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Resume 

Le chapitre I de ce memoire est consacre a une description du mouvement 
des satellites artificiels dans !'atmosphere terrestre. 

Nous montrons, au chapitre II, que les theories analytiques connues se 
rapportant au calcul de la densite de !'atmosphere terrestre superieure a 
partir de !'analyse des variations de la periode orbitale des satellites artificiels, 
reposent sur des hypotheses inadaptees a certaines situations physiques et 
presentent, des lors, un certain nombre de Iacunes. 

En accordant aux parametres physiques du probleme !'ensemble des 
valeurs que peuvent leur conferer les conditions atmospheriques les plus 
diverses, les solutions que nous proposons presentent un caractere plus 
general. En particulier, elles offrent la possibilite nouvelle de calculer des 
densites tres precises dans les regions atmospheriques caracterisees par un 
gradient important de la hauteur d'echelle de la densite. 

Une synthese des solutions apportees aux problemes annexes poses par 
une determination des densites est presentee au chapitre m. Ces problemes 
sont lies, d'une part, aux phenomenes d'interaction entre les satellites et 
les particules ambiantes et, d'autre part, aux perturbations de la periode 
de revolution par des forces autres que le frottement atmospherique. 

Enfin, au chapitre IV, nous decrivons le comportement de la structure 
physique de la thermosphere moyenne tel qu'il resulte de !'analyse d'une 
serie de densites

1
obtenues par !'application des nouvelles formules proposees. 

Les resultats vont dans le sens d'une reduction de l'ecart entre les densites 
calculees et celles mesurees par diverses techniques experirn'.entales. Nos 
conclusions doivent aider a !'elaboration de nouveaux modeles plus aptes 
a representer les variations de la structure de !'atmosphere entre 120 et 
200 kilometres d'altitude. 



Abstract 

The chapter I of this thesis is intendend to provide a description of the 
motion of artificial satellites in the terrestrial atmosphere. 

We show,, in the chapter II, that the known analytical theories relative 
to the determination of the upper 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. 

A synthesis of the solutions of the different problems connected with 
a calculation of densities is presented at the Chapter ill. 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, in the Chapter IV, 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 conclusion must help to the construction of 
new models more suitable to represent the variations of the atmospheric 
structure at heights between 120 and 200 kilometers. 
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Introduction 

Le lancement, le 4 octobre 1957, du premier satellite artificiel de 
la Terre a marque le debut d'une ere nouvelle dans le domaine de 
l'exploration scientifique de l'espace. En particulier, des instruments 
de plus en plus perfectionnes, places a bord d'un tres grand nombre 
de satellites, ont permis de recolter une moisson importante d'infor
mations relatives a l'atmosphere terrestre superieure. Mais, une des 
contributions les plus importantes a l'etude de la structure physique 
de notre atmosphere, c'est-a-dire des profils verticaux de la densite 
et de la temperature, au-dela de 150 kilometres d'altitude, nous a ete 
fournie par la methode de l'analyse orbitale des satellites. 

En premiere approximation, un satellite artificiel decrit une orbite 
elliptique. Dans la realite, cependant, ii est soumis a l'action de 
diverses forces perturbatrices qui l'ecartent continuellement et dans 
des proportions variables de sa trajectoire keplerienne. Ainsi, ii 
convient de citer le freinage aerodynamique qui resulte de l'echange 
de quantite de mouvement entre le satellite et les molecules atmosphe
riques, ces dernieres decrivant un mouvement de rotation autour de 
la ligne des poles avec une vitesse angulaire variable avec !'altitude. 
Les deformations de l'orbite qui en resultent sont decrites au chapitre 
I de ce travail. 

La methode de l'analyse orbitale, que nous exposons au chapitre II, 
consiste a determiner des densites atmospheriques a des altitudes 
proches du perigee en exploitant, comme donnees du probleme, les 
variations de la periode de revolution. · En fait, les variations de la 
periode de revolution dues au freinage aerodynamique resultent de 
l'effet integre de la deceleration operant tout au long de l'orbite 
bien qu'agissant essentiellement aux altitudes proches du perigee. La 
densite au perigee OU en son voisinage immediat ne peut done etre 
calculee, par application de la theorie des perturbations, que moyennant 
la connaissance de la distribution relative de la densite le long de 
l'orbite, ce qui exige l'utilisation d'un modele atmospherique. Dans 
une atmosphere, la distribution de la densite p avec l'altitude ·z se 
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caracterise par un parametre HP appele (( hauteur d'echelle de la 
densite » et defini par la relation 

1 dp 1 
pdz = - HP. 

Des les premieres determinations de la hauteur d'echelle HP effectuees 
elles-aussi a partir de l'analyse orbitale, il apparut evident que la 
hauteur d'echelle presente des variations importantes avec !'altitude. 
Cette constatation justifia l'introduction du gradient vertical 
PP= dHP/dz. 

11 est important de constater qu'au stade du choix du modele 
atmospherique, les theories analytiques elaborees en cette matiere 
presentent un certain nombre de lacunes car, en vue de proposer des 
formules d'application relativement simples, elles tronquent au depart 
les domaines de variations de certains parametres physiques. Nous 
avons cherche a combler ces lacunes en adoptant, pour la distribu
tion spatiale de la densite atmospherique, un modele qui tout en se 
conformant autant que possible a nos connaissances actuelles sur 
les phenomenes atmospheriques, se presente sous une formulation 
mathematique qui permette une solution analytique du probleme. 

Nous avons construit ce modele en traitant, tout d'abord, le cas 
simplifie d'une atmosphere a symetrie spherique et a hauteur d'echelle 
HP constante avec !'altitude. A la solution approchee correspondante, 
nous apportons ensuite trois corrections de natures differentes et 
supposees independantes l'une de l'autre: 

11 s'agit, en premier lieu, de tenir compte de la variabilite de la 
hauteur d'echelle HP avec !'altitude. Les solutions analytiques tradi
tionnelles ont ete obtenues en adoptant des modeles atmospheriques 
se caracterisant par des gradients PP de la hauteur d'echelle petits 
par rapport a l'unite avec une valeur caracteristique de 0,1. Les resul
tats ainsi obtenus depuis 1957 ont permis de representer d'une maniere 
generalem~nt satisfaisante les variations essentielles de la densite 
atmospherique ~ntre 200 et 1500 km d'altitude. Des modeles de plus 
en plus elabores ont ete construits, d'une part, en tenant compte des 
trois processus fondamentaux qui regissent le comportement de 
!'atmosphere superieure, a 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 a une altitude voisine de 100 .kilometres 
maintenues constantes tout au long de la journee et du cycle solaire. 
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Si l'on se refere aces modeles, il apparait qu'aux altitudes inferieures 
a 200 km ou superieures a 600 km, le gradient PP peut prendre des 
valeurs nettement plus elevees que celles impliquees par les solutions 
traditionnelJes. 11 en est ainsi dans la thermosphere moyenne, c'est-a
dire aux environs de 150 km d'altitude, pour des periodes de tres 
forte activite solaire. En definitive, la solution generale que nous 
proposons, valable pour des gradient PP couvrant !'ensemble des 
valeurs possibles comprises entre 0 et 0,7, permet d'obtenir des densites 
plus precises non seulement dans la thermosphere mais egalement a 
differents niveaux de }'atmosphere isotherme au-dessus de 600 km 
d'altitude. 

Les deux autres corrections consistent a tenir compte de l'ellipticite 
de }'atmosphere et de la variation diurne de la densite en n'imposant, 
a nouveau, aucune restriction aux domaines de variations possibles 
des parametres qui decrivent ces effets. 

Les trois corrections mentionnees peuvent revetir une importance 
essentielle. Si cette constatation n'est pas nouvelle en soi, il n'en est 
pas moins vrai qu'en attribuant aux parametres du probleme toutes 
les valeurs physiquement concevables, ii apparait que les formules 
d'application traditionnelles perdent de leur consistance dans des 
situations physiques ou geometriques precises et notamment au niveau 
de la thermosphere moyenne. 

Mais la methode de la determination de la densite a partir de !'ana
lyse orbitale exige la resolution prealable d'une serie de problemes 
annexes que nous exposons au chapitre III. Ainsi, ii est necessaire 
d'entreprendre une etude approfondie des phenomenes d'interactions 
entre les satellites et !'atmosphere et portant, en particulier, sur les 
flux moleculaires atmospheriques afin d'attribuer une valeur correcte 
au coefficient aerodynamique. Par ailleurs, l'intensite de la trainee 
atmospherique est etroitement liee non seulement a la masse des 
satellites, mais egalement a leur section efficace, Jes dimensions des 
satellites et leur attitude moyenne autour de leur centre de masse 
etant par consequent des elements dont la connaissance s'avere indis
pensable. Enfin, il faut tenir compte de !'existence d'une serie de forces 
perturbatrices autres que la resistance atmospherique. 11 convient 
de souligner, en effet, que la poursuite continue des satellites est 
egalement source de renseignements precieux pour des disciplines 
autres que l'aeronomie, et notamment la geodesie, L'etude du mou
vement des satellites permet de deceler par exemple Jes inegalites du 
potentiel gravitationnel de la Terre jusque la accessibles a la seule 
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gravimetrie. Cette capacite des orbites a rendre compte par le cana1 
de l'observation des moindres actions etrangeres a un etat keplerien 
montre a suffisance que, dans le probleme de la determination des 
densites atmospheriques, il est necessaire de tenir compte au depart 
des effets des nombreuses forces perturbatrices « exterieures », c'est
a-dire celles-la qui sont susceptibles de fausser l'effet de la trainee 
atmospherique. Ces perturbations exterieures sont d'ordre mecanique 
ou d'ordre physique. Le champ gravitationnel terrestre avec toutes 
ses irregularites, les champs gravitationnels lunaire et solaire ainsi 
que les perturbations relativistes appartiennent au groupe des pertur
bations d'qrdre mecanique. Les principales perturbations d'ordre 
physique sont la pression de radiation solaire, directe ou reflechie 
par la Terre, et les champs electriques et magnetiques. 

Tous ces problemes annexes ont ete abondamment traites, mais 
n'ont jamais ete exposes globalement dans le cadre d'un objectif 
precis. A ce propos, notre travail se veut etre amsi une synthese des 
solutions apportees a !'ensemble de ces divers problemes, en ne rete
nant toutefois que celles qui s'averent utiles a la resolution du pro
bleme de la determination des densites. 

Enfin, ce memoire ayant ete redige dans le cadre des activites de 
l'Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, il ne pouvait etre depourvu 
de tout objectif aeronomique. Nous avons choisi de rendre compte, 
au chapitre IV, du comportement de la densite de la thermosphere 
moyenne, c'est-a-dire la region atmospherique situee au-dessous de 
l'altitude de 200 km pour laquelle les donnees de densite sont encore 
fragmentaires. L'importance de cette region est cependant reconnue, 
car elle est le siege des principaux phenomenes responsables du com
portement global de !'atmosphere superieure. II est important de 
Iilentionner que !'application des nouvelles solutions aux donnees 
orbitales des satellites a perigee tres bas permet de combler l'ecart 
moyen de 10 % constate entre les densites, a 150 km, calculees a partir 
de l'analyse des orbites et celles obtenues par les techniques experi
mentales les plus recentes. Par ailleurs, une analyse des densites 
calculees aux environs de 150 km, pour une periode couvrant plu
sieurs mois, a permis une identification des types essentiels de varia
tions de la densite dans ce domaine de l'atmosphere. En outre, notre 
interpretation de la distribution verticale de l'amplitude de l'effet 
semi-annuel sur les densites, observee entre 150 et 1100 km, et con
sistant a faire valoir l'action combinee des variations des temperatures 
a la thermopause et a 120 km, niveau de base des modeles atmosphe-



INTRODUCTION 13 

riques, s'avere compatible avec les mesures independantes de ces 
deux parametres. 

A la lumiere des considerations precedentes, nous repartissons 
notre travail comme suit: 

- CHAPITRE I Apres avoir rappele les caracteristiques essen-
tielles du mouvement elliptique approprie a un satellite dans l'hypo
these oil ii est soumis a l'action exclusive d'un champ de forces cen
trales, nous decrivons le comportement des orbites en presence de 
l'atmosphere terrestre. La theorie des perturbations permet d'obtenir 
la solution du probleme par application des equations planetaires de 
Lagrange, Jes expressions des composantes du freinage aerodynamique 
ayant ete prealablement etablies en tenant compte du mouvement de 
rotation d'ensemble de l'atmosphere auteur de !'axe des poles. Les 
variations de l'amplitude du freinage le long d'une orbite etant etroi
tement liees a celles de la densite atmospherique, la distribution verti
cale de la densite est egalement precisee dans l'hypothese de l'equi
libre hydrostatique suivant le verticale et pour une atmosphere a 
symetrie spherique. Dans ces conditions, nous procedons a une 
description generale des effets du freinage atmospherique sur les 
elements orbitaux, !'accent etant mis sur les variations seculaires et 
periodiques. Ce premier chapitre se termine par une discussion portant 
sur les effets dus a l'ellipticite de l'atmosphere et aux diverses variations 
de la densite atmospherique observees essentiellement au-dessus de 
200 kilometres. 

- CHAPITRE II Ayant pose le probleme mathematique du 
calcul des densites atmospheriques a partir de }'analyse orbitale en 
precisant les limites de notre domaine d'investigation, nous decrivons 
le modele mathematique adopte sour la distribution spatiale de la 
densite et indispensable pour la resolution du probleme. Nous mon
trons que le cas simplifie d'une atmosphere a symetrie spherique et 
a hauteur d'echelle constante conduit a une solution valable en premiere 
approximation. Trois corrections independantes peuvent etre apportees 
qui tiennent compte respectivement de la variabilite de la hauteur 
d'echelle, de l'ellipticite de l'atmosphere et de la variation diurne de 
la densite. Apres avoir obtenu !'expression generate de la densite au 
perigee en fonction des variations de la periode de revolution, une 
analyse critique des possibilites d'erreurs sur les densites calculees 
nous conduit a optimaliser la methode par un meilleur choix de }'alti
tude de reference. De nouvelles relations sont proposees dont l'appli-
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cation, pour des valeurs particulieres des parametres du pro
bleme, nous permet de discuter !'importance du role tenu par ces 
derniers. 

- CHAPITRE III Nous consacrons le troisieme chapitre a 
l'examen des problemes annexes poses par un calcul precis des den
sites a partir de !'analyse orbitale. Les problemes les plus delicats 
sont ceux lies aux phenomenes d'interactions entre les satellites et les 
molecules atmospheriques: ils portent, d'une part, sur la determination 
de la section efficace des satellites non spheriques et, d'autre part, sur 
la nature des flux moleculaires atmospheriques afin d'attribuer une 
valeur cor~ecte au coefficient aerodynamique C0 . Ayant justifie 
l'hypothese du regime moleculaire libre, nous definissons les para
metres d'interaction et donnons les expressions generales du coeffi
cient aerodynamique pour une sphere et un cylindre. Le cas simplifie 
du regime hyperthermique est ensuite traite pour des satellites a 
attitude supposee invariable ou variable. Cette simplification s'ave
rant inadaptee aux altitudes tres elevees, l'effet de !'agitation ther
mique est ensuite precise. Nous basant sur les notions theoriques 
precedentes et sur les quelques resultats experimentaux disponibles, 
nous decrivons le mode de variation, avec !'altitude, du coefficient 
aerodynamique applicable aux satellites spheriques, c'est-a-dire a 
ceux qui conviennent le mieux pour le calcul des densites. 

Un autre probleme particulierement important est celui pose par 
la determination des variations de la periode de revolution liees aux 
variations de l'energie orbitale dues exclusivement a !'action du frei
nage atmospherique. A ce propos, il convient, au prealable, de donner 
une definition precise de la periode orbitale en presence de perturba
tions et noter, en particulier, que dans un systeme conservatif, la 
periode peut subir des variations dues a une variation non lineaire 
de !'argument du perigee. Ensuite, nous passons en revue !'ensemble 
des perturbations exterieures susceptibles de fausser l'effet de la 
trainee atmospherique sur la periode. Nous insistons davantage sur 
les effets de la pression de radiation solaire directe qui apparait etre 
l'agent perturbateur le plus important dans le contexte de ce travail. 
Pour terminer, nous considerons successivement les effets de la 
pression de radiation solaire reflechie par la Terre, le freinage de 
Poynting-Robertson, les perturbations electromagnetiques, les irre
gularites du potentiel gravitationnel terrestre et, enfin, les champs 
d'attraction du Soleil et de la Lune. 
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- CHAPITRE IV Apres avoir decrit les limitations des modeles 
atmospheriques dans le cas des valeurs moyennes et des variations 
de la densite dans la thermosphere moyenne, nous exposons les 
diflicultes rencontrees pour la construction de modeles plus precis. 
Ces diflicultes sont de deux ordres: d'une part, !'existence d'un ecart 
entre les densites calculees a partir de !'analyse orbitale et celles mesurees 
par diverses techniques experimentales, d'autre part, le nombre 
limite d'informations au sujet des variations de la densite au niveau 
de la thermosphere moyenne. 

Ayant deduit, des relations generates etabties au chapitre II, le 
formulaire adapte plus particulierement au calcul des densites dans 
la thermosphere moyenne, !'application de ce formulaire, en attribuant 
aux parametres des valeurs plus conformes a la realite physique que 
celles permises par les formules traditionnelles, conduit a une reduction 
de l'ecart entre les densites calculees et mesurees. Ensuite, en exploi
tant les donnees orbitales du satellite 1966-lOlG, nous obtenons des 
densites a des altitudes comprises entre 140 et 170 km pour la periode 
s'etendant du 22 novembre 1966 au 28 avril 1967. Apres avoir procede 
a la reduction de ces densites a une altitude standard fixee a 155 km, 
nous tirons une serie de conclusions relatives aux variations essentielles 
de la densite dans la thermosphere moyenne, a savoir les variations 
latitudinale, saisonniere, diurne, semi-annuelle et celles liees a l'activite 
solaire. 

Ce memoire a ete presente a l'Universite Libre de Bruxelles pour 
l'obtention du grade de Docteur en Sciences Mathematiques (decem
bre 1973). Nous tenons a exprimer nos tres sinceres remerciements 
aux membres du Jury, Messieurs les Professeurs R. DE DEVER, 
President, R. COUTREZ, G. MAYNE, M. NICOLET et J. VAN MIEGHEM. 

Nous reiterons nos remerciements a Monsieur M. NICOLET, Direc
teur de l'Institut d' Aeronomie Spatiale de Belgique, pour ses encou
ragements maintes fois repetes et pour les conseils hautement avises 
qu'il nous a prodigues au cours de la realisation de ce travail. 

Notre gratitude s'adresse egalement a nos collegues MM. E AERTS, 
G. KoCKARTS, J. LEMAIRE, W. PEETERMANS, M. SCHERER et E. VAN 
HEMELRIJCK pour la spontaneite avec laquelle ils ont accepte de discu
ter divers points de ce travail et pour les commentaires autorises qu'ils 
ont bien voulu nous donner. 
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Que les membres du personnel auxiliaire trouvent ici l'expression 
de nos remerciements chaleureux pour l'aide precise qu'ils nous ont 
apportee a l'execution des tres nombreux calculs numeriques. 

Nos remerciements vont egalement aux membres du personnel 
administratif pour }'attention et le soin qu'ils ont reserves a la dacty
lographie et a l'impression de ce texte. 



