1 5 5 ) ] r réduite
à un niveau d'activité solaire caractérisé par 527(10,7) =
140 1 0 ~ 2 2 W a t t s / m 2 / c y c l e / s e c et variations c o r r e s p o n d a n t e s
de l'angle g é o c e n t r i q u e Ç p entre le p é r i g é e et le Soleil
ainsi que du temps local au périgée T L . Les époques
relatives à u n e latitude du p é r i g é e n u l l e ou m a x i m a l e
(49° N ou 49° S) sont précisées sur la courbe des Ç .
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maximale dans l'un ou l'autre hémisphère. Il en résulte qu'une variation
latitudinale et saisonnière de la densité, à 155 kilomètres, n'est pas à
rejeter a priori< D'un point de vue qualitatif, la variation mise en évidence
à l'équinoxe va dans le sens du résultat obtenu, entre 170 et 220km, par
Marcos et Champion (1971) suivant lequel les densités dans la région polaire
de l'hémisphère sud à l'équinoxe de septembre 1968 sont inférieures à celles
relatives aux latitudes modérées du même hémisphère. D'autres travaux, cependant,
ont conduit à postuler l'existence d'un accroissement de la densité de la
thermosphère moyenne dans la zone aurorale de l'hémisphère nord. Marcos et
Champion (1971) envisagent la possibilité d'une certaine asymétrie entre
les propriétés des hémisphères nord et sud, entre 150 et 200 kilomètres.
Néanmoins, en se référant à nos résultats obtenus pour des latitudes inférieures
à 50", c'est-à-dire en dehors des zones aurorales proprement dites, il semble
que la densité, dans certaines circonstances, peut augmenter également avec
la latitude dans l'hémisphère sud.

Il est clair que ces diverses constatations n'ont pas la valeur
d'affirmations, car un nombre plus élevé de données serait indispensable
pour porter un jugement définitif. D'ailleurs, pour montrer la délicatesse
du problème, il faut noter qu'aucune variation latitudinale de la densité,
à 150 km, ne s'est manifestée lors de l'analyse orbitale du satellite polaire
"Cannonball" effectuée par King-Hele et Walker (1969b) pour la période s'étendant
du 11 juillet 1968 au 19 août 1968.

5.A. Variations_diurne_et_semi-annuelie
Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, l'augmentation de
la densité entre janvier et mars 1967 pourrait être due aux actions exclusives
ou combinées dès effets diurne et semi-annuel. C'est pourquoi, dans cette
analyse, il nous est difficile de dissocier les deux effets.
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La figure 4.5 montre que si l'allure générale de la courbe des
variation de la densité est plus ou moins comparable à celle des courbes
relatives à l'angle géocentrique

entre le Soleil et le périgée ou au temps

local TL, une corrélation étroite entre la densité, d'une part, et ç ou
P
TL, d'autre part, n'est pas pour autant évidente. Pour s'en convaincre, il
suffit, par exemple, de considérer la période s'étendant du 24 février 1967
au 6 mars 1967 au cours de laquelle la densité présente un accroissement
relatif de 40% alors que les paramètres

et TL demeurent pratiquement constants.

En se basant sur les densités moyennes sur 20 à 30 jours centrés
sur les époques des maxima et minima, l'amplitude relative de la variation
observée entre janvier et mars-avril 1967 est comprise entre 40 et 50%. Dans
notre précédente analyse, l'amplitude se chiffrait 1 quelque 50 à 55% (Verchevai,
1969a>. Pour leur part, King-Hele et Hingston (1967) avaient obtenu une variation
de 70%. Ces différences dans les résultats traduisent à suffisance l'importance
des modifications que nous avons apportées aux formules appliquées pour la
détermination de la densité atmosphérique. Si l'amplitude de 40 à 50% obtenue
présentement était due â l'existence exclusive d'une variation diurne, il
est incontestable que ce résultat irait à 1'encontre de ceux obtenus par
Taeush et_al

(1968) lors des mesures de la concentration n(N^) d'azote moléculaire

effectuées par spectrométrie de masse, le 24 janvier 1967, à la latitude
28° Nord

; ces mesures ont montré que l'amplitude de la variation diurne

décroît progressivement entre 300 et 150 kilomètres pour devenir inférieure
à 20% à 150 km.