CHAPITRE I 

La dynamique des satellites artificiels 
dans l'atmosphere terrestre 

1. Le mouvement elliptique 

Nous considerons les satellites soumis a !'action exclusive d'un 
champ de forces centrales newtonien. Cela suppose que la Terre se 
comporte comme si toute sa masse etait concentree en son centre. 
Dans ces conditions, et puisque la masse d'un satellite est toujours 
negligeable par rapport a celle de la Terre, le mouvement des satellites 
est decrit par la solution elliptique du probleme des deux corps, 
algebre de base de la mecanique celeste. L'importance de la solution 
du probleme des deux corps reside dans le fait que les theories plus 
completes du mouvement utilisent les fonctions qui apparaissent 
dans cette solution comme fonctions elementaires. 

La solution du probleme des deux corps est bien connue ; en !'absence 
de toute force autre que la force de gravitation terrestre supposee 
centrale, le mouvement d'un satellite serait regi par les trois lois de 
Kepler: 

- Un satellite se deplace 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 decrit des aires proportionnelles 
au temps ecoule ; 

- Les carres des periodes de revolution des satellites sont entre 
eux comme les cubes des grands axes des orbites. 

Les deux premieres lois resultent de !'integration de !'equation du 
mouvement d'un point materiel soumis a !'attraction d'une force 
par unite de masse µ/r 2 inversement proportionnelle au carre de la 
distance geocentrique r, µ designant une constante G(MT + m) egale 
au produit de la constante de gravitation universelle G par la somme 
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des masses MT et m de la Terre et du satellite. En realite, puisque m 
est negligeable vis-a-vis de MT, on convient d'ecrire : 

µ= GMT (1.1) 

L'eguation vectorielle du mouvement du satellite rapporte a un 
systeme de reference orthogonal, geocentrique mais fixe, s'ecrit: 

¥= _µr 
r3 

(1.2) 

Cette equation represente trois equations differentielles du second 
ordre exprimees en fonction des coordonnees de position et du temp5 ; 
la solution depend done de six constantes arbitraires. 

En multipliant vectoriellement les deux membres de !'equation (1.2) 
par r et en integrant, on obtient : 

r1\i·=h 
et 

rxh=O 

(1.3) 

(1.4) 

ou h est un vecteur constant representant le vecteur moment cine
tique du satellite par unite de masse ; les symboles /\ et x designent 
respectivement le produit vectoriel et le produit scalaire. 

Puisqu'il apparait que le vecteur position r est toujours perpen
diculaire au vecteur h, le mouvement du satellite s'effectue done 
dans un plan passant par le centre O de la Terre. L'orientation de 
ce plan dans l'espace est defini par !'ascension droite Q du nreud 
ascendant N et l'inclinaison i de l'orbite par rapport au plan de 
l'equateur terrestre (figure 1.1). A la figure 1.1, l'axe oz' designe la 
normale au plan orbital orientee suivant le vecteur moment cinetique. 
Les elements angulaires Q et i representent deux des six constantes 
du mouvement. 

Adoptant les coordonnees polaires , et 0 dans le plan orbital ainsi 
defini, l'angle 0 etant compte a partir du nreud ascendant dans la 
direction du mouvement, !'equation vectorielle du mouvement du 
satellite S est equivalente aux deux equations scalaires suivantes : 

·.,. _ r02 = _J!:.. 
r2 

!..!!_(r20) = 0 
rdt 

(1.5) 

(1.6) 
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La deuxieme de ces equations a pour solution immediate: 

r20 = C1 

19 

(1.7) 

oil C1 est la constante des aires ; cette relation est l'integrale premiere 
du mouvement qui conduit a la seconde loi de Kepler. 

Nord 

@quateur 

F10. 1.1. - Representation de J'inclinaison de l'orbite i et de l'ascension droite Q 
du nreud ascendant N. 

D'autre part, la vitesse } ayant pour composuntes radiale et tan-

. 11 dr dO ·1 ' I d l'-' . (1 3) 1 gentle e - et r -, 1 resu te e 1.quation . que a constante 
dt dt 

C1 represente le moment cinetique par unite de masse h. Nous posons 
done: 

(1.8) 

L'integration de la premiere equation du mouvement (1.5) conduit 
a la solution generale : 

h2/µ 
r=------=-----

kh2 
1 +-cos(0 - ro) 

µ 

(1.9) 

oil k et w sont des constantes. Cette equation est celle d'une conique 
h2 

ayant un des foyers au centre O de la Terre, un parametre - et une 

excentricite e egale a kh
2

• La nature de la conique est fixle par le 
µ 
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signe d'une constante C2, appelee « constante des forces vives », 
definie par la relation : 

!v2 _!!:_= C2 
2 r 

(1.10) 

exprimant la conservation de l'energie totale au cours du mouvement. 
En particulier, lorsque C2 est negative, la distance geocentrique r 

doit toujours rester finie: l'orbite ne peut etre qu'elliptique. C'est le 
cas d'un engin terrestre injecte sur une orbite avec une vitesse v0 

inferieure a la vitesse de liberation J2
µ, r0 designant la distance geo-

ro 
centrique du point d'injection. En se basant sur la formule (1.9), 
le perigee de l'orbite correspond a un angle 0 egal a ro; !'angle ro 
est « }'argument du perigee ». La distance geocentrique du perigee est 
done donnee par !'expression: 

h2 
ro=---

µ(l + e) 
(1.11) 

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

rP = a(l - e) 

r0 = a(l + e) 

OU ra est la distance geocentrique de !'apogee. 

(1.12) 

(1.13) 

La comparaison des relations (1.11) et (1.12) permet d'ecrire: 

h2 = µa(l - e2
). (1.14) 

11 en resulte que !'equation (1.9) de l'orbite peut etre mise egalement 
sous la forme 

a(l - e2
) 

r = --'------'-
1 + ecosw 

(1.15) 

Ou w = 0 - ro designe un angle mesure a partir du perigee dans la 
direction du mouvement et appele « anomalie vraie ». Les elements 
a, e et ro representent trois nouvelles constantes du mouvement ; 
elles definissent respectivement la dimension de l'orbite elliptique, sa 
forme et son orientation dans son plan. L'equation de l'orbite peut 
etre ecrite egalement en fonction d'une nouvelle variable E appelee 
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« anomalie excentrique » et reliee a l'anomalie vraie par les formules 
suivantes (figure 1.2) : 

. (l 2)1/2 sin E smw= -e 
1 - ecosE 

cosE - e 
COSW=----

1 - ecosE 

E 
cosw + e 

cos =----
1 + ecosw 

. sin w(l - e2
) 112 

smE = --'-----'---
1 + ecosw 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

A ~-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-:::_:::_:::_:::_C~I,._ _-_-_-_-_--_-_::::::.==~----t p 

(1.16) 

(1.17) . 

(1.18) 

(1.19) 

Fm. 1.2. - Representation de l'anomalie vraie w et de l'anomalie excentrique E. 

L'equation de l'orbite, ecrite en fonction de l'anomalie excentrique, 
se presente sous la forme : 

r = a(l - ecosE) (1.20) 

D'autre part, l'energie totale C2 du satellite peut etre obtenue en 
l'evaluant au perigee a partir des relations (1.8), (1.12) et (1.14). On 
montre ainsi que 

(1.21) 
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On en deduit !'expression generale de la vitesse v d'un satellite : 

V = µ1/2[;-~J/2 (1.22) 

Tenant compte de la formule (1.20), on obtient egalement: 

v = (1!_)112 [1 + e cos E]
112 

a 1- ecosE 
(1.23) 

Enfin, puisqu'au cours d'une revolution P l'aire balayee par le rayon 
vecteur est celle d'une ellipse, a savoir na2(1 - e2) 1I2, la seconde loi 
de Kepler (!.8) permet de poser: 

h = na 2(1 _ e2)112 

, 2n dA . I ou n = - c;s1gne e mouvement moyen. p 

(1.24) 

La troisieme loi de Kepler peut etre demontree a partir des rela
tions (1.14) et (1.24). On obtient le resultat immediat suivant : 

n2a3 = µ (1.25) 

Term.inons ce rappel des proprietes de la solution elliptique du pro
bleme des deux corps en precisant que le mouvement du satellite sur 
son orbite est decrit par !'equation de Kepler : 

E - e sin E = M = n(t - -.) (1.26) 

ou M designe l'anomalie moyenne ; -. est le temps de passage au peri
gee : ii constitue la sixieme constante du mouvement. 

En bref, en !'absence de toute force autre que la force de gravi
tation terrestre supposee centrale, les six elements a, e, i, Q, co et -. 
definissent sans ambigulte l'orbite et le mouvement d'un satellite en 
fonction du temps. 

2. Deformation des orbites dans l'atmosphere terrestre 

2.1. THEORIE DES PERTURBATIONS 

Dans le cas ou la force par unite de masse agissant sur un satellite 

est la resultante d'une force centrale µr et d'une force perturbatrice 
r3 

F, !'equation du mouvement devient: 

~ + µr - F r 3- (1.27) 
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Si, a partir d'un instant t, on negligeait la force perturbatrice, le 
mouvement du satellite deviendrait exactement elliptique. II represen
terait bien le mouvement reel pendant un certain temps bien que, 
rigoureusement, ii ne lui serait identique, en position et vitesse, qu'a 
l'instant t seulement. C'est pourquoi on est amene a definir, a chaque 
instant, une ellipse osculatrice qui est, par definition, l'orbite que 
suivrait le satellite si la force perturbatrice F cessait brusquement 
d'agir a cet instant. En d'autres terme<;, en presence de perturbations, 
Ies positions d'un satellite et de son orbite dans l'espace sont de:finies, 
a chaque instant, par « six elements osculateurs » fonctions du temps. 
Pour la suite de ce travail, ii est interessant de remarquer que Ies 
formules du mouvement elliptique restent valables en terme des ele
ments osculateurs puisque Ies coordonnees et les composantes de la 
vitesse dans un mouvement perturbe, a un instant t, sont celles qu'on 
obtiendrait en supposant que l'orbite est elliptique d'elements egaux 
aux elements osculateurs a cet instant t. La theorie des perturbations 
permet de determiner Ies variations au cours du temps des elements 
osculateurs, moyennant la connaissance de la nature de la force 
perturbatrice. Dans Ies traites de mecanique celeste, on trouve Ies 
expressions des derivees premieres par rapport au temps des six ele
ments osculateurs en fonction de ces elements et des composantes 
R, T et W de l'acceleration perturbatrice ; Ies composantes R et T 
sont situees dans le plan de 1' or bite osculatrice dirigees respective
ment suivant le rayon vecteur geocentrique r et la perpendiculaire 
a ce rayon dans le sens du mouvement orbital; la composante W 
est normale au plan de l'orbite osculatrice et orientee suivant le sens 
du vecteur moment cinetique Ji. On obtient ainsi (Brouwer et Clemence, 
1961) 

da= 2 
2112

[Resinw+T(l+ecosw)] 
dt n(l - e ) 

de (1 - e2
) 112 

- = ----[R sin w + T(cos E + cos w)] 
dt na 

di 

dt 

1 r 
----2-1-/2 W - cos ( W + W) 
na(l - e) a 

dQ 1 W r . . ( ) 
-d-t = na(l _ e2) 112 ~ cosec i sm w + ro 

(1.28) 

(1.29) 

(1.30) 

(1.31) 
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dOJ (1 - e
2

)
112 

[ ( 1 ) ] i dQ -=-'------ -Rcosw+T 1 +---- sinw + 2sin2- ·-
dt nae l+ecosw 2 dt 

(1.32) 
• I I 

de= -~ R + e2 dOJ + 2(1 - e2)1;2 sin2 ~ . dQ (1.33) 
dt na2 1 + (1 - e2

)
112 dt 2 dt 

oil OJ = co + Q est par definition la « longitude du perigee » tandis 
que e = OJ + n(t0 - -r) est la longitude moyenne a l'epoque, c'est-a
dire a un instant arbitrairement choisi t0 • Les deux elements OJ et e, 
dans le cas d'un mouvement parfaitement elliptique, sont deux con
stantes du mouvement aussi valables que les elements co et -r. 

Le systeme des equations (1.28) a (1.33) permet d'etudier les pertur
bations dues a un systeme de forces quelconque, en pa_rticulier lorsque 
les forces sont d'origine non gra"itationnelle. Dans le cas d'un satellite 
artificiel, il peut etre utilise pour l'etude des effets du freinage 
aerodynamique. 

2.2. F'REINAGE AERODYNAMIQUE 

Au cours de son mouvement, un satellite artificiel entre sans cesse 
en collision avec les particules qui constituent !'atmosphere terrestre. 
A chaque collision, la course du satellite est quelque peu freinee et 
tend a s'ecarter d'une trajectoire keplerienne. 

Le freinage subi par un objet en mouvement dans un milieu resistant 
depend a la fois des proprietes de l'objet et du milieu ainsi que de la 
vitesse relative de l'objet par rapport a ce milieu. Dans le cas d'un 
satellite en mouvement dans !'atmosphere terrestre, il est permis 
d'ecrire: 

mD =f(p,V,l,v,V') (1.34) 

oil D est le freinage aerodynamique s'exer~ant sur le satellite par 
unite de masse. 

m est la masse du satellite. 

p est la densite atmospherique. 

V est la vitesse du satellite par rapport a !'atmosphere. 

l est une longueur caracteristique du satellite. 

v est la viscosite cinematique egale a v' / p, v' designant le 
coefficient de viscosite. 

V' est la vitesse du son dans !'atmosphere. 
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Les grandeurs physiques intervenant dans la definition {1.34) ont 
des dimensions precises qui peuvent servir a fixer la forme de !'expres
sion explicite du second membre. Une application de !'analyse dimen
sionnelle conduit au resultat suivant (Milne-Thomson, 1966): 

1 212 (V VI) mD = 2pV q, y,•-; {1.35) 

, c . d d" . V' VI 1-' ou q, est une 1onction es rapports sans 1mens10ns - et - appe cs 
V V 

respectivement « nombre de Mach » (Ma) et « nombre de Reynolds » 
(Re). 

L'equation (1.35) exprime que le freinage aerodynamique est propor-

tionnel a une aire caracteristique /2 et a l'energie cinetique ~ p V2 , 
2 

par unite de volume, du milieu dans son mouvement relatif. 11 apparait 
adequat de remplacer /2 par la section eflicace S du satellite, c'est-a
dire l'aire moyenne de la section effective du satellite perpendiculaire 
a la direction du mouvement. Finalement, en posant 

C0 = q,(Ma, Re), (1.36) 

nous obtenons !'expression conventionnelle de la resistance aerody
namique par unite de masse : 

le S 2 D =- o-PV 
2 m 

C0 etant le « coefficient de resistance aerodynamique ». 
En notation vectorielle, nous avons : 

➔ 1 S n 
D = --C0 -pVv 

2 m 

le signe - indiquant qu'il s'agit en fait d'une deceleration. 

(1.37) 

(1.38) 

Soient R, T et W les composantes de cette deceleration suivant les 
directions definies dans la section precedente. Posons : 

1 R= --kpVV 2 r 

1 
T = - 2kP VV, (1.39) 

1 W= --kpVV 2 w 
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s 
k=Co

m 
(1.40) 

Un probleme essentiel consiste a expliciter les seconds membres des 
relations (1.39). Puisque !'importance du freinage depend de la densite 
et par consequent de !'altitude des couches atmospheriques traversees, 
il est necessaire d'exprimer les composantes de la deceleration en 
fonction d'une variable qui, a chaque instant, precise la position du 
satellite sur son orbite (osculatrice a cet instant). L'anomalie excen
trique E coi;ivient parfaitement pour tenir ce role (voir figure 1.2.). 

Si l'atmosphere etait fixe, c'est-a-dire si les particules qui la com
posent etaient au repos par rapport au centre de la Terre, la vitesse 
V s'identifierait a la vitesse orbitale v du satellite par rapport au centre 
de la Terre. En particulier, a chaque instant, sa composante normale 
au plan orbital osculateur serait nulle. 

En adoptant le systeme de coordonnees polaires (r,0) geocentrique 
defini dans la section 1 et en tenant compte du resultat des derivations 
par rapport au temps portant sur les relations (1.16) et (1.20), nous 
obtiendrions : 

R = -!kpvr = -!kpvaesinEE 
2 2 

1 · 1 • 
T = --kpvr0 = --kpva(l - e2

)
1

'
2 E 

2 2 
(1.41) 

W=O 

ou a et e sont des elements osculateurs tandis que la vitesse v peut 
etre remplacee par son expression (1.23). Notons que ces expressions 
ont ete obtenues dans le cadre d'une theorie du premier ordre impli
quant l'utilisation d'elements non perturbes dans les expressions des 
perturbations elles-memes. 

Toutefois, si l'on admet que !'atmosphere tourne en bloc autour 
de la ligne des poles avec la vitesse angulaire du globe terrestre, la 
vitesse lineaire des particules atmospheriques, au-dessus de 150 
kilometres, est de l'ordre du dixieme de la vitesse orbitale des satellites. 
Dans ce cas, !'influence de la rotation de l'atmosphere sur le freinage 
des satellites doit etre consideree d'autant plus que !'analyse des 
variations observees de l'inclinaison des orbites indiquent qu'entre 
150 et 450 kilometres, la vitesse angulaire moyenne roA de l'atmosphere 
est superieure a la vitesse angulaire roT du globe terrestre (King-Hele 
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1970a, 1971b, 1972). La variation avec l'altitude de la vitesse de 
rotation de l'atmospbere est representee a la figure 1.3 : il s'agit d'une 
distribution moyenne obtenue a partir de l'etude des variations de 
l'inclinaison des orbites de 29 satellites et valable entre les latitudes 
45° Net 45° S. On remarque que la vitesse de rotation de !'atmosphere, 
awe altitudes comprises entre 200 et 375 kilometres, augmente avec 
!'altitude d'environ 1,1 rev/jour a 200 km, a 1,4 rev/jour a 375 km, 
ce qui, a une latitude de 30°, correspond a des vents d'ouest en est 
de 40 m/sec a 200 km et 160 m/sec a 375 km. Cependant, les resultats 
les plus recents suggerent que la vitesse de rotation decroit au-dessus 
de 375 kilometres pour atteindre 1,0 rev/jour a 450 km et 0,7 rev/jour 
a 500 km. D'autre part, cette rotation d'ouest vers l'est de l'atmosphere 

450 

400 

~ 

E 350 ... ..... 
UJ 
C 
::::, .... 
;::: 300 
....J 
~ 
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150 _____ ...... _ ....... __ ......_ _ __, 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

VITESSE DE ROTATION WA 

DE L' ATMOSPHERE(rev/jour) 

F10. 1.3. - Distribution verticale moyenne de la vitesse angu]aire de rotation de 
l'atmosphere (King - Hele, 1972). 

• 
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apparait particulierement importante entre 19 h et 21 h temps local 
(King-Hele, 1970a, 1970b), resultat par ailleurs compatibles avec le 
modele theorique de Challinor (1968). Enfin, des etudes recentes 
portant sur des altitudes comprises entre 120 et 230 km indiquent 
l'existent de tres importantes variations de la vitesse de rotation sur 
des courts intervalles de temps. D'ailleurs, les mesures directes des 
vents, par lachers de gaz notamment, presentent des resultats disperses 
qui se rapportent le plus souvent a des altitudes inferieures a 200 km 
(Ackerman et Van Hemelrijck, 1971; Bedinger, 1972). 

D'une maniere generale, en admettant le principe d'une atmosphere 
en rotation,, si vet vA designent les vitesses d'un satellite et des parti
cules atmospheriques par rapport a un systeme geocentrique non en 
rotation, nous avons successivement: 

V = v - VA (1.42) 

v = (r,r0,0) (1.43) 

vA = (0, wA r cos i, - wA r cos 0 sin i) (1.44) 

V = (r, r 0 - wA r cos i, wA r cos 0 sin i) (1.45) 

V2 = r2 + r202 
- 2r2 wAiJ cos i + wl r2 (cos2 i + sin2 i cos2 0) (1.46) 

les composantes des vecteurs v, vA et V etant, dans l'ordre, celles 
situees dans le plan orbital osculateur suivant le rayon vecteur geo
centrique et la normale a ce rayon dans le sens du mouvement et celle 
normale au plan de l'orbite osculatrice. 

La somme des deux premiers termes du second membre represente 
en realite v2, c'est-a-dire le carre de la vitesse orbitale geocentrique 
du satellite. Tenant compte des relations (1.8), (1.14) et (1.23), nous 
obtenons !'expression generale suivante de la vitesse relative d'un 
satellite par rapport a l'atmosphere : 

V (
µ) 112 (1 + e cos E)112 {l 2(1 2) 112 wA . 1 - e cos E = - ---- - -e -cosi· ----
a 1 - e cos E n 1 + e cos E 

+ -A ----- (cos2 i + sin2 icos2 0) (
w ) 2 (1 - e cos E)3 

}
1
1

2 

n {l + ecosE) 
{1.47) 

oil n = (µ/a 3) 112 represente le moyen mouvement rapporte a des 
axes geocentriques non en rotation. 

Puisque le rapport wA entre la vitesse angulaire de l'atmosphere 
n 

et le mouvement moyen des satellites est inferieur a 10-1 pour la tres 
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grande majorite des satellites « geophysiques » utilises en vue de 
determiner la densite a partir de leurs variations orbitales, il est per
mis de negliger le troisieme terme entre crochets dans (1.47). Nous 
obtenons !'approximation suivante proposee par Sterne (1959): 

avec 

et 

V = (1.:)112 (1 + e cos E)112 p112 
a 1 - ecosE 

F = l _ 2d 1 - e cos E 
1 + ecosE 

d = wA (1 - e2)112 cos i 
n 

(1.48) 

(1.49) 

(1.50) 

Compte tenu des valeurs prises par le rapport w A, l' on peut egalement 
n 

poser: 

pl/l = 1 _ dl - ecosE 
1 + ecosE 

(1.51) 

De leur cote, Cook, King-Hele et Walker (1960) adoptent !'approxi
mation 

-(µ) 1
'
2 (.1 + ecosE)

1
'
2

( rpwA ·) V- - ---- 1- --cosz 
a 1 - ecosE vP 

(1.52) 

ou rP et vP sont respectivement la distance et la vitesse geocentriques 
du satellite au perigee. Cette relation peut egalement etre ecrite sous 
la forme: 

_ (µ) 1
/
2 (1 + e cos E)

1
'
2 

( 1 -e) , V- - --- 1-d-
a 1 - e cos E 1 + e 

(1.53) 

Les formules (1.48) et (1.53) sont done differentes puisque le terme 
correctif resultant de la rotation atmospherique est tantot fonction 
de l'anomalie excentrique E, c'est-a-dire de la position du satellite 
sur son orbite, tantot maintenu constant et egal a sa valeur au perigee : 
cette derniere hypothese est toutefois acceptable dans la mesure ou 
le freinage aerodynamique s'exerce essentiellement au voisinage 
immediat du perigee, ou l'effet de la rotation de !'atmosphere reste 
limite en importance et ou quelqu'in~ertitude persiste quant aux 
variations de cette rotation en fonction de la latitude et de l'heure 
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locale. Des lors, ii est perm.is d'adopter !'approximation (1.52) ecrite 
sous la forme suivante : 

avec 

et 

V = vF112 
p 

FP = (1 -:: AwTcos iy 
A=WA 

WT 

(1.54) 

(1.55) 

(1.56) 

Au cours •de la plus grande partie de la duree de vie d'un satellite, 
FP est constant et compris entre 0,85 et 1,15 pour 0° ~ i ~ 180° 
(Cook, King-Hele et Walker, 1960, King-Hele, 1964). Cependant, 
ces limites sont obtenues en posant A = 1. En realite, si l'on attribue 
a A Jes valeurs representees a la figure 1.3, !'importance de l'effet de 
la rotation de !'atmosphere peut croitre dans des proportions non 
negligeables surtout pour des orbites peu inclinees. La figure 1.4 
montre l'effet d'une variation de A sur le parametre F P pour des 
orbites a perigee situe a 375 km (A = 1,40) mais avec des excentricites 
de 0,02 et 0,20 successivement. Si l'orbite est equatoriale, on enregistre 
un ecart de l' ordre de 5 % entre les resultats correspondant a A = 1 
et A = 1,40. D'ailleurs, !'influence de A sur le facteur FP apparait 
plus marquee que celle de l'excentricite. 

En tenant compte des relations (1.45) et (1.54), on obtient les 
expressions suivantes pour les composantes R, T et W de la resistance 

• :0,02 
~•• 0,20IA=1,4 

--=• • 0,02 1 ---=--•: 0,20 I\ .1,0 

a. 1, 0 
u. 

0,9 

0,8 

L 
0 30 60 90 120 150 180 

I NCLI NAI SON (d~gres) 

F10. 1.4. - Variation, a 375 km, du parametre FP en fonction de l'inclinaison i 
et pour diverses combinaisons de l'excentricite e et du rapport A. 
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atmospherique par unite de masse : 

R = -!kF112 pvr 
2 p 

En definitive, utilisant les relations 

r = a(l - ecosE) 

r = (!!:)112 
e sin E 

a 1-ecosE 

r0= - ----, 
. (µ)112 (l _ e2)112 

a l - ecosE 
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(1.57) 

(1.20) 

(1.58) 

(1.59) 

les composantes R, T et W peuvent egalement etre ecrites sous la 
forme: 

R = _!kF112pv(!!:)112 
esinE 

2 P a 1 - ecosE 

T = --kF;12pv I!: ---- - wAa(l - ecosE)cosi 1 [( )112 (1 _ e2)112 ] 
2 a 1 - ecosE 

W = -!kF;12pvwAa(l - ecosE)cos0sin i 
2 

(1.60) 

Les composantes ne sont toutefois pas encore suffisamment explicitees 
dans la mesure ou la densite p est une fonction des ,coordonnees 
spatiales (r,<p,A), <p et A. designant respectivement la latitude et la 
longitude. Les caracteristiques de cette fonction restent done a preciser. 

2.3. DISTRIBUTION HYDROSTATIQUE DE LA DENSITE 

Pour representer la distribution de la densite p avec !'altitude z, 
une approximation tres souvent acceptable consiste a admettre une 
variation exponentielle donnee par la relation : 

(1.61) 
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OU Pp designe la densite a une altitude particuliere Zp que l'on peut 
identifier, par exemple, a celle du perigee de l'orbite consideree. 
HP,P est la hauteur d'echelle associee a la densite, definie par !'expression 

H = - -(logp) [
d ] -

1 

P dz 

et evaluee au perigee, la relation (1.61) impliquant qu'il s'agit d'une 
constante avec !'altitude. D'un point de vue physique, cette relation 
se justifie dans la mesure ou elle resulte des formules representant 
les conditions d'un gaz parfait en equilibre hydrostatique. Nous 
avons, en effet, (Nicolet, 1954): 

dp = dn + dT = _ dz 
p n T H 

(1.62) 

ou p , n, T et H soot respectivement la pression totale, la concentration 
totale, la temperature absolue et la hauteur d'echelle atmospherique 
definie par 

H= kT 
mg 

(1.63) 

k, m et g designant respectivement la constante de Boltzmann, la 
masse moleculaire moyenne et !'acceleration de la pesanteur. D'autre 
part, puisque 

et 

on a: 

p=nm 

P = nkT, 

l dp ldn l dm --=--+--
p dz ndz m dz 

! dn = ! dp _ !_ dT 
ndz pdz T dz 

l dp l dp l dH l dg -------- ---
p dz p dz H dz g dz 

(1.64) 

(I .65) 

(1.66) 

(1.67) 

(1.68) 

Dans un intervalle d'altitude peu etendu, ii est permis de poser 
en premiere approximation: 

dg =dH=O 
dz dz 
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de sorte que nous obtenons les egalites : 

__ 1 __ 1 dp _ 1 dp __ .!_ 
Hp pdz pdz H 

(1.69) 

Dans ces conditions, la hauteur d'echelle HP associee a la densite 
est rigoureusement egale a la hauteur d'echelle atmospherique. L'equa
tion differentielle (1.69) conduit a la relation (1.61) .Pour des faibles 
excentricites, cette relation est acceptable le long de l'entierete de 
l'orbite tandis que pour des excentricitec; elevees, elle peut generale
ment convenir dans la region la plus significative ou le freinage atmo
spherique est le plus intense. Remarquons que la distribution spatiale 
de la densite definie par la relation (1.61) correspond a une atmosphere 
a symetrie spherique si l'on admet que le globe terrestre a lui-meme 
une forme parfaitement spheriq ue; dans ces conditions, nous pou
vons egalement ecrire la relation (1.61) sous la forme 

p = pPexp(-r - rP) 
HP.P 

(1.70) 

La repartition spatiale de la densite est cependant plus complexe que 
celle decrite par cette derniere equation. En effet, ii y aurait lieu de 

tenir compte, d'une part, de !'existence d'un gradient PP = dHP, 
dz 

d'autre part, des variation en latitude et en longitude liees a l'ellipticite 
de !'atmosphere et a l'effet diurne par exemple. Une description pure
ment qualitative des effets du freinage aerodynamique sur les orbites 
n'est toutefois pas affectee par !'introduction de ces corrections. 

2.4. EFFETS DU FREINAGE AERODYNAMIQUE SUR LES ORBITES 

2.4.1. Variations seculaire.s 

Nous adoptons la convention de designer par « termes seculaires », 
les termes independants de l'anomalie moyenne M et de !'argument 
du perigee w, variables periodiques a courte et longue periode respec
tivement. Si a: designe l'un des elements orbitaux, nous admettons 

que sa variation seculaire (da:) est donnee par !'expression : 
dt • 

p 

(da:) =Lia:= .!.f da: dt 
dt • P P dt 

(1.71) 

0 
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en ne retenant que les termes independants de ro; Lia designe la varia

tion de !'element IX au cours d'une periode de revolution P. da etant 
. dt 

la variation instantanee donnee par l'une des relations (1.28) a (1.33). 
Celles-ci, oil l'on a remplace les composantes R, T et W par leurs 
expressions (1.41) ou (1.60) permettent !'analyse des variations des 
elements orbitaux dues a la resistance atmospherique dans les cas 
d'une atmosphere fixe ou en rotation. Divers travaux ont ete publies 
sur ce sujet (Nonweiler, 1958; Bosanquet, 1958; Miechielsen, 1959 ; 
Cook et al, 1960; Cook et Plimmer 1960; Izsak, 1960; Sterne, 1959, 
1960). 

En presence d'une atmosphere fixe a symetrie spherique caracterisee 
par une decroissance exponentielle de la densite avec la distance 
geocentrique, les perturbations du premier ordre qui resultent de 
!'integration, au cours d'une periode de revolution, des equations 
(1.28) a (1.33), en maintenant constants et egaux a leurs valeurs 
initiales les elements presents dans les secondes membres des equations, 
consistent essentiellement en une decroissance seculaire importante 
du demi-grand axe a et de l'excentricite e. Si I' on admet une atmosphere 
en rotation (W =/: 0), il apparait, en outre, une decroissance seculaire 
minime de l'inclinaison i pour peu que l'orbite ne soit pas equatoriale, 
tandis qu'on enregistre une legere modification des taux de decrois
sance du demi-grand axe a et de l'excentricite e qui va dans le sens 
~l'une diminution pour des orbites directes (i < 90°) et d'une augmen
tation pour des orbites retrogrades (i > 90 °). 

Les expressions explicites des variations seculaires des elements 
a, e et i s'obtiennent aisement. Nous illustrons la methode en consi
derant 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, 
!'equation (1.28) devient: 

da = _ kF!
12

pvJ~l + ecosE[l - roAJl _ e2 cosil - ecosE] 
dt n al - ecosE n 1 + ecosE 

(1.72) 

En vertu des relations (1.51) a (1.54), !'expression entre crochets peut 
etre posee egale a F!12 • Comme, par ailleurs, nous avons : 

v = (J!:) 112 (1 + e cos E)
1

'
2 

a 1 - ecosE 

nza3 = µ 

(1.23) 

(1.25) 



et 

il s'ensuit que 

avec 

DANS L' ATMOSPHERE TERRESTRE 

1 dE 
(

µ)1 /2 
; _l ___ e_c_o_s _E = a dt 

da = -f,p a2 (1 + e cos E)312 
dE 

dt (1 - ecosE)112 dt 
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(1.73) 

(1.74) 

(1.75) 

La variation du demi-grand axe au cours d' une revolution est done: 
p 21t '" f 3/2 Lla=j dadt= - f, a 2p(l+ecosE) dE 

dt (1 - e cos E)1' 2 (1.76) 

0 0 

II en resulte que la variation seculaire est donnee par !'expression : 

21t 

(
da) = -~fa2p(l+ecosE)

312
E 

dt • P (1- ecosE)112 (1.77) 

0 

En negligeant les perturbations du second ordre qui resultent des 
variations des elements dans !'integrand du second membre, nous 
obtenons finalement : 

21t 

(
da) = -~a2 f p (1 + ecos E)

312 
dB 

dt • P (1 - ecosE)1' 2 (1.78) 

0 

Nous obtiendrions de meme: 

21t 

(
de) f, (l 2)J [1 + ecosE]

1
'
2 

EdE, - = -- a - e p ---- cos 
dt • P 1 - e cos E 

(1.79) 

0 

21t 

(
di) = _ ak F;12 

mA sin i f (l _ E)s12 (l E)112 dE -~-2-c----,-11=2- p e cos + e cos 
dt • 8n(l - e ) · n 

0 (1.80) 

En presence d'une atmosphere caracterisee par une distribution 
hydrostatique de la densite donnee par la relation (1.70) ecrite sous 
la forme 

(1.81) 
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Ies integrands des seconds membres des equations renferment uni
quement des fonctions paires de E temoignant ainsi que Ies expres
sions (1.78) a (1.80) representent effectivement des variations secu
Iaires. L'importance de ces variations depend a la fois des parametres 
orbitaux a, e et i, des caracteristiques des satellites et plus particu
Iierement de Ieur masse et de Ieur section effi.cace, de la valeur attri
buee au coefficient aerodynamique Co et enfin de la repartition de la 
densite atmospherique le long de l'orbite. En particulier, l'equation 
{l.80) montre que la variation seculaire de l'inclinaison, toujours 
nulle pour une orbite equatoriale, n'est jamais importante par suite 

' (1) 
de la presence du rapport ---A. 

n 

2.4.2. Variations periodiques • 

On distingue deux types de variations periodiques: par convention, 
Ies variations sont a courte ou a Iongue periode suivant qu'elles depen
dent exclusivement de l'anomalie moyenne M ou de !'argument du 
perigee w, ce dernier element subissant une variation seculaire par 
suite de l'effet des irregularites du potentiel gravitationnel de la Terre. 
Cette question sera traitee plus en detail au chapitre III. 

Le freinage aerodynamique engendre des variations tres minimes 
a courte periode des elements autre que l'inclinaison i et l'ascension 
droite du nreud ascendant Q : une demi-periode de revolution pour 
le demi-grand axe et l'excentricite et une revolution entiere pour Ies 
elements w et a. A ces variations, s'ajoutent des variations a Iongue 
periode des elements i, Q, w et a, tres faibles elles-aussi et dues a la 
rotation de l'atmosphere. Elles sont Iiees a la variation de !'argument 
du perigee. Pour une inclinaison de 63°20', l'argument du perigee 
reste constant de sorte que dans ce cas particulier, ces variations ont 
un caractere seculaire. 

Pour terminer cette breve description qualitative des effets de la 
resistance atmospherique, precisons que Ies perturbations du second 
ordre qui resultent des variations seculaires et periodiques des ele
ments dans les seconds membres des equations (1.28) a {1.33) soot 
generalement negligeables en l'espace d'une revolution. Toutefois, si 
!'integration porte sur un nombre eleve de revolutions, ii y a lieu 
de tenir compte eventuellement, selon le but poursuivi, des variations 
seculaires du demi-grand axe et de l'excentricite. 
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2.4.3. Effets de /'ellipticite de /'atmosphere 

Les resultats decrits ci-dessus soot valables pour une atmosphere 
a symetrie spherique, ce qui implique que la densite atmospherique 
a une distance donnee du centre de la Terre est independante de la 
latitude et de la longitude. 

Cependant, puisqu'on s'accorde generalement a assimiler le globe 
terrestre a un spheroi:de de rayon equatorial RE et d'ellipticite Bo, 

l'hypothese d'une atmosphere a symetrie spherique implique une 
variation non negligeable de la densite avec la latitude. Bien que 
certains travaux fassent etat d'une telle variation (May, 1964; Jacobs, 
1967, Von Zahn et Gross 1969; Marcos et Champion, 1971; Ching, 
1972a), le caractere systematique de celle-ci n'a pu etre mis en evi
dence au-dessus de 150 km. C'est pourquoi un modele atmospherique 
representatif est celui d'une atmosphere dont la densite, a une altitude 
donnee au-dessus du spheroi:de terrestre, est constante. Cet argument 
empirique re,;oit d'ailleurs un soutien theorique. En effet, si, comme 
on le suppose generalement, !'atmosphere est en equilibre hydrosta
tique, le5 surfaces d'egale densite sont des surfaces geopotentielles 
et par consequent des surfaces spheroi:dales dont les axes de revolution 
coincident avec l'axe de rotation de la Terre; l'une d'entre elles se 
confond avec le geoi:de terrestre et les autres ont une ellipticite augmen
tant legerement avec !'altitude. Toutefois, en assimilant chacune des 
surfaces geopotentielles a de5 spheroi:des d'ellipticite Bo egale a celle 
du globe terrestre, l'ecart est minime et l'on elimine dans une tres 
large mesure la variation de la densite avec la latitude. 

Un des principaux effets de\, irregularites du potentiel gravitationnel 
de la Terre consiste en un mouvement de rotation de l'orbite dans 
son plan ; cette perturbation se caracterise par une variation seculaire 
de !'argument du perigee dont !'importance depend essentiellement 
de l'inclinaison, cette variation seculaire engendrant une variation 
periodique de la latitude du perigee. Toutefois, pour une orbite 
inclinee de 63°26' ou 116°34' (inclinaisons critiques), le perigee se 
maintient constamment a la meme latitude. Puisque l'effet de l'apla
tissement atmo5pherique sur une orbite depend de la latitude du 
perigee, ii resulte que cet effet est periodique, la periode etant egale 
a l'interva,le de temps qui separe deux passages successifs du perigee 
a l'equateur. II s'agit par consequent d'un effet a longue periode qui 
peut d'ailleurs se reveler seculaire lorsque l'inclinaison est proche 
des valeurs critiques 63°26' et 116°34'. L'influence de l'aplatissement 
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atmospherique sur Jes orbites des satellites a ete etudiee par differents 
auteurs (Sterne, 1959; Cook, 1961; Cook et al., 1961 ; Groves, 1961a). 
Il est difficile d'en resumer les resultats car de nombreux parametres 
entrent dans les equations, mais deux influences essentielles se mani
festent liees a l'inclinaison i et a }'argument du perigee w (Cook et al. , 
1961). Pour des orbites quasi polaires, Ies effets soot generalement 
plus importants que pour des orbites quasi equatoriales ; cependant, 
ils dependent fortement de w puisqu'ils soot oscillatoires avec la 
meme periode que !'argument 2w. Si, en particu1ier, w reste quasi 
constant, les effets de l'aplatissement atmospherique soot les plus 
faibles lorsque la valeur moyenne de w est proche de 45° + n 90° 
(n entier quelconque) et soot les plus importantes lorsque la valeur 
moyenne de w est proche de n 90° (n entier quelconque). 