Un résultat similaire a été obtenu récemment par Marov et

Alpherov (1972) : pour les années 1967 à 1970 caractérisées par un flux moyen
—
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S(10,7) de 150 10

2

watts/m / cycle/sec, et par conséquent comparable à

celui se rapportant à nos données, l'amplitude moyenne de la variation diurne
décroît progressivement, entre 280 km et 200 km,de 88% à 31%. Il faut également
relever l'impossibilité constatée par divers auteurs

d'établir l'existence

d'une variation diurne de la densité dans la thermosphère moyenne à des époques
situées entre décembre 1966 et septembre 1969, cette variation, si elle existe,
étant

vraisemblablement masquée par d'autres effets (Kasprzak et_al, 1968;

King-Hele et Walker, 1969b, 1969c, 1971a; Ching, 1971).

183.L'exisifceïsçè d'un effet semi-annuel entraînerait automatiquement
une réduction de l'amplitude de la variation diurne allant dans le sens des
résultats décrits ci-dessus.

Not re taché consiste, par conséquent, à rechercher

un indice quelconque d'une variation semi-annuelle de la densité à 155 km.
Une occasion nous est offerte en confrontant nos résultats à ceux obtenus
par King-Hele et Walker (1971b) à partir de l'analyse orbitale du satellite
Cosmos 316. Cette confrontation est particulièrement intéressante dans la
mesure où les paramètres du problème s'avèrent pratiquement similaires dans
les deux cas, comme en témoigne le tableau suivant :

Paramètres

1966-101 G

Epoque :

janvier 67 - avril 67

Inclinaison (degré) :
S 27 (10.7) CIO"

22

janvier 70 - avril 70
49.5

watts/

2

m /cycle/sec) :
Altitude (km) :
conditions

49.0

Cosmos 316

nocturnes :

conditions diurnes :

140

150

155

164

janvier 67

avril 70

avril 67

janvier 70

Amplitude relative des
variations de la

+ 40 à 50%

densité :

(entre janvier et
avril 1967)

+ 30%
(en janvier et
avril 1970)

Bien que les époques concernées soient différentes, il apparaît
que l'activité solaire se situe à des niveaux comparables et la confrontation
proposée est entièrement justifiée si l'amplitude de l'effet semi-annuel
est liée à l'activité solaire. Dans le cas contraire, la comparaison reste
fondée si une périodicité de trois ans se manifestent comme aux altitudes
plus élevées (King-Hele et Walker, 1968; Cook, 1972). En admettant l'une
ou l'autre de ces alternatives, il s'avérera que les conclusions résultantes
sont, d'une part, en accord avec les résultats d'autres travaux, d'autre
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part, conformes à une tentative d'interprétation de la distribution verticale
de l'amplitude de l'effet semi-annuel sur la densité.
Dans ces conditions, la seule distinction essentielle entre les
deux séries de paramètres réside dans le fait q u e , pour Cosmos 316, les

effets

diurne et semi-annuel tendent à s'opposer alors qu'ils agissent dans le même
sens pour le satellite 1966-101G. Cette constatation est importante, car
elle tvous permet de "eo-nclure qu'aux environs de 160 k m , pour un niveau d'activité
solaire caractérisé par un flux $2^(10,7) d'environ 140 à 150 unités, l'amplitude
relative de la variation diurne de la densité est comprise entre 5 et 10%
tandis que celle de la variation semi-annuelle se chiffre à quelque 35 à
40%. Le résultat concernant la variation diurne est compatible avec ceux
décrits précédemment. Par ailleurs, l'amplitude de la variation semi-annuelle
est comparable à celle obtenue par Barlier et ses collaborateurs à 160 k m
(Barlier et_al, 1969).

Dans un travail récent, Jacchia (1971b) prétend que l'amplitude
de la variation semi-annuelle de la densité n'est pas liée à l'activité solaire
et ne peut être interprétée, comme il l'avait préconisé auparavant, comme
le résultat d'une variation thermique ayant lieu essentiellement au même
niveau atmosphérique que les variations dues à l'effet de l'activité solaire
(Jacchia et a l , 1969). En d'autres termes, Jacchia émet l'opinion que la
variation semi-annuelle peut être représentée par une variation pure de la
densité dont l'amplitude est une fonction de l'altitude. La relation empirique
proposée par Jacchia peut donner une bonne représentation pour la valeur
moyenne de l'amplitude de la variation semi-annuelle au cours d'un cycle
de 11 ans ; cela a été vérifié par Cook au niveau de l'exosphère (Cook, 1972).
Toutefois, sa représentativité est limitée dans la thermosphère, car elle
repose sur des données pondérées se rapportant essentiellement à .des altitudes
comprises entre