2.4.4. Effets dus aux variations de la densite atmospherique 

Dam l'heterosphere, ii existe une variation diurne de la densite 
atmospherique dont le caractere est marque a toutes les altitudes 
ou soot observes les satellites. Cette variation s'explique par le chauffage 
ultraviolet pendant le jour et le refroidissement par conduction pen
dant la nuit (Nicolet, 1960). Les descriptions les plus elaborees de la 
variation diurne portent, toutefois, sur les temperatures a la thermo
pause deduites des densites observees par l'intermediaire des modeles 
atmospheriques statiques construits sur la base de l'hypothese de 
l'equilibre de diffusion avec des conditions aux limites fixees a 120 km 
(Nicolet, 1964; Jacchia, 1965) ou a 90 km (Jacchia 1970b, 1971a). 
Se referant a ce type de modeles, les variations de la temperature a la 
thermopause refletent les variations de la densite. Il a ete trouve que 
la temperature, et par consequent la densite, presente un maximum 
vers 14 h TL (temps local) a la latitude du point subsolaire et un mini
mum vers 3 h TL a la meme latitude dans l'autre hemisphere. L'ampli
tude relative de la variation de temperature est quelque peu variable 
au cours du temps mais contrairement a ce qui avait ete propose 
anterieurement (Jacchia, 1970a), rien ne permet d'affirmer que cette 
variation est liee au cycle d'activite solaire (Jacchia 1971a). Dans 
ces circonstances, pour representer la variation diurne de la tempe
rature, on attribue une valeur moyenne de 1,3 au rapport entre les 
temperatures maximale et minimale. Bien que l'ordre de grandeur 
de ce rapport soit compatible avec les valeurs obtenues a partir des 
sondes thermospheriques (Spencer et al., 1965) et des experiences par 
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spectrometrie de masse (Reber et Nicolet, 1965), ii est tres inferieur 
a celui propose par les modeles dynamiques construits jusqu'a ce 
jour (Harris et Priester, 1962; CIRA, 1965, Friedman, 1967). A ce 
propos, il convient de signaler que le premier modele dynamique, 
corn;u par Harris et Priester (1962), aurait fourni une variation diurne 
de la densite et de la temperature tres differente, en phase et en ampli
tude, de celle revelee par les observations si les auteurs n'avaient 
introduit une seconde source de chaleur hypothetique et du meme 
ordre d'amplitude que l'echauffement par la radiation ultraviolette 
solaire. Neanmoins, le rapport entre les temperatures maximale et 
minimale n'a pu etre reduit a une valeur inferieure a 1,45. Recemment, 
Kockarts (1972) a montre qu'un rapport du meme ordre de grandeur. 
en accord avec les mesures par diffusion incoherente, peut etre obtenu 
en introduisant une source ou un puits de chaleur qui n'atteint jamais 
5 % de l'echauffement ultraviolet. Une analyse de Keating et al. 
(1970) fait etat egalement d'un rapport egal a 1,4 pour Jes annees 
1967 et 1968. Un autre objet de controverses est celui relatif a la 
position du maximum diurne de la temperature : alors que l'utili
sation des modeles statiques pour convertir les densites en tempe
ratures font etat d'un maximum aux environs de 14 h temps local (TL), 
des sondages par diffusion de Thomson et d'autres observations situent 
le maximum de la temperature entre 16 et 17 h TL (Carru et al., 
1967; Nisbet, 1967; Mahajan, 1969; Carru et Waldteufel, 1969; 
McClure, 1969; Waldteufel et McClure, 1969; Bauer et al., 1970). 
Diverses justifications theoriques ont ete proposees pour expliquer 
cet ecart (Chandra et Stubbe, 1970; Rishbeth, 1969; Volland, 1970). 

Malgre Jes points de desaccord, ii s'est avere a l'usage que les modeles 
statiques soot les plus aptes a fournir les variations observees de la 
densite tant avec }'altitude qu'au cours d'une journee. En particulier, 
au-dessus de 200 kilometres, l'amplitude de la variation diurne de la 
densite ne cesse de croitre avec !'altitude jusqu'a la ceinture d'helium., 
situee entre 600 et 700 km, pour ensuite decroitre. D'autre part, elle 
est etroitement liee a l'activite solaire. 

L'existence d'une variation diurne de la densite introduit un effet 
a long terme supplementaire dans les perturbations des elements 
orbitaux dues a la resistance aerodynamique. En particulier, cet effet 
peut se manifester tres nettement dans la courbe d'evolution des 
variations seculaires du demi-grand axe ou de la periode.de revolution. 
La periode P de cet effet periodique peut etre definie comme le temps 
necessaire au perigee d'une orbite pour effectuer une revolution par 
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rapport au Soleil. En tenant compte des mouvements de precession 
du perigee et du nreud ascendant ainsi que du mouvement apparent 
du Soleil, on a pour une orbite a inclinaison moderee (King-Hele et 
Walker, 1961b): 

avec 

p* _ 360 
IJil 

(1.82) 

µ = 5.o(~Ey•s (1 - e2
)-

2 (5cos2 i - 2cos i - 1) - 0.99 (1.83) 

ou P et µ sont exprimes en jours et en degres par jour respectivement. 
La relation (1.83) temoigne qu'au cours de la duree de vie d'un satel
lite, la periode d'un cycle diurne est variable puisque les elements a 
et e subissent des perturbations non negligeables. Variable egalement 
est !'amplitude de cet effet a long terme puisque, en l'espace d'un 
cycle diurne, les positions relatives du perigee et du Soleil soot 
differentes. 

Une description complete de !'evolution des orbite dans une atmo
sphere, siege d'une variation diurne, a ete donnee par Cook et al., 
(1965, 1968). 

Terminons cette discussion en mentionnant qu'il existe d'autres 
effets periodiques, d'origine purement physique, lies egalement a des 
variations de la densite atmospherique au-dessus de 200 kilometres. 
11 convient de citer la variation de 27 jours qui traduit la correlation 
entre les oscillations de la densite et les variations de l'activite solaire 
representee par le flux radioelectrique mesure dans le domaine deci
metrique de 3 cm a 30 cm (Jacchia et Briggs, 1958; Jacchia, 1959a). 
Le flux decimetrique ne constitue qu'un indice de l'activite solaire 
et ne peut done etre tenu comme responsable des variations de la 
densite de !'atmosphere. Ces dernieres sont engendrees par la radia
tion ultraviolette solaire de longueur d'onde inferieure a 911 A et 
provenant des regions actives du Soleil telles que les taches, les plages 
de calcium ou les condensations coronales. La periode de 27 jours 
est associee a la rotation du Soleil et traduit une distribution super
ficielle non homogene des centres d'activite. Aux variations de 27 
jours, se superpose une variation lente d'une periode de onze ans 
correspondant au cycle undecennal de l'activite solaire (King-Hele 
et Rees, 1963; Jacchia et Slowey, 1962; Paetzold, 1963). La radiation 
solaire dans !'ultraviolet lointain constitue egalement la principale 
source de chaleur donnant lieu a cet effet a long terme. Le flux deci-
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metrique moyen sur plusieurs periodes de rotation du Soleil constitue 
un indicateur satisfaisant pour preciser la correlation entre ces varia
tions a long terme de la densite atmospherique et l'activite solaire. 
Le choix de la longueur d'onde la plus appropriee a ete discute par 
Nicolet (1963b). Bien qu'il semble, a mesure que s'accumulent les 
donnees d'observations, que le flux decimetrique S10, 7 sur 10,7 cm, 
actuellement le plus souvent employe, ne soit pas un indicateur par
fait de l'activite solaire (Hall et Hinteregger, 1970; Barlier et al., 
1969), il est indeniable que, sur un plan general, les formules de 
Jacchia ou Nicolet, donnant les variations de temperature a la ther
mopause en fonction des flux S10,7 ou S8 , sont tres acceptables (Nicolet, 
1963b, Jacchia, 1965, 1971a). 

La densite atmospherique subit egalement une variation semi
annuelle se caracterisant essentiellement par l'apparition, chaque 
annee, d'un minimum prononce en juillet, d'un maximum eleve en 
octobre-novembre, d'un minimum secondaire en janvier et enfin 
d'un maximum secondaire en avril. Diverses representations ana
lytiques de cet effet ont deja ete proposees et si plusieurs explications 
physiques lui ont ete donnees, aucune d'entre elles, toutefois, n'a 
pu encore rallie l'unanimite des physiciens (Reed, 1966; Cook, G. E., 
1967a, 1968a; Jacchia et al., 1969; Volland, 1969; Harris et Priester, 
1969; Bhatnagar, 1970, 1971; Jacchia, 1971b; Ching et Chiu, 1972; 
Volland et al., 1972). 

Enfin, ii existe un effet non periodique qui se caracterise par des 
fluctuations breves et rapides de la densite liees a l'activite geomagne
tique representee par les indices geomagnetiques planetaires aP et 
KP (Jacchia, 1969b). Ces perturbations sont particulierement impor
tantes lors des orages geomagnetiques. Plusieurs auteurs ont effectue 
des analyses precises de la correlation entre les variations observees de 
la densite ou de la temperature et l'activite geomagnetique (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 densite atmospherique qui 
viennent d'etre decrits font apparaitre, dans la courbe d'evolution 
du demi-grand axe ou de la periode de revolution, des effets prati
quement paralleles a ces variations. Par ailleurs, ces effets ne peuvent 
etre dissocies des variations seculaires telles qu'elles ont ete definies 
precedemment et leur superposition peut rendre malaisee une iden
tification immediate. 



CHAPITRE II 
'TI 

Le probleme mathematique 
du calcul des densites atmospheriques 

a partir de l'analyse orbitale des satellites 

1. Definition du probleme 

L'observation continue des satellites offre la possibilite d'acquerir 
des donnees sur les variations seculaires ou a longue periode des 
elements a, e, i. Or, il resulte des equations (I.78) a (I.80) que les 
variations seculaires peuvent etre evaluees numeriquement si l'on se 
donne un modele atmospherique definissant le mode de variation de 
la densite le long de l'orbite. 11 apparait done qu'inversement, il est 
possible d'ajuster Jes parametres d'un modele atmospherique de 
maniere a rendre les seconds membres des equations (1.78) a (I.80) 
egaux aux valeurs observees des variations des elements consideres. 
En pratique, cette operation, qui vise a ameliorer nos connaissances 
sur la haute atmosphere, ne s'adapte pas a }'equation (I.80), car 
l'effet du freinage atmospherique sur l'inclinaison des satellites est 
toujours minime, n'existant d'ailleurs que dans la mesure oil la vitesse 
de rotation de }'atmosphere n'est pas nulle. D'autre part, la recherche 
d'une precision optimale impose !'utilisation de !'equation (I.78) 
plutot que !'equation (1.79). En effet, par la troisieme loi de Kepler, 
le demi-grand axe a est relie directement a la periode de revolution, 
element dont la mesure par !'observation est la plus facile et la plus 
precise. D'autre part, le demi-grand axe etant le seul element qui ne 
soit pas affecte sensiblement par les perturbations resultant des irre
gularites du potentiel gravifique terrestre, cela evite un travail de 
reduction encombrant et generalement une source d'imprecision. 

A partir de }'equation (I.78) et utilisant la relation 

(dP) 3P(da) 
dt s = 2~ dt • 

(2.1) 
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deduite de la troisieme loi de Kepler ou P designe la periode, nous 
obtenons !'equation generale suivante: 

21t 

dP = -~oaf (1 + ecosE)
312 

pdE 
dt 2 (1 - e cos E) 112 

(2.2) 

0 

En laissant tomber l'indice « s », nous desirous indiquer que les 
variations impliquees dans la suite de ce travail peuvent etre non 
seulement seculaires mais egalement a longue periode si l' on tient 
compte des effets de l'ellipticite de !'atmosphere et des variations de 
la densite decrites a la fin du premier chapitre, Nous pouvons, des a 
present, transformer cette equation de maniere a faire apparaitre 
l'inconnue que nous nous proposons de determiner, en l'occurence 
la densite au perigee Pp• Nous avons : 

21t 

dP = -~oap f (1 + ecosE)
312

1!._dE 
dt 2 P (1 - ecosE)112 Pp 

(2.3) 

0 

Nous nous proposons de traiter cette equation de maniere a obtenir 
des solutions analytiques donnant la densite Pp en fonction des varia-

tions observees dP_ La solution a ce probleme ne peut etre developpee 
dt 

que moyennant l'acceptation d'une serie d'hypotheses propres a 
preciser les limites de notre champ d'investigation. 

a) En premier lieu, nous admettons les hypotheses impliquees par 
la relation (2.3) : un satellite de masse m est soumis a un freinage aero
dynamique par unite de masse donne par !'expression 

-- 1 S -D = --C0 -pVV 
2 m 

(1.38) 

Le probleme de la determination de la section eflicace S et du coeffi
cient aerodynamique C0 est suppose resolu. Ce probleme sera traite 
au chapitre III. En tenant compte de la rotation de !'atmosphere, 
la vitesse V du satellite par rapport a !'atmosphere est liee a la vitesse 
orbitale v par la relation 

V - F1 12v 
- p (1.54) 

ou F P est une constante pour un satellite determine, donnee par 
!'expression (1.55). 
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b) Au cours d'une revolution, l'effet de la resistance atmospherique 
est si faible que l'on peut negliger le carre de la perturbation. Plus 
generalement, nous nous plac;ons dans le cadre d'une theorie du premier 
ordre impliquant l'utilisation d'elements moyens dans les expressions 
des perturbations des elements au cours d'une revolution. Cette 
theorie du premier ordre est justifiee pour la plupart des satellites 
jusqu'aux quelques revolutions precedant leur chute (Sterne, 1960). 

c) Les variations de periode dP soumises a notre analyse soot 
dt 

corrigees des contributions eventuelles des forces perturbatrices autres 
que le freinage aerodynamique. 

d) Nous traitons les orbites a perigee situe au-dessous de 3 000 
kilometres et a excentricite e inferieure a 0,2. Le caractere restrictif 
de cette hypothese n'est pas important car la plupart des satellites 
lances ont des excentricites inferieures a 0,2. 

e) L'equation (2.3) montre clairement que la determination de Pp 
n'est possible que moyennant la connaissance de la repartition de la 
densite le long de l'orbite, ce qui necessite !'adoption d'un modele 
atmospherique. Ce modele doit repondre a deux exigences : tout en 
se conformant a nos connaissances actuelles sur les phenomenes 
atmospheriques, il doit se presenter sous une formulation mathema
tique telle qu'elle permette une solution analytique du probleme. La 
densite de !'atmosphere superieure varie dans l'espace et dans le temps, 
ce qui confere a la realite physique une complexite evidente. Si 1'on 
desire rendre possible une solution analytique du probleme, il s'avere 
done que la formulation mathematique adoptee doit pouvoir, le cas 
echeant, s'affranchir de l'un ou l'autre imperatif a caractere physique 
qui serait d'une importance secondaire. A cet egard, les methodes de 
!'integration numerique telles que celles developpees par Jacchia et 
Slowey (1962) ou Roemer (1963) presentent l'avantage incontestable 
de permettre !'introduction de !'ensemble des effets influenc;ant 
!'atmosphere superieure; neanmoins, elles conduisent a une precision 
qui, dans certains cas, est illusoire dans la mesure oil les modeles 
atmospheriques employes ne sont jamais la representation parfaite 
de la realite. Les solutions analytiques, par contre, offrent la possi
bilite de faire apparaitre directement les effets de modifications appor
tees aux modeles ; en outre, elles peuvent etre traitees de maniere a 
fournir des densites correctes quand le modele adopte est inadequat 
dans une certaine mesure (King-Hele, 1966). 
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2. Choix du modele atmospherique 

2.1. HAUTEUR D'ECHELLE ASSOCIEE A LA DENSITE ET SON GRADIENT 

VERTICAL 

La hauteur d'echelle HP associee a la densite atmospherique p 

traduit le taux de variation de la densite avec !'altitude z ; on la definit 
par la relation : 

1 dp 1 
--=-- (2.4) 

Les premieres determinations de la hauteur d'echelle HP dans !'atmo
sphere superieure furent effectuees a partir de !'analyse des distri
butions verticales des densites obtenues par la methode orbitale 
(Groves, 1958, 1959a, 1959b, 1959c, 1961c; Mikhnevich et al., 1960 ; 
Minzner et al. , 1959 ; Nonweiler, 1959; Jacchia, 1960; Lidov, 1960 ; 
King-Hele et Walker, 1961b; Paetzold et Zschorner, 1961). Bien que 
les incertitudes sur les densites et les altitudes correspondantes n'aient 
pas permis d'atteindre la precision souhaitable, ii apparut evident, 
neanmoins, que la hauteur d'echelle HP presentait des variations 
importantes avec !'altitude. On introduisit des lors le gradient vertical 

/3 = dHp 
P dz 

(2.5) 

Ce comportement de HP fut confirme par d'autres moyens d'inves
tigation bases sur des determinations directes reposant sur !'analyse 
soit de la decroissance de !'altitude du perigee, soit de la decroissance 
de la periode de revolution dans le cas d'orbites faiblement excentri
ques (King-Hele et Rees, 1962 ; King-Hele, 1963b). D'autres methodes 
furent egalement preconisees (Rubin, 1961 ; May, 1963). 

Les parametres HP et {3P ne peuvent etre confondus avec la hauteur 
d'echelle atmospherique H et son gradient vertical /3 definis par Jes 
relations: 

et 

1 dp mg 1 
--= --= --
pdz kT H 

/3 = dH 
dz 

(2.6) 

(2.7) 
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ou p, T, m et g designent respectivement la pression, la temperature 
absolue, la masse moleculaire moyenne et l'acceleration de la pesan
teur. II a ete montre que les parametres H et HP sont lies par la relation 
(Kockarts, 1963): 

HP= H 

l+P-~ 
ro + z' 

(2.8) 

r0 etant la distance geocentrique d'un niveau de reference arbitraire 
et z' !'altitude au-dessus de ce niveau. 

Les premi'ers calculs de densites a partir de l'etude du freinage des 
satellites revelerent ainsi que la distribution verticale de la densite 
devait s'expliquer par une augmentation importante de la hauteur 
d'echelle atmospherique H avec l'altitude (Nicolet, 1960), les compor
tements de HP et H etant assez semblables. Considerant la relation 
(2.6), l'accroissement de H avec l'altitude resulte d'une augmentation 
de la temperature ou d'une diminution de la masse moleculaire 
moyenne, la variation de !'acceleration de la pesanteur n'apportant 
qu'une contribution minime. L'effet de la temperature domine dans 
la thermosphere jusqu'a une altitude d'environ 400 kilometres car 
un accroissement considerable de la temperature dans ce domaine 
atmospherique est necessaire pour expliquer les densites observees 
aux altitudes superieures (Nicolet, 1960). C'est l'energie ultraviolette 
solaire absorbee au voisinage de 150 kilometres qui fixe le gradient 
de temperature au-dessous de la thermopause : son importance depend 
du niveau d'activite solaire et varie au cours de la journee. 

Par contre, a tous les niveaux de l'activite solaire, l'augmentation 
de la hauteur d'echelle atmospherique au-dessus de la thermopause 
est due a l'effet de diffusion qui se traduit par une decroissance rapide 
de la masse moleculaire moyenne avec !'altitude (Kockarts, 1966). 

Aux figures 2.1 et 2.2, nous avons represente les distributions verti
cales de HP et PP entre 120 et 3 000 kilometres, pour des temperatures 
a la thermopause de 1 500 K, 1 000 K et 800 K. Les calculs ont ete 
effectues par Kockarts (1963) en tenant compte des lois physiques qui 
regissent la distribution verticale des divers constituants de !'atmo
sphere, en adoptant les conditions aux limites proposees par Nicolet 
(1963a) et en introduisant les effets du rayonnement solaire ultraviolet 
absorbe au-dessous de 200 kilometres ; la temperature a la thermopause 
peut etre consideree comme representative de !'importance de l'energie 
absorbee. 
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La figure 2.1 montre qu'aux altitudes inferieures a 600 km, la hau
teur d'echelle HP augmente avec l'activite solaire; d'un point de vue 
qualitatif, ce resultat est en accord avec l'analyse de King-Hele et 
Rees (1962). Aux altitudes superieures, le comportement de H est 
complexe tant en fonction de !'altitude qu'en fonction de la tempe
rature. Remarquons, enfin, qu'aux altitudes superieures a 1 500 kilo
metres, HP peut atteindre des valeurs tres elevees comprises entre 
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F10. 2.2. - Distributions verticales du gradient /Jp pour des temp~ratures a la 
thermopause de 800 K, 1 000 K et 1 500 K . 
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500 et 1 500 km, temoignant ainsi que, dans ce domaine atmospherique, 
la decroissance de la densite avec l'altitude est tres lente. 

L'examen de la figure 2.2 indique que le gradient PP peut prendre 
des valeurs elevees dans la thermosphere inferieure, c'est-a-dire au 
voisinage de 150 kilometres: le gradient de temperature engendre 
par !'absorption de la radiation ultraviolette solaire est responsable 
de ce comportement. Dans la region isotherme, c'est-a-dire au-dessus 
de 400 kilometres, ii existe des bandes atmospheriques ou le gradient 
PP peut atteindre et meme depasser la valeur 0,6, quelles que soient 
les conditions d'activite solaire. Physiquement, dans la region iso
therme, les maximums de PP se presentent approximativement aux alti
tudes ou l'helium et l'hydrogene deviennent successivement les con
stituants atmospheriques les plus importants. (Kockarts, 1963). 

De ces quelques considerations, ii apparait que, dans le probleme 
de la determination des densites a partir de l'analyse orbitale, ii y a 
lieu, dans certains cas, de tenir compte de l'existence d'un gradient 
important de la hauteur d'echelle HP. Les solutions analytiques habi
tuellement proposees ont ete obtenues en considerant des gradients 
petits inferieurs a 0,2. Ainsi, Groves (1959b) admet que la distribution 
verticale de la densite est representee par : 

l 
p _ Z - Zp (z - Zp)

2 

ge-----+ 2 
PP HP,P H2 

(2.9) 

ou la facteur H2 est grand par rapport a la hauteur d'echelle au perigee 
Hp ,p• 

En differentiant cette equation par rapport a z, on obtient pour 
la hauteur d'echelle de densite Hp, a une altitude z, !'expression 
suivante: 

H H = P,P 
P H 

1 - 2(z - z )--1!.!P 
p H~ 

= H 1 + 2~(z - z ) + 4~(z - z )2 + •·· [ 
H H

2 
] 

P,P H~ P H! P 
(2.10) 

En admettant la condition (~:Py ~ 1, on observe que la relation 

precedente est pratiquement equivalente a une variation lineaire de 
la hauteur d'echelle avec l'altitude caracterisee par un gradient PP 

egal a 2 (~:p r la solution correspondante au probleme de la 
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determination de la densite au perigee a ete etablie par Groves 
(1961a). II apparait que la contribution R, exprimee en pourcents, 
d'une hauteur d'echelle variable a la variation de periode est donnee 
par: 

R=~P +<X.P2) 8 p p 
(2.11) 

O(P2) signifiant que les termes negliges sont en P! et puissances supe
rieures. Ce resultat est comparable a celui obtenu par Jacchia (1963a) 
par }'analyse numerique du rapport des variations de periode calculees 
pour une orbite a perigee situe a 400 km en considerant successivement 
une hauteur' d'echelle constante et une hauteur d'echelle variant line
airement avec }'altitude, le gradient PP etant compris entre O et 0,2. 
Jacchia constate que ce rapport est independant de la valeur adoptee 
pour HP,P et pratiquement proportionnel a pp, le coefficient de propor
tionnalite dependant toutefois de l'excentricite de l'orbite consideree. 
En realite, pour un gradient determine, le rapport est maximum pour 
e = 0,02 et decroit ensuite legerement vers une valeur asymptotique 
atteinte pratiquement pour e = 0,2. 

Cook et King-Hele (1963) ont e.labore une theorie analytique qui 
decrit les effets a long terme du freinage atmospherique sur les orbites 
des satellites, en admettant une variation lineaire de la hauteur d'echelle 
avec l'altitude caracterisee, a nouveau, par un gradient inferieur a 
0,2; les solutions proposees pour le calcul des densites ne peuvent 
systematiquement convenir pour des gradients largement superieurs a 
0,2. 

Ces dernieres considerations justifient la tache que nous nous 
sommes assignee : etablir des solutions analytiques applicables pour 
des gradients PP compris entre O et 0,7. Dans la realite, les parametres 
HP et PP presentent des variations au cours du temps liees a l'activite 
solaire, a l'activite geomagnetique et a l'effet semi-annuel. II apparait, 
toutefois, qu'en l'espace d'une ou de plusieurs revolutions, les varia
tions liees a l'activite solaire et a l'effet semi-annuel sont minimes de 
sorte qu'il sera permis de considerer HP et PP comme des constantes, 
judicieusement choisies toutefois. On adoptera par contre des con
ditions moyennes pour les epoques, heureusement rares, fortement 
perturbees par l'activite geomagnetique: les variations resultantes 
etant tres rapides et tres importantes, le temps de resolution des 
donnees fournies par l'observation doit permettre de preciser ces 
conditions moyennes. 
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2.2. DISTRIBUTION VERTICALE DE LA DENSITE 

Comme nous l'avons deja signale precedemment, la distribution 
verticale de la densite peut etre decrite par !'equation differentielle (2.4). 

Une premiere approximation consiste a admettre une hauteur 
d'echelle HP independante de !'altitude et egale, par exemple, a la 
valeur HP,P qu'elle prend au perigee d'une orbite. Cette hypothese se 
justifie a la rigueur pour des domaines atmospheriques peu etendus 
en altitude ou caracterises par un gradient PP tres faible. Dans ces 
conditions, par integration, on obtient la relation: 

(2.12) 

ou p est la densite a !'altitude z et pp la densite a !'altitude zP du 
perigee. Les considerations developpees a la section precedente 
montrent qu'une meilleure approximation consiste a supposer que 
HP varie lineairement avec !'altitude de maniere que 

(2.13) 

OU le gradient pp est une Constante qui peut etre evaluee a !'altitude 
du perigee. 

L'integration conduit alors aux equations : 

(2.14) 

OU 

(2.15) 

Puisque le rapport HP est toujours positif, il est permis de developper 
HP,v 

en serie le second membre de la derniere equation de maniere a obtenir : 

-= exp - P p { z - z 

Pp ~(HP+ Hp,v) 

1 + - p - p,p + - p - p,p + ... 
[ 1 (H H )2 

1 (H H )
4 J} 

3 HP + Hp,p 5 HP + Hp,p 
(2.16) 
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A une altitude d'une hauteur d'echelle HP,P au-dessus du perigee 
(z - zP = Hp,p), le second terme entre crochets est toujours plus 
petit que 0,01 si /Jp < 0,4 (Nicolet, 1963a). Lorsque PP prend des 
valeurs comprises entre 0,6 et 0,7, le meme terme est de l'ordre de 0,02. 
11 en resulte que dans l'intervalle d'altitude limite a une hauteur d'echelle 
au-dessus du perigee, l'equation (2.16), amputee des termes entre 
crochets autres que l'unite, est generalement precise. Aux altitudes 
superieures, l'erreur relative ainsi commise sur la densite p prend de 
plus en plus d'importance mais les couches atmospheriques consi
derees jouent un role de moins en moins influent quant a leur contri
bution au freinage aerodynamique. 

Des lors, en admettant la relation simplifiee 

{ 

z - z } !!_=exp 
1 

P 

Pp 2(Hp + Hp,p) ' 
(2.17) 

la masse atmospherique globale rencontree par un satellite, c'est-a
dire integree depuis le perigee jusqu'aux altitudes superieures, n'est 
pas tres differente de ce qu'elle serait si l'on adoptait le modele repre
sente par l'equation (2.16). Les cas les plus defavorables se presentent 
pour des gradients PP eleves. L'erreur commise va dans le sens d'une 
surestimation de la densite aux altitudes superieures a celle du perigee. 

En posant: 

z-z 't"=--p 
HP,P 

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

ou encore 

avec 

!!_ = !!_ exp - -- + 't" 
( ) 

{ 

't" } 
Pp Pp Pp=O 1 + /Jt 

!!_ = (!!_) exp { e} 
Pp Pp Pp= O 

e= /3p't"2/2 
1 + /Jp't"/2 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

e etant une quantite generalement inferieure a 0,75 dans le domaine 
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ou le freinage aerodynamique est le plus important (-r < 2), nous 
posons: 

e2 
exp{e} = 1 + e +-

2 
(2.22) 

En limitant a trois le nombre de termes de ce developpement, on tend 
a compenser la surestimation dont il a ete question precedemment. 
Nous avons encore : 

et 

() - 1 Ppi-2(4 + Ppi-2 + 2ppi-) exp e - +--
2 4 + P;i-2 + 4Ppi-

(2.23) 

(2.24) 

Dans le domaine defini par la condition 0 < -r < 2, la fonction 

y-4+Ppi-2+2pp-r 
- 4 + P;i-2 + 4Ppi-' 

representee a la figure 2.3 pour diverses valeurs du parametre pp, 
varie sensiblement en fonction de -r lorsque le gradient PP n'est pas 
trop petit. Lorsque PP est voisin de 0, 1 il est permis de poser y egal 
a 1 et l'on obtient: 

f!._ = [1 + PP-r
2

]exp(--r) 
PP 2 

(2.25) 

relation preconisee par King-Hele (1964) apres qu'il l'eut obtenue par 
une methode differente de celle que nous venons d'exposer. King
Hele applique cette relation pour l'etude de la contraction des orbites 
sous l'effet de la resistance atmospherique, avec un , gradient PP 
constant mais inferieur a 0,2. 

Cependant, lorsque PP prend des valeurs superieures a 0,2, la 
fonction y decroit tres sensiblement entre -r = 0 et -r = 1 pour attein-

dre un minimum en -r = 1 
. Pratiquement, ce minimum est 

1 - Pp/2 
tres etendu au point qu'il est permis d'admettre que la fonction y, 
dans le contexte du but poursuivi, est une constante pour -r variant 
de 1 a 2. Nous avons decide d'adopter l'equation (2.24) en posant 
-r = 1 dans l'expression y. De cette maniere, l'erreur commise est 
pratiquement sans effet dans le domaine oil agit essentiellement le 
freinage aerodynamique. En effet, cette erreur prend le plus d'impor-
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tance pour les valeurs tres petites de -r, c'est-a-dire dans le domaine 

ou le facteur PPi-
2 

est lui-meme tres petit. Pour -r > 2, l'erreur croit 
2 

avec -r mais, a nouveau, la presence de exp ( - -r) dans }'expression 
(2.24) fait que le freinage total n'en est pas affecte. 
· Si l'on pose -r = 1 dans l'expression de y, on obtient: 

_ 3 pp+ 4 
Y(,=1)- P;+4Pp+4 

1,5 r-----T""-----'---....------,-----~---~ 

3 z ,.r rz:::===------------ 1 cf- ~ ~= 
N ~ . 

0,6 
♦ ♦ 

N N 
I-' I-' 

C...N C.. 
C!l. C!l. 

II 

>- 0,5 

00 2 
z -zp 

1:=-
Hp,p 

3 4 

Fm. 2.3. - Representation de la fonction y = .B;T: + 2;PT + 4 
pour T compris 

,BT + 4 pT + 4 
cntre 0 et 5. P 

La figure 2.4 montre que le deuxieme membre de cette egalite peut 
etre avantageusement remplace par une expression lineaire en PP' a. 
savoir: 

Y<,=1> = 1 - 0,25 pp (2.26) 

Finalement, nous adoptons comme modele atmospherique pour la 
distribution verticale de la densite le modele analytique represente par 
la relation : 

.!!.. = [1 + p;-r
2

Jexp(--r) 
Pp 2 

(2.27) 

avec p; = Pp(l - 0.25Pp) . (2.28) 

5 
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1, 1 ,-----,----,,-----,----,,-----,----,,-----,----,,---, 

1 - 0,25 ~p 

"-
.... 

>-- 0,9 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

F 2 4 R ,. . d I ,.. . 3fip + 4 L d . 10. • • - epr.,sentatlon e a ,onct1on tc,= t) = 
112 11 

• a ro1te 
l" p + 4,.,p + 4 

y = I - 0,25 /3 P donne un bon ajustement de cette fonction pour /3 P compris entre 
0 et 0,7. 

En tenant compte de l'expression (2.18) de 't' et en admettant une 
Terre spherique entouree d'une atmosphere a symetrie egalement 
spherique, nous pouvons ecrire la relation (2.27) sous la forme : 

p_ = [i + P:(r - rp)
2
]exp(- r - rP) 

PP 2 HP,P HP,P 
(2.29) 

ou apparaissent les distances geocentriques r et r P' lesquelles ont l'avan
tage de pouvoir etre exprimees directement en fonction des elements 
orbitaux. Sur un plan plus general, c'est-a-dire non necessairement 
lie a des considerations orbitales, cette relation n'est vaiable que si la 
condition r > r P est satisfaite, la hauteur d'echelle impliquee etant 
toujours evaluee au niveau inferieur. 

Min de tester la validite des diverses approximations admises, 
nous avons represente, a la figure 2.5, les distributions verticales du 
rapport p/pp obtenues en appliquant les relations (2.12), (2.14) et 
(2.29) pour diverses valeurs du gradient Pp• Nous constatons, d'une 
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part, que la distribution verticale depend sensiblement du gradient 
PP et, d'autre part, que la relation adoptee (2.29) permet de suivre d'une 
maniere remarquable la distribution correspondant a la relation 
generale (2.14), tout au moins jusqu'en 1: = 3. Pour 1: > 3, la relation 
(2.29) donne lieu a une decroissance plus rapide du rapport p/pp, 
particulierement pour les valeurs elevees de Pp• En d'autres termes, 
la compensation introduite par !'approximation (2.22) s'avere trop 
importante pour 1: > 3. Toutefois, il y a lieu de constater que l'essentiel 
du frottement atmospherique intervient pour 1: < 2. D'ailleurs, les 
residus constates a la figure 2.5 peuvent etre toleres dans la mesure 
oil une variation lineaire n'est jamais la representation rigoureuse 
de la variation reelle de la hauteur d'echelle avec !'altitude. 

• 1,0 

0,9 

0,8 

p 0,7 

Pp o,s 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 

~ ,, ,, ,, 
,· 
'· \ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

----- formule (2 .12) 

--- formule (2 .14) I 
-·-·-· formule (2 .29) 

', 
\ 

',, 
',, 

13p = 0 

l3p = 0,3., 0,6 

o' -
,,. ',,.!'e:~' - ·~-

',,, _____________ _ 

2 3 4 
,: 

Fm. 2.5. - Distributions verticales du rapport p/ PP calculees a partir des relations 
(2.12), (2.14) et (2.29) pour des valeurs particulieres du parametre /Jp• 

2.3. CONFIGURATION GEOMETRIQUE DE L' ATMOSPHERE 

Nous avons signale, au chapitre I, qu'un modele geometrique de 
!'atmosphere, plus conforme a la realite 'physique qu'une atmosphere 
a symetrie spherique, est celui d'une atmosphere caracterisee par une 

5 
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densite constante a une altitude fixee au-dessus du spheroi'de terrestre, 
ce qui revient a negligee toute variation en latitude. La figure 2.6 
represente schematiquement une section meridienne du spheroi'de 
terrestre (T) et de l'atmosphere, C designant la couche d'egale densite 
passant par le perigee Pde l'orbite du satellite S. Tousles points soot 
rapportes dans un systeme de coordonnees polaires (r,<p) fixe au centre 
0 de la Terre, r et <p designant respectivement la distance geocentrique 

F10. 2.6. - Section meridienne du spherolde terrestre (T) et de !'atmosphere. La 
couche d'egale dcnsite (C) passant par le perigee P est situee a une altitude constante 
au-dessus du spherolde terrestre. 

et la latitude. Nous admettons que }'introduction d'une atmosphere 
aplatie dans le probleme de la determination des densites constitue 
une amelioration independante de celle consistant a adopter une 
variation lineaire de la hauteur d'echelle HP. Dans ces conditions, la 
distribution de la densite suivant une direction geocentriqu~ quelconque 
OS peut etre representee par la relation : 

PIPB = exp[- z - zB] 
Hp,B 

(2.30) 

oii p est la densite a }'altitude z du satellite tandis que PB, zB et Hp,B 

sont les grandeurs habituelles evaluees au point B. Puisque, par 
construction, nous avons zB = zP de sorte que PB = pP et Hp,B = HP ,P' 
la distribution de la densite le long de I' or bite est donnee par la formule : 

[ 
z-z] p/pp = exp ___ P 

HP,P 
(2.31) 
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D'autre part, nous avons successivement 

z - zP = (r - OB') - (rp - OP') 

OB' = RE (1 - 80 sin2 q,) 

OP' = RE (1 - 80 sin2 q,P) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

ou RE designe le rayon equatorial du spheroi:de terrestre, 80 etant son 
aplatissement egal a 0,00335. 

On deduit immediatement que : 

I [ 
r - rP - 80Risin2q,P - sin2q,)] p pP = exp - ----''-----'-----''----_._ __ _ 

HP,P 
(2.34) 

Cette relation a ete utilisee par Sterne (1959). 

0 
A(sE,o) 

F10. 2.7. - Section meridienne du spheroide terrestre (T) et de !'atmosphere. La 
couche d'egale densite (C) passant par le perigee Pa l'ellipticite £ 0 du spherolde terrestre. 

De leur cote, Cook, G. E. et al. (1961) assimilent les couches 
d'egale densite a des spheroides d'ellipticite 80 egale a celle du globe 
terrestre, les axes de revolution coi:ncidant avec !'axe de rotation de 
la Terre. A la figure 2.7, nous avons represente la nouvelle geometric 
du probleme. La seule difference avec la figure precedente est que la 
distance radiate entre les deux spheroi:des concentriques T et C varie 
avec la latitude. 11 est possible de montrer, en effet, que 

PP' - BB' = 8o{sin2 <p - sin2 <pp) (sE - RE) (2.35) 

ou sE designe le rayon equatorial du spheroi:de d'egale densite passant 
par le perigee P. La relation (2.35) implique une tres legere variation 
de la densite avec la latitude. Neanmoins, ii n'est plus permis de 
passer de la formule (2.30) a la formule (2.31) puisque z8 -::/= zP. 
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Nous avons par contre 

p/pp = exp ---8 

{ 
z -z} 
HP,P 

(2.36) 

avec 

z - z8 = r - sE (1 - e sin2 q,) (2.37) 

Puisque 

On en deduit finalement 

(2.38) 

ou, en negligeant le terme du second ordre en Bo, 

p [ r-rp-Borp(sin
2

<pp-sin
2 q,)] - = exp - -~--~--~---

PP Hp,p 
(2.39) 

relation utilisee par Cook, G. E. et al. (1961) et Nigam (1964). A 
l'heure actuelle, ii apparait toujours acceptable d'assimiler les couches 
d'egale densite a des spheroi'des d'ellipticite Bo ; de cette maniere, 
toute variation systematique de la densite avec la latitude est prati
quement ecartee. En effet, la relation (2.39) se reduit a la relation 
(2.34) si l'on remplace simplement rP par RE dans !'expression en Bo 

de l'exposant. Puisque, pour les orbites basses, le rapport !.!!.. differe 
RE 

toujours de l'unite par une quantite inferieure a la precision affectant 
la hauteur d'echelle HP,P' on peut, en pratique, appliquer indiffe
remment les relations (2.34) et (2.39). 11 en est de meme pour les 

orbites a perigee eleve car si le rapport !.!!.. devient important, la 
RE 

croissance correspondante de HP est telle que !'influence de l'aplatis
sement des couches atmospheriques est tres minime, voire negligeable. 