270 et 1130 km et réparties sur un nombre d'années allant

de 4 à 11 ans suivant les altitudes.La figure 4.6 permet de comparer la distribution verticale du rapport moyen des densités d'octobre et de juillet proposée

1,2

1.4
RAPPORT

1.6

1.8

2.0

2,2

r = p ( a v r i l ) / p (octobre)

Fig. 4.6.- Distribution verticale du rapport moyen des
densités d'octobre et de juillet proposée par
Jacchia (1971b), comparée à celle obtenue par
Marov et Alpherov (1972) entre 200 et 300 km
pour la période 1967-1970.

par Jacchia et celle obtenue par Marov et Alpherov (1972) entre 200 et
km

300

pour la période 1967-1970. Les rapports de Marov et Alpherov sont nettement

plus élevés que ceux de Jacchia, les écarts s'expliquant vraisemblablement
par une différence de répartition, dans le temps et dans l'espace, des deux
séries de données. La figure 4.7 en est une confirmation : la distribution
verticale du rapport moyen R des densités d'avril et de janvier n'est pas
représentative des résultats obtenus à diverses altitudes pour l'année 1967,
à l'exception de celui se rapportant à la base de l'exosphère. Nous devons
faire remarquer que l'amplitude de la variation semi-annuelle est très difficile
à déterminer parce qu'il serait erroné, de considérer les maxima et minima
extrêmes. Pour sa part, Jacchia (1971b) se réfère à la courbe moyenne tracée
a travers les points représentant les moyennes sur 10 jours des densités
observées. Une autre méthode consiste à calculer les valeurs moyennes sur
des intervalles de temps suffisamment longs, par exemple de 10 à 30 jours
(King-Hele et Hingston, 1968; King-Hele et Walker, 1969a). Dans d'autres
travaux, il est préconisé de considérer les valeurs au-dessus ou au-dessous
desquelles les densités se maintiennent pendant 10 jours (Cook, 1968, 1970,
Cook et Scott, 1969). Afin d'uniformiser les données, les rapports reportés
à la figure 4.7 ne sont pas nécessairement ceux proposés par les divers auteurs
car tous ont été estimés en se basant sur des densités moyennes sur 20 à
30 jours centrés sur les époques des maxima et miniraa en négligeant les données
influencées par l'activité géomagnétique.

Ainsi, la figure 4.7 illustre très bien l'affirmation que l'amplitude
de l'effet semi-annuel et sa variation avec l'altitude, à une époque particulière,
ne peut être représentée valablement par la formule empirique de Jacchia.
En réalité, cette amplitude présente, d'années en années, des variations
importantes et irrégulières bien qu'une périodicité d'environ trois ans soit
discernable (King-Hele et Walker, 1968; Cook, 1971). Pour chaque époque particulière
il serait possible d'établir une relation empirique du type Jacchia pour
représenter l'effet semi-annuel. Mais ce procédé ne permettrait d'entrevoir
que très difficilement un fil conducteur pour la recherche d'une interprétation
physique. Nous préférons revenir à une idée développée en 1969 suivant laquelle
la variation semi-annuelle de la densité pourrait être engendrée par une
variation de la température non seulement à la thermopause mais également
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à 120 km, altitude généralement adoptée comme niveau de départ pour la construction
des modèles atmosphériques (Vercheval, 1969a; Cook, 1969a). Nous avons calculé,
en fonction de l'altitude, les rapports des densités des modèles J

z, j , jD
et J. _ _ de Nicolet (1964) en admettant une température moyenne à la thermopause
l, J ; ji)
8
de 1050 K pour l'époque considérée, et en tenant compte du fait que, suivant
une formule ancienne de Jacchia et_al (1969),, la variation de température
à la thermopause entre le minimum de janvier 1967 et le maximum d'avril 1967
due à l'effet semi-annuel se chiffre à quelque 65°K. Ainsi, nous avons adopté
pour janvier 1967 le modèle J.. . . n avec une température à la thermopause
de 1025°K et pour avril 1967 le modèle ^
thermopause de 1090°K. Passer d'uni modèle J^