En tenant compte des relations 

sin <p = sin i sin (w + w) 

et 
sin <p P = sin i sin w 

ou i, w et w ont leurs significations habituelles, 

(2.40) 

(2.41) 
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la relation (2.39) se met egalement sous la forme : 

~ = exp{-r - rP + !e0 ~sin2 i[cos2(w + w)- cos2w]} (2.42) 
Pp HP,P 2 HP,P 

Cette formule laisse entrevoir que l'effet de l'aplatissement de 
!'atmosphere ne peut prendre une certaine importance, fonction de 
w, que pour une orbite fortement inclinee par rapport au plan de 
l'equateur, d'une part, a perigee peu eleve et tres peu excentrique, 
d'autre part. Pour une orbite fortement excentrique, en effet, le 
terme en e0 de l'exposant devient rapidement negligeable par rapport 
au premier terme en vertu de la croissance tres rapide de la difference 
(r - rp) avec l'anomalie vraie w. 

2.4. VARIATION DIURNE DE LA DENSITE 

Diverses methodes ont ete proposees pour tenir compte de l'effet 
diurne dans le calcul des densites atmospheriques (Priester et al., 
1960, Roemer, 1961a, 1961b, 1963; Wyatt, 1961a; Jacchia et Slowey, 
1962; Davies, 1963). Elles conduisent a des solutions soit analytiques, 
soit resultant d'integrations numeriques. La methode analytique la 
plus recente et la plus elaboree est celle proposee par Cook, G. E. 
et King-Hele (1965, 1968). Bien que la representation de la variation 
diurne requiert un nombre eleve de parametres, ii est montre qu'une 
solution acceptable consiste a admettre, a chaque altitude, une varia
tion sinusoi:dale de la densite p avec la distance angulaire t{I au « centre 
du renflement diurne », c'est-a-dire au point ou la temperature, 
et generalement la densite, est la plus elevee. D'apres Jacchia·(197la), 
ce point se situe a la latitude du point sub-solaire avec un decalage 
de 37° vers l'est. Admettant cette hypothese, Cook et King-Hele 
posent a chaque altitude : 

p(t{I) = p(90) (1 + D cos t/1) (2.43) 

ou p(90) designe la densite en t{I = 90° ; D est une constante choisie 
de maniere a obtenir la valeur correcte, a l'altitude consideree, du 
rapport f de la densite maximale PM a la densite minimale Pm basee 
sur le modele atmospherique de Harris et Priester (1962). Dans ces 
conditions, on a : 

D=/-1 
/+1 

avec J = PM 
Pm 

(2.44) 
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En particulier, a !'altitude zP du perigee, la variation diurne de la 
densite est donnee par la relation: 

1 + Dcos l/t 
p(zp,l/t) = p(zp,l/tp)

1 
D .,, (2.45) 

+ cos 'l'p 

oil p(zp,l/tp) designe la densite au perigee proprement dit. 
La formule (2.43) implique que la section horizontale du renflement 

diurne de la densite est circulaire, ce qui n'est vrai qu'en premiere 
approximation (Jacchia, 1970b, 1971a). L'hypothese apparait toute
fois raisonnablement realiste pour une theorie du premier ordre de 
l'effet diurne. Cependant, les modeles Harris-Priester ne s'appliquant 
qu'aux regions equatoriales, nous leur preferons les modeles statiques 
de Nicolet (1964) ou Jacchia (1971a), les densites PM et Pm etant gene
ralement :fixees par les temperatures maximale et minimale calculees 
par application des formules empiriques de Jacchia (Jacchia (1971a). 

La figure 2.8 montre la distribution vericale du rapport f extraite 
des modeles de Jacchia (1971a) pour trois niveaux differents de l'activite 
solaire. Le rapport f atteint un maximum voisin de 6 a des altitudes 
comprises entre 500 et 1000 km suivant le degre d'activite solaire. 
Par contre, lorsque le niveau d'activite solaire est faible, le rapport 
peut etre inferieur a !'unite aux altitudes superieures a 1800 kilometres. 
Ce resultat est du au comportement de l'hydrogene, element prepon
derant dans ces conditions particulieres, dont la concentration decroit 
lorsque la temperature augmente (Kockarts, 1970). Il en resulte que 
la definition du rapport! donnee ci-dessus n'est pas toujours heureuse. 
Une meilleure definition consiste a dire que f est le rapport des densites 
correspondant aux temperatures maximale et minimale. 

3. Determination de la densite au perigee 

3.1. DESCRIPTION DE LA METHODE 

En admettant que !'introduction d'un gradient /Jp, l'ellipticite de 
l'atmosphere et la variation diurne de la densite conduisent a autant 
de corrections independantes de la relation obtenue dans le cas 
simplifi.e d'une atmosphere a symetrie spherique et a hauteur d'echelle 
HP constante, nous traiterons separement ces diverses ameliorations. 
Les equations seront raises sous une forme telle que !'addition alge
brique des termes correctifs obtenus dans chacun des cas donne 
!'expression generale de la densite au perigee en fonction de la varia
tion de la periode de revolution. 
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3.2. ATMOSPHERE A SYMETRIE SPHERIQUE ET A HAUTEUR D'ECHELLE 

CONSTANTE 

3.2.1. Formule generale 

En appliquant la theorie des perturbations et en admettant la 
serie d'hypotheses enoncees precedemment, la variation de la periode 
due a la resistance atmospherique est donnee par la relation (2.3), 
a savoir: 

21t 

dP = _ ~ f> a p f (1 + e cos E)
312 

p dB 
dt 2 P (1 - ecosE) 112 pP 

(2.3) 

0 

D'autre part, puisque l'atmosphe_re est supposee a symetrie spherique 
et a hauteur d'echelle constante, la distribution de la densite p le 
long de l'orbite est donnee par la relation (1.81) ecrite sous la forme: 

OU 

.P.... = exp[ -c(l - cosE)] 
Pp 

C=~=.!,g__e_ 
Hp,P HP,P 1 - e 

(2.46) 

(2.47) 

Puisque nous considerons Jes orbites a excentricite e inferieure ou 
egale a 0,2, il est permis de developper l'expression 

(1 + ecosE)312 

(1 - e cos E)112 

en serie de puissances de e cos E. En tenant compte de la relation 
(2.46) et en se limitant aux termes du troisieme ordre en e, nous 
obtenons: 

21t ' 

dP = _ 3
af>pPexp(-c)f [1 +2ecosE+~e2 cos2 E+ 

dt 2 2 
0 

+ e3 cos3 E]exp(ccosE)dE (2.48) 

Exprimant Jes cosinus en fonction des premieres puissances des 
cosinus des multiples de E et integrant terme a terme, nous avons : 

dP = - 3naf> Pp exp ( - c) {10 + 2el 1 + ~ e2(I0 + 12 ) + ! e3(3I1 + 13)} 
dt 4 4 

(2.49) 
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ou In designe la fonction de Bessel, d'argument imaginaire c et d'ordre 
n, definie par !'expression : 

En posant 

2n 

In= In(c) = _!_JcosnEexp(ccosE)dE 
21t 

0 

0 e,c = 1 + 2e - + - e 1 + :- + - e 3 - + -A ( ) 11 3 2 ( 12 ) 1 3 ( 11 13) 

10 4 10 4 10 10 

nous obtenons en definitive : 

dP/dtexp(c) 
p P = - -3n_{>_a_I

0
-( c-)-A-

0
(-e,c) 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

Dans le cas particulier d'une orbite circulaire (e = 0), la densite ne 
varie pas le long de l'orbite en vertu de nos hypotheses. La hauteur 
d'echelle HP,P ne joue evidemment aucun role. La relation (2.3) avec 
e = c = 0 conduit immediatement a la formule desormais classique: 

dP/dt 
p=---

31ta() 
(2.53) 

le facteur A0(0,0) etant egal a l'unite. 

3.2.2. Developpements asymptotiques 

Lorsque le parametre c est superieur a 5, les fonctions de Bessel 
InCc) peuvent etre evaluees a partir des approximations polynomiales 
suivantes des expressions c112 e-c Io(c) et c112 e-c I 1(c) (Abramowitz 
et Stegun, 1964) 

c 112 e-cl0(c) = 0,39894228 + 0,01328592x- 1 + 0,00225319x- 2 

avec 

- 0,00157565x- 3 + 0,00916281x- 4 - 0,02057706x- 5 (2.54) 

+ 0,02635537 x- 6 - 0,01647633x- 7 + 0,00392377 x- 8 + e 

I e I < 1,910- 7 et x = _c_ 
3,75 

c112 e-cl1(c) = 0,39894228 - 0,03988026x- 1 - 0,00362018x- 2 

+ 0,00163801x- 3 - 0,01031555 x- 4 + 0,02282967 x-s (2.55) 

- 0,02895312x- 6 + 0,01787654x- 7 - 0,00420059x- 8 + e 

avec I e I < 2.210- 7 et 
C 

X = 3,75 
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D'autre part, dans les memes conditions, nous pouvons faire usage des 
developpements asymptotiques donnes sous la forme generale suivante 
(Watson, 1962): 

ec [ 00 (-lr(4n2 -12)(4n2 -32)···{4n2 -(2m-1)2}] 
In(c) ,_.. J L 

21tC m=O m!(8cr 

(2.56) 

En realite, nous utilisons Jes approximations (2.54) et (2.55) de maniere 
a obtenir Jes valeurs de reference des In(c) qui doivent nous permettre 
de fixer le nombre de termes a considerer dans les developpements 
(2.56). Les valeurs de reference des fonctions In(c) d'ordre n superieur 
ou egal a 2 s'obtiennent par application de la formule de recurrence: 

(2.57) 

Un calcul numerique montre qu'en adoptant au plus cinq termes dans 
chacun des developpements (2.56), l'ecart relatif par rapport aux valeurs 
de references est toujours inferieur a I % et decroit tres rapidement 
Iorsque e prend des valeurs de plus en plus elevees superieures a 5. 
Nous utilisom done les developpements asymptotiques suivants: 

Io(c) = ec [l + _!_ + _9_ + ____!2__ + 11025 ] J 2ne Be 128c2 1024e3 98304e4 
(2.58) 

Ii(c) _ ec [l _ 3 _ 15 _ 105 _ 14175 ] 
✓ 2ne Be 128c2 1024c3 98304c4 

(2.59) 

Ii(e) = ec [l _ 15 + ~ + ~ + 31185 ] 
✓ 2nc Be 128c2 1024c3 98304c4 

(2.60) 

IJCc) = ec [l _ 35 + 954 _ 3465 _ 135135] 
✓ 2nc Be 128c2 1024c3 98304c4 

(2.61) 

En introduisant ces developpements dans !'expression de A0(e,e).Io(c), 
nous obtenons, pour e > 5 

_ dP/dt!]cB_ 1( ) Pp- --- - 0 e,c 
3ai5 1t 

(2.62) 

avec 

B0(e,c) = [1 +.! +-
9
-+2e(1-i -~) + ~e2 (1-2) + e3

] 
8c 128c2 8c 128c2 2 8c 

(2.63) 
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3.3. ATMOSPHERE A SYMETRIE SPHERIQUE ET "A HAUTEUR D'ECHELLE 

VARIABLE AVEC L'ALTITUDE 

3.3.1. Formule generale 

Nous admettons que la distribution de la densite le long d'une 
orbite est donnee par la relation (2.29) ecrite sous la forme : 

.f!_ = [1 + P: c2(1 - cos E)2
] exp [ - c(l - cos E)] (2.64) 

PP 2 

Dans ce cas, nous avons : 

2,r 

dP = -~oa pPexp(-c) I [1 + 2ecosE + ~e2 cos2 E + e3 cos3 E] 
~ 2 2 

0 

[1 + p;t (1 + cos2 E - 2cosE)]exp(ccosE)dE (2.65) 

ou encore: 
2,r 

- = --oapPexp(-c) 1 +2ecosE+- e2cos2E+e3cos 3 E+-P-dP 3 I { 3 p*c 2 

dt 2 2 2 
0 

[1 + 2(e - l)cosE + Ge2 
- 4e + 1)cos2 E + e(e2 

- 3e + 2)cos 3E 

1 

- e2 
( 2e - D cos4 E + e3 cos5 E ]} exp (c cos E) dE (2.66) 

Par un developpement analogue a celui de la section 3.2, nous obte
nons en nous limitant aux termes du 3° ordre en e: 

dP = -3naopPexp(-c)lo(c) [A0(e,c) + AiCP:,e,c)] (2.67) 
dt 

A 0(e,c) etant donne par !'equation (2.51) et A 1(P: ,e,c) par !'expression: 

(p* ) P:c
2

[ 3 411 12 ( 11 4 12 13) A 1 P ,e,c = -- - - + - - e 4 - 7 - + - - - + 
4 10 10 10 10 10 

+ ~ e2 ( 7 _ 12 11 + 8 12 _ 4 13 + 14)] 

8 10 10 10 10 

(2.68) 
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Les valeurs maximales attribuees a PP et e etant de l'ordre de 0,7 et 
0,2 respectivement, un calcul numerique montre que le terme en e3 

est toujours negligeable par rapport a l'unite, terme principal de 
!'expression entre crochets du second membre de la formule (2.67). 
Des !ors: 

dP/dtexp(e) p = ------'----..::........;_:_ __ _ 
P 3m5al0(e)[A0(e,e) + A1(P;,e,e)J 

(2.69) 

Pour une orbite circulaire, la formule (2.53) reste valable car, dans 
ce cas, A1 = 0. 

3.3.2. Developpements asymptotiques 

Lorsque le parametre e est superieur a 5, les developpements asymp
totiques (2.58) a (2.61) soot a nouveau applicables et on leur adjoint 
celui de la fonction lie) donne par !'expression: 

lie)= _e -[l _ 63 + 3465 _ 45045 + 2.027.025] (2_70) 
✓2ne 8e 128e2 1024e3 98304e4 

On obtient, en se timitant aux termes significatifs : 

(2.71) 

avec 

B1(P e e) = -P 1 + - + --+ 2e 1 - - - -- + * 3 * [ 5 105 ( 15 175 ) 
P' ' 8 P 8e 128e2 8e 128e2 

(2.72) 

de sorte que pour e > 5, la densite au perigee peut etre calculee par 
la relation (2.71) ou B0 est donne par la relation (2.63). 

3.4. ATMOSPHERE 'A SYMETRIB AXIALE 

3.4.1. Formule generale 

Nous admettons que la distribution verticale de la densite est 
donnee par la relation (2.42) ecrite sous la forme : 

f!.... = exp{-e(l - cosE) + y[cos2(ro + w)- cos2ro]} (2.73) 
PP 
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avec 

1 1sin2 i y = -Bo 
2 HP,P 

(2.74) 

Le developpement en serie de puissances de y du deuxieme terme de 
l'exponentielle peut etre effectue en se limitant au second ordre bien 
qu'il s'avere, que, pour des orbites polaires, le parametres y peut 
prendre une valeur de l'ordre de 0,6 lorsque !'altitude du perigee est 
voisine de 150 kilometres. On verifie neanmoins que, dans ce cas 
extreme, l'erreur sur l'exponentielle est de l'ordre de 2 % et l'on ne 
doit pas pe~dre de vue que cette erreur est generalement moindre 
que celle resultant de !'incertitude affectant la hauteur d'echelle 
Hp,p• Nous posons done : 

2 

exp [ycos2(ro + w)] = 1 + ycos2(ro + w) + L.cos2 2(ro + w) 
2 

(2.75) 

II en resulte que la variation de periode donnee par la relation (2.3) 
peut etre ecrite sous la forme : 

27' 

dP 3 J(l+ecosE)312 

-= --JapPexp[-(c + ycos2ro)] 
112 dt 2 (1 - ecosE) 

0 

[1 + ycos2(ro + w) + ~
2 

cos2 2(ro + w)}xp(ccosE)dE (2.76) 

II faut, cependant, remarquer que la formule (2.3) n'est pas rigoureuse 
si l'on considere une Terre non spherique: mais le terme principal 
supplementaire lie a l'harmonique J2 est de l'ordre de e4 (King-Hele, 
1964): ii peut done etre neglige. 

La densite pP au perigee est done donnee par !'expression suivante: 

Pp= 

-2dP/dtexp(c + ycos2w) 
27' 

3a<5 f (l + e cos E)
3
l
2 

0 
(1- e cos E)1/ 2 

y2cos2(co+w)] 1+ycos2(ro+w)+ 
2 

exp(ccosE)dE 

(2.77) 

ou encore 

dP/dt ec 
p = -------'-------

p 3na<510(c) [Ao(e,c) + Az(y,w,e,v)] 
(2.78) 
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ou A0{e,c) est donne par l'expression (2.51). Nous avons d'autre part: 

2,c 

f (1 + e cos E)312 

27t10(c)Az(y,w,e,c) = exp(-ycos2w) 
112 (1 - ecosE) 

0 

{ 1 + ycos2(w + w) + ( cos2 2(w + w)- exp(ycos2w)}exp(ccosE)dE 

(2.79) 

Parmi les termes compris entre les accolades, les fonctions impaires 
en w n'entrent pas en ligne de compte pour l'integration. 
Il en resulte que l'ensemble K des termes a considerer est donne 
successivement par : 

2 

K = 1 + ycos2wcos2w + I. (cos2 2wcos2 2w + sin2 2wsin2 2w) 
2 

- exp(ycos2w) 

2 2 

K = -ycos2w - Lcos4w + ycos2wcos2w + Lcos4wcos4w 
4 4 

avec 

I'1 = -(I'2 + I'3) } 

I'2 = ycos2w 

y2 
I'3 = -cos4w 

4 

(2.80) 

(2.81) 

En vue de l'integration, il s'agit a present d'exprimer les fonctions 
circulaires cos 2w et cos 4w en fonction de l'anomalie e)l:centrique E. 
L'utilisation des formules (1 .16) et (1 .17) conduit a des developpements 
algebriques assez longs. En se limitant au troisieme ordre en e, on 
obtient, en definitive, une tres bonne approximation : 

et 

cos 2w = 2e2 
- 1 + 4e (e2 

- 1) cos E - 2(4e2 - 1) cos2 E 

- 4e(3e 2 - 1) cos3 E + 6e2 cos4 E + 8e3 cos5 E (2.82) 

cos 4w = 1 - 8[e2 - 2e(l - 3e2) cos E + (1 - 10e2) cos2 E + 
6e(l - 5e2) cos3 E - (1 - 19e2) cos4 E - 4e(l - 1 le2) cos5 E 

- 10e2 cos6 E - 20e3 cos7 E] (2.83) 
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En tenant compte des relations (2.80), (2.82) et (2.83), l'egalite (2.79) 
devient: 

2n10(c)Ai(y,ro,e,c) = 
2,r 

exp ( -y cos 2ro) f [ 1 + 2e cos E + ~ e2 cos2 E + e3 cos3 E] 

0 

{r1 + I'2 [ -1 + 2e2 + 4e(e2 
- l)cosE - 2(4e2 

- l)cos2 E 

- 4e(3e2 
- 1) cos3 E + 6e2 cos4 E + 8e3 coss E] 

'[1 + 8I' 3 8 - e2 + 2e(l - 3e2
) cos E - (1 - 10e2

) cos2 E 

- 6e(l - 5e2
) cos3 E + (1 - 19e2

) cos4 E + 4e(l - 1 le2
) coss E 

+ 10e2 cos6 E + 20e3 cos7 E ]}exp(ccosE)dE 

Apres developpement, on obtient : 

2nlo(c)Ai(y,ro,e,c) = 
2,r 

(2.84) 

exp(-ycos2ro) f {r1 (1 + 2ecosE + ~e2 cos2 E + e3 cos3 E) 

0 

+ r 2 [ -1 + 2e2 
- 2e(3 - 4e2

) cos E + ( 2 -
3
; e2

) cos2 E 

+ e(8 - 35e2
) cos3 E + 17 e2 cos4 E + 28e3 coss E] 

+ I'3 [ 1 - 8e2 + 2e(9 - 32e2)cosE -( 8 -
2
~
7 

e2 )cos2 E 

-e(64-425e2)cos 1 E+4(2-65e2
) cos4 E+ 16e(3-46e2) cos~ E 

+ 156e2 cos6 E + 376e3 cos 7 E ]} exp ( c cos E) dB (2.85) 

En exprimant les cosinus en fonction des premieres puissances des 
cosinus des multiples de E, on obtient egalement : 

2n10 (c)Ai(y,ro,e,c) = 
2,r 

exp ( -y cos 2ro) f { I' { 1 + ~ e2 + 2e ( 1 + ~ e2
) cos E 

0 
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+-e cos2E +-cos3E + I'2 --e - -e cosE 3 2 e
3 

] [ 3 2 3 3 

4 4 8 4 

+ ( 1 - ~)cos2E + 2ecos 3E + 
1
8
7 

e2 cos4E + ie3 cos 5E] 

+ I' 3 [ ~ e3 cos E - f cos 2E - e ( 1 + ~ e2
) cos 3E + 

+ (1 -
1
: e2)cos4E + 3e(l -

1
: e

2
)cos5E + 

3
: e

2
cos6E + 

+ ~ e3 cos7E ]}exp(ccosE)dE (2.86) 

L'introduction des fonction de Bessel d'argument imaginaire c permet 
aussi d'ecrire: 

I0(c)Ai(y,co,e,c) = 

exp(-ycos2co){r1 [ ( 1 + ~e
2 )10 + 2e( 1 + ~ e2 )11 

(2.87) 

En tenant compte des relations (2.81), nous pouvons egalement poser: 

10( c) Ai(y ,co,e,c) = 

exp(-ycos2co{ -y(a1 - a2)cos2co - Y: (a1 - a3)cos4co] 

(2.88) 
avec 
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a:2 = --e O - -e 11 + - - 12 + 2el3 + - e 14 + -e Is 3 21 3 3 (l e
2
) 17 2 7 3 

8 4 4 8 4 

3 3 e
2 

I ( 1 3 2) ( 13 2) ( 13 2) 0:3=8el1-8 2-e +Se l3+ 1-4e l4+3e 1-se Is 

39 2 47 31 +-e 16 +-e 1 
8 8 

Finalement, !'expression generate pour A2 est donnee par 

Az(y,w,e,c) = 

-ex~(-ycos2w){ycos2w[ (1 -!:) + 2eG:-!:) 

+- 9+ --17- +- 12-+2--14-e
2

( 812 14 ) e
3

( 11 13 14)] 

8 10 10 8 10 10 Is 

+ - cos w - - + e - + - - -y2 4 [(1 l4) ( 2 11 l3 3 Is) 
4 10 10 10 10 

+ ~(6 + 712 + 2614 - 3916) 
8 10 10 10 

+ e2(3l1 + 5l3 + 39Is - 47l1)]} 
8 10 10 10 10 

(2.89) 

(2.90) 

Toutefois, des simplifications importantes peuvent etre apportees a 
cette expression, car il faut se souvenir que les parametres y et e 

prennent des valeurs maximales de 0,6 et 0,2 respectivement de sorte 
2 

que les valeurs numeriques des expressions ye3 et L e2 sont toujours 
4 

tres petites par rapport a !'unite. D'autre part, les combinaisons 

lineaires des rapports ln(c) ont une importance relative variable avec 
Io(c) 

le parametre c. Generalement, cette importance prend le plus d'ampleur 
pour les faibles valeurs de c. Entin, pour evaluer l'ordre de grandeur 
des differents termes, il ne faut pas perdre de vue que les parametres 
y, e, c doivent toujours satisfaire a l'egalite 

2y e 
C=----

Sosin2i1 - e 
(2.91) 

de sorte que fixer deux de ces parametres implique la fixation automa
tique du troisieme pour une inclinaison donnee. Ainsi, la figure 2.9 
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montre, pour une orbite polaire, les couples permis des parametres 
e et c pour diverses valeurs particulieres de y. En definitive, nous avons 
verifie, par un calcul numerique, que les termes en ye2 , y2e et ceux 
d'ordres superieures sont negligeables par rapport a l'unite puisqu'ils 
sont toujours inferieurs a 0,006. 

90 

80 

70 

60 

C 

50 

40 

30 

20 

10 

0,05 0,10 0,15 0,20 

EXCENTRICITE le) 

Fm. 2.9. - Correlation entre Jes parametres y, e et c pour une o'rbite polaire. 

Des lors, nous posons : 

Az(y,w,e,c) = -exp(-ycos2w){ycos2w[l - 12 + 2e(11 - ~)] 
lo lo lo 

+ ~ cos4w(1-!:)} (2.92) 

la densite Pp au perigee etant donnee par !'expression : 

dP/dt ec 
p - --------'--------

p - 3nac510(c)[Ao(e,c) + Az(y,w,e,c)] 
(2.77) 
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Dans le cas particulier d'une orbite circulaire, !'argument du perigee 
c:o est un element sans signification tandis que le parametre c est nu! 
(10 = 1 et In = 0 pour n ,f. 0). En remplacement du perigee, adoptons 
un point de l'orbite situe a une distance geocentrique a a 45° du 
nreud ascendant sur la branche montante, de sorte que dans Jes for
mules precedentes, I' on pose cos 2c:o = 0 et cos 4w = - 1 On en 

2 

deduit immediatement que A2 est egal a L. II en resulte que la 
4 

densite, au point de reference adopte, est donnee par l'egalite : 

dP/dt 
p45 = - ( ')12) 

3nao 1 +4 

(2.93) 

Si l'orbite est a la fois circulaire et equatoriale, on retrouve la formule 
(2 53), l'ellipticite de !'atmosphere ne jouant aucun role (y = 0). 

3.4.2. Developpements asymptotiques 

Lorsque le parametre c est superieur a 5, on introduit a nouveau 
les developpements asymptotiques des fonctions de Bessel. 

En se limitant aux termes en ! et .!.. dans les developpements 
C c2 

asymptotiques des expressions (10 - 12) et (11 - h), les approxi
mations sont excellentes. Si l'ecart relatif peut atteindre 5 % pour 
la deuxieme de ces expressions lorsque c est egal a 5, il n'implique, 
toutefois, aucune imprecision importante dans la mesure oil, en vertu 
de la relation (2.91) pour un parametre c egal a 5, le facteur 2ye a 
pour limite superieure !'expression 0,017(1 - e). Par contre, !'expres
sion (10 - 14) n'est approchee d'une maniere satisfaisante qu'a la 
condition d'adopter trois termes dans son developpement asymptotique. 

Finalement, pour c > 5, on a : 

= _ dP/dtJ2c[Bo(e,c) + B2(y,w,e,c)]- 1 

PP 3ao 1t 
(2.94) 

avec 

{ [2 3 (4 15) Bi(y,c:o,e,c) = -exp(-ycos2w) ycos2w - - 2 + 2e - - -
c 4c c 2c2 

+-cos4w -- 2 + -y
2 (8 27 705 )]} 

4 C C 16c3 
(2.95) 
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3.5. ATMOSPHERE SOUMISE A UNE VARIATION DIURNE 

3.5.1. Formule generale 

Pour tenir compte de la variation diurne de la densite representee 
par la formule (2.43), nous posons : 

(2.96) 

En vertu de la relation (2.45) et admettant une distribution verticale 
de la densite caracterisee par une hauteur d'echelle constante, nous 
obtenons: 

[ 
1 + D cos 1/1 ] ( r - r P) p = p ------'- exp - --

P 1 + D cos 1/1 P Hp,p 
(2.97) 

Par consequent, nous negligeons toute variation de la hauteur d'echelle 
avec !'angle ij,, simplification du second ordre qui peut se justifier par 
le fait que la hauteur d'echelle est un parametre qui, nous y reviendrons 
ulterieurement, n'est jamais connu avec grande precision. 

De la relation (2.3) donnant la variation de la periode, on deduit 
que : 

2 dP/dt(l + D cos ij, p) ec 
Pp = - --,2-,,------'-----'------'-'-'--------- (2.98) 

J 
(1 + ecosE)312 

3a8 
112

[1 + Dcosij,Jexp(ccosE)dE 
(1 - ecosE) 

0 

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

avec 
cos ij, = µ cos w + v sin w 

µ = sin 8R sin i sin w + cos 8R{cos(Q - tXR) cos w 

- cos i sin( Q - ixR) sin w} 

v = sin 8R sin i cos w - cos 8R{cos(Q - tXJ sin w 

+ cos i sin(Q - tXJ cos w} 

(2.99) 

(2.100) 

(2.101) 

ou 8R et tXR soot la declinaison et !'ascension droite du centre du ren
flement diurne. D'apres un travail recent de Jacchia (1971a), la posi-
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tion de ce point particulier par rapport au Soleil peut etre definie 
par les relations : 

()R = 0(0 

O(R = 0(0 + 37 0 

Au perigee (w = 0), on a if, = i/lp, de sorte que 

µ = cos "'p 

(2.102) 

(2.103) 

(2.104) 

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

_ _ 2dP/dt(l + Dcosif,p)ec 
PP - --:2:-,.--------------'--------

3ac> f (l + ecosE)
3
'
2 
[1 + Dcosij, (cosE - e) ]exp(ccos E)dE 

(1- ecosE)112 P(l - ecosE) 
0 

ou encore 

PP= - 2dP/dtec 
2n 

avec 

3ac> f (1 + e cos E)3/2 

0 

(1 - e cos E)112 exp ( c cos E)dE + 

2 dP/dt ec 
2

f" (1 + ecosE)
3
'
2

[ cosE - e _ 1Jexp(ccosE)dE 
+ d (1 _ ecosE)1' 2 1 - ecosE 

0 

d = Dcosij,P 
1 + Dcos t/lp 

(2.105) 

Nous pouvons egalement ecrire : 

PP= 
dP/dt ec 

3nac>l0(c)[Ao(e,c) + Aid,e,c)] 
(2.106) 

avec 
2,r 

f (1 + e cos E)312 
21tl0(c) Ald,e,c) = d 112 [ -1 + cos E - e(l - cos2 E) 

(1 - ecosE) 
0 

- e2(1 - cos2E)cosE - e3(1 - cos2E)cos2E]exp(ccosE)dE (2.107) 
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Des developpements analogues a ceux effectues aux sections prece
dentes conduisent a la formule 

(2.108) 

Avant d'examiner si l'un ou l'autre terme peut etre neglige, nous 
devons connaitre le domaine de variation du parametre d. Negligeons 
momentanement l'eventualite d'un rapport f, defini par la relation 
(2.44), inferieur a !'unite. De la relation (2.105), ii apparait que, pour 

</Jp ~ 90°, d est toujours compris entre 0 et__!?__, c'est-a-dire inferieur 
I+ D 

a !'unite puisque D ~ 0 lorsque f est ~ I. Pour 180° ~ I/Ip > 90°, 
D cos 1/1 P est toujours negatif mais inferieur a !'unite en valeur absolue 
puisque D < 1 ; ii en resulte que (I + D cos 1/1 p) est toujours positif, 
ce qui nous permet d'ecrire 

I d I = _ D cos 1/1 p 

1 + Dcosl/JP 

en particulier, lorsque cos I/Ip < --1
-, ce qui implique obligatoire-

2D 
ment D > 0,5, nous pouvons avoir Id I > 1, la valeur maximale 
etant atteinte en cos 1/1 P = - 1. Lorsque le rapport f est inferieur a 
!'unite (D < 0), un raisonnement analogue montre que la condition 

Id I > 1 ne peut etre satisfaite que si cos 1/1,, < --1- (D < -0,5). 
2D , 

Cette derniere condition exige a son tour que le rapport/ soit inferieur 
a 0,33. L'examen de la figure 2.8 montre que cette derniere eventualite 
est pratiquement inexistante. Afin d'illustrer les considerations prece
dentes, la figure 2.10 montre quelques exemples de variations de d, 

avec !'angle 1/1 P' correspondant a un rapport f = PM egal successi-
Pm 

vement a 0,5 ; 2; 4 et 6. En definitive, nous constatons que I d I est 
compris entre 0 et 3. D'autre part, un calcul numerique montre que 
]'expression 
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presente un maximum approximativement egal a 9 enc~ 3. Des lors, 
dans le cas theorique le plus defavorable defini par les conditions 

de3 

l/lp = 180°, e = 0,2, c = 3, f = 6, le terme en - est cent fois plus 
16 

petit que l'unite. D'ailleurs, ce cas particulier est utopique, car les 
conditions precedentes ne seront jamais remplies simultanement. 
Ainsi, par exemple, la condition/= 6 appliquee a une altitude voisine 

de 500 km ou, suivant les modeles atmospheriques, le rapport _.!g_ 
HP ,P 

est compris approximativement entre 35 et 70, correspond a un 
parametre c compris entre 9 et 17 si l'excentricite est prise egale a 0,2. 

2 

. I --- ---- --- - - --
( 6 ) 

f = 0,5 
I '" ---0 

d 

-1 

-2 

-3 

-4 
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

4Jp(degres) 

F1G. 2.10. - Exemples de variations du parametre d avec !'angle ,f,, entre Jes directions 
geocentriques du Soleil et du perigee, pour diverses valeurs du rapport f. 

En definitive, nous poserons done : 

AJ(d,e,c) = d[-1 + 11 + !:(1 -411 + 312
) 

10 2 10 10 

_ ~ e2 ( 2 _ 11 + 2 12 _ 3 13)] 

8 10 10 10 

(2.109) 
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Dans le cas particulier d' une orbite circulaire, determinons, a nouveau, 
en lieu et place de la densite au perigee, la densite p45 au point de 
l'orbite situe a 45° du nreud ascendant sur la branche montante 
(w = 45°). Soit t/145 l'angle geocentrique entre ce point et le centre 
du renflement diurne. En posant e = 0, 10 = 1, In = 0 (n i= 1) dans 
Jes equations precedentes, on obtient immediatement le resultat 
suivant: 

(2.110) 
avec 

d = Dcosi/145 

1 + D cos t/145 

(2.111) 

cos t/145 etant donne par la formule (2.100) ou !'on pose w = 45°. 
Finalement, dans le cas d'une orbite circulaire, on a : 

dP/dt 
p45 = - 3nao(l - d) 

(2.112) 

3.5.2. Developpements asymptotiques 

Lorsque le parametre c est superieur a 5, !'introduction des deve
loppements asymptotiques des fonctions de Bessel conduit a la relation: 

Pp= - dP/dtJ2c [Bo(e,c) + BJCd,e,c)]-1 
3ao n 

(2.113) 

(2.114) 

Cette formule est comparable a celle obtenue par Cook et King-Hele 
(1965) bien qu'elle renferme des termes supplementaires. Ces auteurs 
poussent, toutefois, leurs investigations plus loin de maniere a obtenir 
pour la densite au perigee une expression pratiquement identique a 
celle obtenue dans le cas d'une atmosphere a symetrie spherique, 
mais ou la hauteur d'echelle HP ,P est multipliee par !'expression 

( I - ~) ; des termes supplementaires doivent toutefois apparaitre 

lorsque I d I est superieur a 0,6. Quant a nous, nous avons prefere 
nous en tenir a la formule (2.114) puisqu'il a ete montre que I d I 
peut prendre des valeurs voisines de 3 ! 
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3.5.3. Orbites equatoriales et circulaires 

A.fin d'etre complet, remarquons que si l'orbite est equatoriale, 
Jes relations (2.106), (2.109), (2.113) et (2.114) restent valables. Cepen
dant, les coefficients µ et v de la formule (2.99) soot donnes par de 
nouvelles expressions, !'ascension droite Q du nreud ascendant per
dant, dans ce cas, toute signification. L'examen de la figure (2.11) 
ou R, P et S designent respectivement le centre du renflement diurne, 
le perigee de l'orbite et une position quelconque du satellite projetes 
sur la sphere unitaire, permet d'ecrire Jes relations suivantes : 

avec 

cos t/1 = cos c5R cos(o:s - o:J 

<Xs - o:R = (o:s - o:p) + (o:P - o:R) = w + (o:p - o:J 

cos t/1 = µ cos w + v sin w 

µ = COS 1/lp = COS c5R COS (o:p - 0:R) 

V = -cos c5R sin(c5p - o:R) 

Nord 

(2,115) 

(2.99) 

(2.116) 

(2.117) 

FIG. 2.11. - Positions relatives sur la sphere unitaire du centre du renflement 
diurne R, du perigee P et du satellite S lorsque l'orbite est equatoriale. 

Si l'orbite est equatoriale et circulaire, nous devons adopter un 
point de reference pour remplacer le perigee. Nous avons choisi de 
poser 

1 + Dcost/1 
P = P1 1 + Dcost/1

1 

(2.118) 
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ou Py est la densite au point de l'orbite situe dans la direction du point 
vernal y, cette direction faisant un angle i/1 Y avec le centre du renfle
ment diurne. 