avec une température à la
I un modèle J 0 ^.jj-, revient

à faire varier la température à 120 km de 291°K à 355°K, ce qui correspond
â une augmentation de 20%. La distribution verticale du rapport R' = J^ 5 5D(1090°K)/
J 1 _ t __(1025'8K) est représentée à la figure 4.7. On constate qu'aux diverses
î, J; su
altitudes elle épouse remarquablement les données fournies par l'observation
et notamment celle obtenue, dans ce travail, à partir de l'analyse orbitale
du satellite 1966-101G.
Cette interprétation de l'effet semi-annuel est basée sur le comportement
de deux paramètres, à savoir la température à 120 km et la température à
la thermopause. Diverses observations, directes ou indirectes, montrent que
la température à 120 km peut varier entre 245°K et 475®K (Bhatnagar, 1970).
En particulier, la possibilité d'une variation semi-annuelle de la température
de 80°K, entre 108 et 150 km, a été rapportée par Rees (1968). D'autre part,
plusieurs travaux théoriques ont révélé que la variation semi-annuelle de
la densité de l'atmosphère supérieure peut effectivement trouver son origine
dans l'existence de modifications saisonnières aux environs de 120 km. (Bhatnagar,
1970, 1971; Volland, 1969); on y souligne, toutefois, que les modifications
peuvent porter à la fois sur la température, la densité et la composition.
L'hypothèse d'une variation semi-annuelle de la densité à 120 km impliquerait
évidemment une réduction de la variation de la température à cette même altitude.
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D'autre part, une variation de la température à 120 km produit
son effet maximum à des altitudes proches de 200 km, son importance

diminuant

ensuite avec l'altitude (Cook, 1969a). C'est pourquoi, pour être à même d'engendrer
les variations observées aux altitudes supérieures à 200 km, il est nécessaire
de concevoir simultanément une variation de la température à la thermopause,
ce que des observations récentes semblent confirmer (Titheridge, 1972). Une
telle variation produit

d'importants changements de la densité aux environs

de 600 km, des changements moindres mais non négligeables dans l'exosphère
et une très légère variation à des altitudes inférieures à 200 km. Bien qu'il
se pourrait que ces variations de la température à la thermopause ne soient
pas liées à l'activité solaire (Jacchia, 1971b), il n'est pas exclu qu'elles
soient d'origine thermique avec un caractère qu'il s'agirait d'analyser.

En conclusion, comme en témoigne la figure 4.7, une action combinée
des variations des températures à 120 km et à la thermopause est en mesure
de rendre compte de la distribution verticale observée de l'amplitude de
la variation semi-annuelle de la densité.
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C0NCLUSI0NS

;
Les théories analytiques connues, se rapportant au calcul de la
densité de l'atmosphère terrestre supérieure à partir de l'analyse orbitale
des satellites artificiels, conduisent à des solutions satisfaisantes dans
la limite des hypothèses admises. Cependant, une analyse de ces dernières
révèle que certaines d'entre elles ne sont pas adaptées à des situations
physiques particulièrement précises, mais non exceptionnelles. Les hypothèses
mises en cause sont relatives au choix des modèles atmosphériques nécessaires
à la résolution du problème posé. Les solutions proposées habituellement
ont été élaborées en adoptant-des modèles se caractérisant par une
hauteur d'échelle de la densité H

soit constante et égale à sa valeur au
P
périgée des orbites, soit augmentant linéairement avec 1 altitude avec
un gradient B, inférieur à 0,2. Or, si ce comportement de la hauteur d'échelle
se justifie dans bien des cas, il n'en est pas moins vrai qu'au niveau de
la thermosphère moyenne, par exemple, le gradient vertical de température
engendré par l'absorption de la radiation ultraviolette solaire peut
conférer au gradient B

des valeurs de l'ordre de 0,7 lors des périodes

de forte activité solaire. Des valeurs comparables sont possibles également
dans le région isotherme, aux altitudes où l'hélium et l'hydrogène deviennent
successivement les constituants
atmosphériques principaux. D'autre part,
2
le paramètre Y ® e r sin i/2 H
, introduit pour tenir compte de
*
o p
p,p
l'ellipticité e Q des couches atmosphériques d'égale densité, peut prendre,
dans le cas d'une orbite polaire (i = 90°) à périgée situé dans la thermosphère moyenne, des valeurs trois fois plus importantes que la limite supérieure (0,2) implicitement admise dans les formules d'application traditionnelles
il en résulte que, dans certaines circonstances, les termes du second
degré en y cessent d'être négligeables. Enfin, si l'hypothèse d'une variation
sinusoïdale de la densité avec la distance angulaire au centre du renflement
diurne est raisonnablement réaliste pour une théorie du premier ordre de
l'effet de la variation diurne de la densité ,les solutions proposées
impliquent une nouvelle restriction quant à l'ordre de grandeur de certains
paramètres qu'elles contiennent.
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Les nouvelles solutions proposées (2.158) à (2.163) sont applicables
pour toutes les valeurs possibles des divers paramètres du problème. Leurs
expressions diffèrent selon l'ordre de grandeur du paramètre c* = ae/H£
où a et e désignent respectivement le demi-grand axe et l'excentricité
des orbites tandis que H*
est la meilleure estimation de la hauteur
P,P
d'échelle au périgée. Elles ont été établies en tenant compte d'un processus
d'optimisation visant à minimiser l'erreur sur les densités calculées due
à l'incertitude inévitable sur la hauteur d'échelle HP »P : le résultat
de cette optimisation est que les densités calculées se rapportent à des
altitudes AH * au-dessus du périgée, le paramètre X étant donné par l'une
P »P
ou l'autre des relations (2.148), (2.151), (2.154) et (2.157) suivant les
ordres de grandeur des paramètres c* et 8 p . En définitive, l'erreur sur
les densités calculées est généralement intérieure à 2% dans l'hypothèse
d'une incertitude de *_ 20% sur le paramètre c.
Une solution approchée au problème posé est obtenue en adoptant
une atmosphère à symétrie sphérique et à hauteur d'échelle H p constante.
L'analyse des diverses corrections à apporter à cette solution et résultant
de l'introduction d'un gradient 8 p , de 1'ellipticité de l'atmosphère et
de la variation diurne de la densité nous a permis de tirer les enseignements
guivauLs :

La correction due à une hauteur d'échelle H p variable croît quasilinéairement avec son gradient 8 p , et dépend étroitement de l'excentricité
e. A une altitude de 150 km, la correction peut atteindre une importance
relative de quelque 18 à 22%, pour B p - 0,7 et e > 0,005, allant dans le
sens d'une diminution des densités calculées ; pour une excentricité
e supérieure à 0,02, la correction est pratiquement indépendante de e_ de
sorte qu'elle peut revêtir un caractère systématique à une époque où le
gradient B p ne varie guère au cours du temps. Dès lors, les méthodes
traditionnelles, sous-estimant l'importance du gradient 6 p au niveau
de la thermosphère moyenne dans une mesure croissant avec l'intensité de
l'activité solaire, fournissent des densités systématiquement trop élevées
comme en témoignent les comparaison avec les densités moyennes mesurées
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par diverses techniques expérimentales. D'autre part, pour des faibles
excentricités, la correction diminue quand l'altitude croît, l'excentricité
donnant lieu à la correction maximale se déplaçant de 0,005 à 150 km à
0,05 à 1000 km. A une altitude de 500 km, le gradient 6 p n'est pratiquement
pas supérieur à 0,1 de sorte que la correction n'est jamais importante.
Par contre, à 1000 km, quand l'excentricité e_ n'est pas trop faible, la
correction est comparable à celle prévalant à 150 km.

La correction imputée à l'ellipticité de 1'atmosphère dépend
2.
essentiellement des ordres de grandeur du paramètre y =e O r p sin i/2H K , P
et de l'excentricité, mais la présence des fonctions trigonométriques
cos 2» et cos Au» lui confère un caractère doublement périodique. Cette
correction peut être particulièrement importante pour une orbite à périgée
très bas (z

150 km) : lorsque l'orbite est polaire et très peu

excentrique (e * 0,002), la correction oscille entre 60% et - 50%, les
amplitudes positive et négative étant maximales respectivement en u =0°
et 180° et tu = 90° et 270°. L'inégalité, en valeur absolue, de ces
amplitudes maximales témoigne
liée

de l'importance de la variation périodique,
—
2
à-la fonction cos 4o>, dont l'amplitude est proportionnelle à y /4.

D'autre part, l'effet de l'ellipticité de l'atmosphère décroît sensiblement
lorsqu'on considère des orbites de plus en plus excentriques et de moins
en moins inclinées par rapport au plan de l'équateur. Enfin, cet effet
décroît très rapidiement avec l'altitude pour de faibles excentricités ;
pour des excentricités supérieures à 0,07, la correction est toujours
inférieure à 4% et est indépendante de l'altitude du périgée.

L'effet de la variation diurne de la densité est le plus marqué
aux altitudes où cette variation est elle-même très importante, par exemple
à 500 km. Cet effet dépend d'un grand nombre de paramètres puisqu'il est lié
la fois à la forme des orbites et aux positions relatives du périgée et
du Soleil. L'excentricité joue un rôle essentiel allant dans le sens d'un
renforcement de l'effet de la variation diurne lorsque l'excentricité décroît
à 500 km, l'amplitude maximale de la correction peut dépasser 50% pour
une excentricité e égale à 0,002 mais elle reste toujours inférieure à
10% pour e = 0,2.
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D 1 autre part, pour une excentricité fixée, la périodicité
liée à l'argument du périgée est très marquée de même, d'ailleurs, que le
décalage systématique

de la phase du essentiellement à une variation de

la différence d'ascension droite entre le Soleil et le noeud escendant de
l'orbite. Enfin, une variation de i'inclinaison de l'orbite donne lieu,
à la fois, à une variation de l'amplitude et à un déplacement en w des
extréma de la correction.

Nous avons montré que le calcul des densités exige la résolution
préalable d'une série de problèmes annexes liés notamment à la détermination
de la section efficace des satellites et du coefficient aérodynamique C D >
Les phénomènes d'interaction entre les satellites et l'atmosphère ne sont
pas encore connus avec la précision souhaitable. Néanmoins, en se fondant
sur des notions théoriques et sur les quelques résultats expérimentaux
disponibles, il s'avère qu'un régime moléculaire libre, une réémission
diffuse et un modèle de transfert d'énergie défini par un coefficient d'accom3 8 u
raodation a donné par la relation a = — — »
constituent les conditions
d'interactions les plus appropriées.

Une difficulté essentielle

réside dans la fixation du rapport y entre de la masse moléculaire moyenne
atmosphérique et la masse des atomes de surface des satellites : si la
distribution verticale de la masse moléculaire moyenne atmosphérique est
relativement bien connue, un doute subsiste quant à la nature des atomes
de surface. Il est généralement admis qu'il s'agit d'atomes d'oxygène atomique
adsorbés mais, comme semblent l'indiquer certaines expériences récentes,
leur quantité pourrait dépendre de l'excentricité des orbites. En définitive,
des formules relativement simples donnant le coefficient aérodynamique
pour des satellites sphériques ou cylindriques, à attitude constante ou
variable, ont été établies dans l'hypothèse d'un régime hyperthermique,
c'est-à-dire en négligeant le mouvement d'agitation thermique des molécules;
cette hypothèse s'avère acceptable au-dessous d'une altitude approximative
de 600 km. A des altitudes supérieures, le régime est non hyperthermique
et les expressions du coefficient aérodynamique se présentent sous des
formes plus élaborées.
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Les satellites sphériques revêtent une importance considérable
pour le calcul des densités, car leur section efficace est généralement
connue avec grande précision. Aux altitudes inférieures à 500 km, le
coefficient aérodynamique pour une sphère est pratiquement indépendant de
l'altitude et des conditions atmosphériques et on lui attribue généralement
une valeur de 2,2. Toutefois, des mesures récentes effectuées "in situ"
indiquent qu'il ne faut pas exclure une certaine dépendance du coefficient
à l'égard de l'excentricité des orbites. Aux altitudes supérieures à 500 km,
les variations avec l'altitude et la température à la thermopause sont très
importantes puisque, à 3000 km, le coefficient prend des valeurs de 3,6 et
3,0 pour des températures respectives de 750°K et 1500°K. Entre les altitudes
de 150 et 500 km, pour des faibles températures, ou 150 et 900 km, pour
les températures les plus élevées, l'erreur relative maximale sur le
coefficient aérodynamique serait de l'ordre de 10% ; aux altitudes plus
élevées, on l'évalue à quelques pourcents . L'erreur résulte vraisemblablement
de l'incertitude liée à la détermination du coefficient d'accommodation, cette
incertitude étant moindre lorsque la masse moléculaire moyenne atmosphérique
est faible.

Un autre problème annexe au calcul des densités est celui de
l'évaluation des contributions que des forces perturbatrices "extérieures"
pourraient apporter aux variations observées de la période anomalistique
adoptée en tant que période orbitale. Nous avons vu qu'un travail essentiel
consiste également à soustraire des variations de la période anomalistique
celles liées aux variations non linéaires du mouvement du périgée, afin que
les variations de la période, exploitées comme données de base, traduisent
réellement des modifications de l'énergie orbitale. Parmi les forces
extérieures susceptibles d'agir sur la période, il convient de citer, en
premier lieu, celle due à la pression de radiation solaire directe :
aux altitudes élevées, à moins que l'orbite ne soit circulaire ou entièrement
éclairée, l'effet sur la période peut être plus important que celui dû
au frottement atmosphérique. La période est affectée également, dans une
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moindre mesure, par la pression de radiation solaire réémise par le globe
terrestre. Enfin, ces deux sources de perturbations au même titre, d'ailleurs,
que les irrégularités du potentiel gravitationnel terrestre et les forces
luni-solaires, sont en mesure d lengendrer des variations périodiques de
l'argument du périgée d'autant plus importantes que l'excentricité des
orbites est faible. Les effets du freinage de Poynting-Robertson et des
forces électromagnétiques sont, par contre, généralement négligeables.

Le calcul des densités par les formules analytiques

traditionnelles

présente de sérieuses limitations au niveau de la thermosphère moyenne ; c'est
pourquoi , nous avons décrit, au chapitre IV, le comportement de la structure
physique de cette région atmosphérique tel qu'il résulte de l'exploitation
d'une série de densités obtenues par l'application des nouvelles relations
proposées au chapitre II.
En premier lieu, en attribuant au gradient B p d e la hauteur d'échelle
des valeurs plus conformes à la réalité physique que celles permises
par les formules traditionnelles, il a été possible d'apporter une justification
à la diminution de 10% des densités, à 150 k m , du modèle CIRA 65, préconisée
par Von Zahn (1970) sur la base de résultats expérimentaux et adoptée par
Jacchia pour l'élaboration de ses nouveaux modèles (Jacchia, 1971a). Par
ailleurs, en confrontant les résultats de l'analyse des densités, à 155 k m ,
obtenues pour la période s'étendant du 22 novembre 1966 au 28 avril 1967
et ceux présentés dans d'autres travaux, nous avons pu tirer une série de
conclusions concernant les variations essentielles de la densité dans la
thermosphère m o y e n n e , pour un niveau moyen de l'activité solaire.
L'effet de l'activité solaire n'est pas encore clairement défini.
Lors de ses manifestations, on y décèle tantôt l'influence de la composante
à variation lente d'origine thermique, tantôt l'influence de la composante
à variation journalière liée à l'existence des régions actives sur la
surface du Soleil. L'influence de l'activité solaire semble plus marquée
dans l'hémisphère nocturne que dans l'hémisphère éclairé.
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L'amplitude relative de la variation diurne de la densité, à
155 km, est comprise entre 5 et 10%. D'autre part, une variation saisonnière
èt latitudinale n'est pas à rejeter a priori, même en dehors des zones
aurorales. Cette variation demande, toutefois, à être confirmée par un apport
supplémentaire de données.

En définitive, si l'on exclut les accroissements de la densité
liés à l'apparition d'orages géomagnétiques, la variation la plus
importante au niveau de la thermosphère moyenne est celle due à l'effet
semi-annuel : une augmentation de 35 à 40% de la densité, à 155 km, a
été enregistrée entre janvier 1967 et avril 1967. Pour le même époque, nous
avons montré qu'une action combinée des variations des températures, à
120 km et à la thermopause, est en mesure de rendre compte de là distribution
verticale des amplitudes de la variation semi-annuelle de la densité
observées entre 150 et 1100 km.

Ces résultats doivent aider à l'élaboration de nouveaux modèles
atmosphériques plus aptes à représenter les variations de la structure dela thermosphère moyenne que les modèles construits en maintenant constantes
les conditions aux limites à 120 km.
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