L'ascension droite du satellite ocs est choisie comme variable d'inte
gration 0 de sorte que, dans ce cas, nous pouvons poser: 

ou encore 

avec 

COS i/J = COS <)R COS (0 - IXiJ 

cos i/1 = µ cos 0 + v sin 0 

µ = COS 1/J y = COS <)R COS IXR 

V = - cos <)R sin IXR 

on obtient alors la relation : 

dP dt 
Py = - -3n-a-<5(_1_--d) 

(2.119) 

(2.99) 

(2.120) 

(2.121) 

(2.122) 

comparable a la relation (2.112) mais avec le parametre d donne par 
!'expression: 

d = Dcos l/ly 
1 + Dcosl/ly 

(2.123) 

3.6. EXPRESSIONS GENERALES 

Nous avons vu que la solution au probleme de la determination de 
la densite au perigee reposait essentiellement sur le choix d'un modele 
atmospherique. Une premiere approximation consiste a admettre 
une atmosphere a symetrie spherique caracterisee par une hauteur 
d'echelle constante de maniere a pouvoir poser: 

(1.70) 

Des solutions plus precises sont obtenues en admettant soit une varia
tion lineaire de la hauteur d'echelle avec !'altitude, soit !'existence 
d'une certaine ellipticite de !'atmosphere, soit encore une variation 
diurne de la densite. Ces trois types de corrections ont ete introduites 
separement. Nous nous proposons, a present, de les reunir de maniere 
a obtenir les solutions generales en supposant, toutefois, que ces effets 
sont independants les uns des autres. Au prealable, ii est bon de 
rappeler les formules qui decrivent les diverses corrections. 
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Pour tenir compte d'une variation lineaire de la hauteur d'echelle 
avec !'altitude, nous avons adrnis la relation (2.29), a savoir: 

P ( r - r P) [l P: ( )2] - = exp - -- + --2- r - r P 
Pp Hp,p 2HP,P 

(2.29) 

L'ellipticite de !'atmosphere a ete introduite en posant: 

Pp= exp ___ P + y[cos2(w + w) - cos2w] { 
r - r } 
HP,P 

(2,124) 

ou encore 

- = exp ___ P {1 + exp[ycos2(w + w) -ycos2w] -1} (2125) p ( ,r- r ) 

PP HP,P 

Enfin, l'effet diurne a ete represente par la relation (2.97) 
est possible de transformer pour obtenir : 

qu'il 

!!_ = exp ( _ r_-_r P) [l +D ---'-( c_o_s V1-'----_c_o_s..;._Vl=p)] 
PP HP,P 1 + DcosVIP 

(2,126) 

A partir des formules (2.29), (2.125) et (2.126), nous obtenons imme
diatement la relation generale suivante donnant la variation de la 
densite dans !'atmosphere lorsqu'il est tenu compte des 'effets simul
tanes, mais independants, des diverses corrections: 

!!.... = exp(-r - rP){1 + P:2 (r - rp)2 + exp[ycos2(w + w) 
Pp Hp,p 2 HP,P 

2 ] 1 D( cos VI - cos VI p)} - y cos co - + ___:._...;._ __ .:...,:;;. 
1 + Dcos Vlp 

(2.127) 

On en deduit !'expression generale de la densite au perigee, en fonction 
de la variation de la periode de revolution : 

OU 

Pp= - 2,, 
2 dP/dt ec 

3ac> f f(e,E)(a 0 + a 1 + a2 + a3)exp(ccosE)dE 

0 

f(e,E) = (1 + e cos E)3/2 
(1 - ecosE)t /2 

ao = 1 

a 1 = P: ( 2H2 r - rP)2 
p,p 
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a2 = exp{y[cos2(ro + w)- cos2ro]} - 1 

D( cos 1/t - cos 1/t p) 
a3= -----.a-

l + DcosiftP 

En se basant sur les developpements anterieurs, on verifie immediate
ment que: 

2,r f a0f(e,E)exp(ccosE)dE = 2nl0(c)A0(e,c) 

0 

2x f aif(e,E)exp(ccosE)dE = 2nl0(c)A1(/3:,e,c) 

0 

2,r f aif(e,E)exp(ccosE)dE = 27tlo(c)Ai(y,ro,e,c) 

0 

2x f aJ!(e,E)exp(ccosE)dE = 2nl0(c)Aid,e,c) 

0 

Nous pouvons done ecrire la relation generale suivante : 

dP/dtec 
p = -

P 3n a<H0(c) [A0(e,c) + A1(/3:,e,c) + Ai(y,w,e,c) + Aid,e,c)] 

(2.128) 
Rappelons que pour c < 5, on a: 

(2.51) 

(2.68) 

(2.92) 
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A3(d,e,c) = d[-1 + 
11 

+ :.(1 - 4
11

+3
12

) 
10 2 10 10 

_ ~e2(2 _ l1 + 212 _ 313)] 
8 10 lo lo 

(2.109) 

Par contre, pour c > 5, les developpements asymptotiques des fonctions 
de Bessel conduisent aux expressions suivantes : 

Pp= - dP/dt & [Bo(e,c) + B1(p;,e,c) + Bz(y,ro,e,c) + Bid,e,c)]- 1 

3ac5 ✓-; 
avec (2.129) 

B0 e,c = 1+-+--+2e 1----- +-e 1-- +e ( ) [ 
1 9 ( 3 15 ) 3 2 ( 7) 3] 
8c 128c2 8c 128c2 2 8c 

(2.63) 

B1(/J e c) = -P 1 + - + -- + 2e 1 - - - -- + -* 3 * [ 5 105 ( 15 175 ) 3e
2 

P' ' 8 P Sc 128c2 8c 128c2 2 

(
1 35 665 )] 

- 8c + 128c2 
(2.72) 

Bz(y,ro,e,c) = -exp(-ycos2ro) {y cos 2ro[~ - --; + 2e(~ -
15

2)] c4c c2c 

+ - cos 4ro - - - + -y
2 

(8 27 705 )] 
4 c c2 16c3 

(2.95) 

Bid,e,c) = d[-_!_- _
3
_ -~ + ~(-i + ~)- ~e2

(
10 

+ ~)] 
2c 16c2 256c3 2 c c2 8 c 4c2 

(2.114) 

Si l'orbite est equatoriale (i = 0), ces relations restent valables. Tou
tefois, ii faut preciser que le facteur Az(y,w,e,c) est toujours nul 
tandis que cos i/Jp, dont d depend, est donne par !'expression (2.116). 

Pour une orbite circulaire, nous avons Jes egalites suivantes : 

A0(0,0) = 1 

A1(Pp,0,0) = 0 

y2 
Az(y,w,0,0) = -

4 

A3(d,0,0) = -d = 

(2.130) 

Dcos l/J4s 
1 + Dcos tft4s 
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Dans ce cas, la densite est calculee au point de l'orbite situe a 45° 
du nreud ascendant sur la branche montante : 

(2.131) 

Si l'orbite est circulaire et equatoriale, la densite est calculee au 
point de l'orbite situe dans la direction du point vernal de sorte que, 
le coefficient y etant nul, nous avons : 

dP/dt 
p = ------

y 3nab[l - d] 
(2.122) 

avec 

d = Dcost{,1 

1 + Dcos t{,1 

(2.123) 

4. Effets sur les densites calculees de l'incertitude affectant la hauteur 
d'echelle 

La structure de !'atmosphere superieure est gouvernee par trois 
phenomenes 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 deroule
ment de ces phenomenes sont bien connus dans !'ensemble. Nean
moins, des incertitudes demeurent, notamment en ce qui concerne 
le mode et l'e:fficience de l'echauffement des constituants de l'hetero
sphere par le rayonnement ultraviolet solaire de longueur d'onde 
inferieure a 1000 A. Ainsi, la distribution verticale de la temperature 
a une epoque determinee, dont la connaissance est indispensable 
pour le calcul des hauteurs d'echelle, n'est jamais qu'approximative 
d'autant plus qu'elle est lice a l'activite solaire, a l'activite geomagne
tique, a l'effet jour-nuit ainsi qu'a l'effet semi-annuel. Ajoutons que 
la structure physico-chimique de !'atmosphere superieure depend 
etroitement, d'une part, de !'altitude de la turbopause a partir de 
laquelle le phenomene de diffusion devient su:ffisamment e:fficace et, 
d'autre part, des conditions aux limites adoptees a ce niveau de base. 
Or, pour la construction des modeles atmospheriques, !'altitude de 
la turbopause est pratiquement toujours fixee a 120 kilometres en y 
associant des conditions aux limites constantes. Des faits d'observa-
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tions indiquent, toutefois, qu'une certaine variabilite doit etre intro
duite dans ce domaine d'altitude. 

Ces quelques considerations temoignent de !'existence probable 
d'une certaine imprecision sur les hauteurs d'echelle. La comparaison 
de divers modeles atmospheriques nous permet d'affirmer que son 
importance ne depasse pas, toutefois, les 20 pourcents. En vertu de 
l'egalite {2.47), cette incertitude affecte egalement le parametre c, 
parametre particulierement important pour le calcul des densites. 

Les erreurs de determination commises sur le demi-grand axe a 
et l'excentricite e contribuent egalement, mais dans une moindre 
mesure, a rendre incertain le parametre c. 

Lorsque le parametre c est compris entre 0 et 5, la formule {2.128) 
donnant la densite au perigee peut etre decrite sous la forme : 

(2.132) 
avec 

PP= -f(c) · A- 1(c,e,P:,1,w,d) 

f(c) = dP/dt ec 
3na<5 lo{c) (2.133) 

et 

A(c,e,P:,y,w,d) = A 0(e,c) + A 1(P:,e,c) + Az(y,w,e,c) + Aid,e,c) 

(2.134) 

Pour evaluer l'erreur relative commise sur Pp due a une erreur relative 
algebrique e sur c, analysons successivement les comportements des 
fonctions f (c) et A. 

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

,1/(c) = f'(c)Ac + f"(c) (Ac)2 
2 

Apres developpements, nous sommes conduits a la relation: 

{2.135) 

Af(c) = c(l - 11
) 8 + c2[!(1 - 12

)- !!(1 - 11)Je2 (2.136) 
f(c) 10 4 10 10 10 

La figure 2.12 montre la variation de ,1/(c) en fonction de c pour 
f(c) 

e = ±0,10 et ±0,20; elle revele que I ;c~;) I croit avec c jusqu'en c 

voisin de l'unite pour ensuite se maintenir jusqu'en c = 5 a une 
valeur sensiblement constante et approximativement egale a la moitie 
de l'erreur e vers laquelle elle tend asymptotiquement. 
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Une analyse rigoureuse du comportement de la fonction A(c,e,p;, 
y,m,d) est difficile etant donne la forme assez complexe de cette fonc
tion et le nombre important de parametres qu'elle contient. Nous 
pouvons toutefois emettre quelques considerations qui permettent 
de cerner valablement le probleme. 

0,12 e: = 0,20 

e: :0,10 

1W£) 
f(c) O 

e: = -0, 10 

e: = -0,20 
-0, 12 

0 C 3 £ 5 

FIG. 2.12. - Variation de l'erreur relative /Jf(c) commise sur la fonction f(c) = 
f(c) 

dP/dt e< d' . . d l' l . . --•- pour 1verses estimations e erreur re atlve £ commise sur c. 
31rall I0(c) 

Une analyse numenque revele que dans la tres grande majorite 
des cas, la fonction A reste pratiquement insensible a une variation 
de c limitee a ±20 %, l'erreur relative n'etant significative que dans 
deux cas tres particuliers. Le premier de ces cas est celui d'une orbite 
polaire, quasi circulaire, a perigee tres bas et lorsque !'argument du 
perigee est voisin OU egal a 0° OU n 90°, n etant un entier, positif OU 

negatif. Dans ces conditions, y, parametre inversement proportionnel 
a HP,P' est tres grand et l'erreur sur A est due essentiellement a la 
presence du facteur A2 ; elle peut atteindre 7 ou 14 % suivant que n 
est pair ou impair, comme en t6moigne un calcul d'erreur effectue en 
posant PP = d = 0 et e = 0.002. En realite, un resultat comparable 
serait obtenu egalement dans le cas d'une orbite circulaire si l'on optait 
de calculer la densite atmospherique aux nreuds par exemple. Toute
fois, ayant choisi dans ce cas de determiner la densite au point de 
l'orbite situe a 45° du nreud ascendant sur la branche montante, 
nous constatons que l'erreur sur !'expression (1 + A2) est toujours 
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inferieure a 4 % pour une incertitude sur HP,P limitee a ±20 %
Puisque le cas d'une orbite circulaire peut etre considere corn.me le 
cas limite d'une orbite peu excentrique, il apparait judicieux, dans le 
cas considere, de chercher a determiner la densite atmospherique en 
ce point particulier de l'orbite. Neanmoins, pour un gradient PP 
important, le facteur A1 peut contribuer pour quelques pourcents a 
l'erreur sur la fonction A, cette contribution renfor~ant ou compen
sant partiellement, suivant la valeur de m, celle due au facteur A2• 

Le second cas particulier est celui d'une orbite a perigee situe aux 
environs de 500 km ou, mieux encore, aux altitudes ou la variation 
diurne peut etre tres importante, le perigee etant de surcroit dans la 
direction opposee a l'excroissance diurne. Lorsque le parametre f 
prend sa valeur maximale, l'erreur sur A est toujours superieure a 1 % 
mais generalement inferieure a 10 %- Comme il apparait tres malaise 
de se debarasser de cette erreur, il faudra toujours, parallelement au 
calcul de la densite au perigee, evaluer Jes possibilites d'erreurs even
tuelles, ce qui devrait permettre d'associer un poids relatif a tout calcul 
de la densite. 

Lorsque c est superieur a 5, si l'on ne tient pas compte des termes 
dependant de c contenus dans Jes expressions des facteurs Bi, ii 
resulte de la formule (2.129) que l'erreur relative sur Pp e'lt prati
quement egale a la moitie de l'erreur commise sur le parametre c. 

Mais, a priori, Jes facteurs B; ne peuvent etre ignores. Toutefois, 
a l'examen des formules (2.63) et (2.72), on constate que pour c > 5, 

1 1 1 d c B B . · -C' · , es termes en - et - es 1acteurs O et 1 sont touJours 1weneurs a 
C C2 

0,03 de sorte qu'une incertitude de 20 % sur c n'affecte pratiquement 
pas le calcul des densites par l'intermediaire de ces termes. Par contre, 
le parametre y doit etre important pour que B2 ait une influence 
sensible sur le calcul des densites. Mais cette condition (orbite polaire 
a perigee tres bas) n'est pas suffisante. ii faut egalement que le para
metre c ne soit pas trop grand ce qui, en vertu de la relation (2.91), 
implique une excentricite tres faible. En realite, une analyse numerique 
temoigne qu'en attribuant aux parametres leurs valeurs les plus defa
vorables, le calcul des densites n'est jamais affecte d'une erreur sup
plementaire significative par l'intermediaire du facteur B2 . Ce n'est 
plus le cas lorsqu'on considere le facteur B3 : a nouveau, pour une 
orbite a perigee situe a une altitude ou la variation diurne est tres 
importante et dans une direction pratiquement opposee au centre de 
l'excroissance diurne (t/tp = 180°), une erreur supplementaire affecte 
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le calcul des densites : cette erreur est maximale en c = 5 et atteint 
5 a 6 %. Enfin, il faut noter que dans le cas d'une orbite a perigee tres 
eleve (zp > 1000 km par exemple), la fonction 

B(c,e,p;,y,w,d) = Bo(e,c) + B1(P;,e,c) + B2(y,m,e,c) + B3(d,e,c) 

(2.137) 

est pratiquement insensible a une incertitude de ±20 % sur c. 
En resume, on peut pretendre que les fonctions A et B sont insen

sibles a une variation de c de ±20 %, sauf pour les cas particuliers 
evoques ; ces derniers seront rerament rencontres dans la mesure ou 
ils exigent une conjonction de circonstances assez strictes liees a la 
disposition des orbites dans l'espace et aux conditions astronomiques. 
Des !ors, !'imprecision eventuelle affectant les densites resultera de la 

presence des expressions ec lo 1(c) OU J-; dans les formules utilisees 
suivant l'ordre de grandeur du parametre c. 

5. Optimalisation de la methode 

5.1. DEFINITION D'UNE NOUVELLE ALTITUDE DE REFERENCE 

Afin de minimiser l'erreur affectant le calcul des densites atmosphe
riques et resultant de !'incertitude inevitable sur les hauteurs d'echelle, 
on est amene a determiner la densite p .1. a. une altitude ,fa au-dessus 

du perigee choisie de sorte que dp.1. soit egale a 0. 
de 

Posons 
,1z = ,in;,p (2.138) 

ou H;,P designe la meilleure approximation de HP,P' de tel1e sorte que 

le parametre s = H:,P caracterise la precision affectant le choix de 
HP,P 

Ja hauteur d'echelle au perigee. 
Conformement au modele adopte, la distribution verticale de la 

densite nous permet d'ecrire : 

(2.139) 

ou encore 

(2.140) 
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a) Pour c < 5, tenant compte de la relation {2.128), nous obtenons 
successivement : 

P;. = _ dP/dt exp(c - ..ls)[1 + P: ,i252] 
31tac>A Io(c) 2 

(2.141) 

, __ dP/dt exp[(c* - ..l)s][1 + P: ,i252] 
P;. - 31taoA l 0(c*s) 2 

(2.142) 

etant entendu que 

ae ae H* c=--= P,P=c*s 
HP,P H:,P HP,P 

(2.143) 

avec 

c* = ae 
H:,P 

(2.144) 

Le probleme de la determination de !'altitude Az se reduit a celui de 
la determination du parametre ,l a partir de la condition: 

(dp;.) = O 
ds s=l 

(2.145) 

Precedemment, nous avons observe que dans la tres grande majorite 
des cas, le facteur A est pratiquement insensible a une variation rela
tive de c inferieure a ±20 %- Nous avons des !ors: 

(
dp;.) = dP/dt exp(c* _ ..l){p; ,t3 _ p;[c*(l _ l1) + 2J,i2 
ds s=l 31tac>AI0 2 2 10 

+..l-c*(1-~:)} (2.146) 

oil Jes fonctions de Bessel ont c* pour argument. 
Puisque l'expression 

dP/dt ( * 1) exp c - 11. 

31tac>AI0 

est toujours differente de zero, (dp;.) s'annule lorsque 2 satisfait 
ds s = l 

a !'equation cubique: 

Pf 23 
- Pf [c*(1 - ~:) + 2 ]22 + 2 - c*( 1 -!:) = o (2.147) 
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La solution particuliere valable pour PP = p; = 0 est identique a la 
solution proposee par Groves (1961a): 

A.= A. = c* [ 1 _ 11(c*)] 
0 lo(c*) 

(2.148) 

Par contre, lorsque p; est different de zero, nous sommes amenes a 
resoudre !'equation cubique suivante : 

J 3 
- 2[c*(1 -

11
) + 1JJ2 + 2.A. -

2
c:(1 -

11
) = 0 (2.149) 

2 10 PP PP 10 

En posant 

r = - 2c* (1 - !!) P: lo 

et en substituant a J l'expression (x -1), !'equation (2.149) se reduit 

a la forme: 

avec 

et 

x3 +mx+n=0 

1 
m = -(3q - p2

) 
3 

1 
n = -(2p3 

- 9pq + 27r) 
27 

(2.150) 

Ayant verifie que !'expression (n2 

+ m
3

) est toujours positive, l'equa-
4 27 

tion (2.150) n'admet qu'une seule racine reelle, a savoir : 

-( n Jn2 m3)1/3 ( n Jn2 m3)1/3 
X- --+ -+- + --- -+-

2 4 27 2 4 27 

La solution acceptable de !'equation (2.149) est done: 

A.---+ -+- + --- -+- - c---
- ( n ~2 m3)1/3 ( n ~2 m3)1/3 p 

2 4 27 2 4 27 3 
(2.151) 
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A la figure 2.13, nous avons reporte en traits continus les solutions 
).(c*,Pp) lorsque c* est inferieur a 5 et pour un gradient de la hauteur 
d'echelle PP egal a 0; 0,3 et 0,6. A l'examen de cette figure, trois 
constatations peuvent etre faites. La premiere est que ). est toujours 
compris entre 0 et 1,1 et presente, pour chaque valeur de pp, un maxi
mum en c* ~ 1,7. D'autre part, lorsque c* est fixe, ). croit avec Pp· 
Enfin, les influences de c* et PP sur). sont essentielles. Toutefois, pour 
les tres faibles valeurs de c*, PP ne joue plus qu'un role secondaire. 

' 10 -..---r-.--,--,---,--,---,----.--,--,--, 

13p=0 13p=0,6 

13p=0,3 
5 X 

2 

c· 

0,5 

0,2 

0, 1 :-~.L.-.L.-.1..-.L.-.I..-.L.-.I..-.L.-.1..-.1.-.J 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

"-
FIG. 2.13. - Solutions >.(c•,fJP) de !'equation (2.149) pour c• < S et un gradient 

PP nu! ou egal a 0,3 et 0,6. Les croix ( x ) representent Jes solutions >. = >.0(1 + >.0p• p) 

obtenues pour PP = 0,3. 

La formule (2.151) est lourde a appliquer. Une solution plus 616-
gante peut etre obtenue lorsque le gradient PP est inferieure a 0,3. 
En effet, en admettant que la solution ).o(c*) pour un gradient nul 
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est une valeur approchee de Ja solution A(c*) pour un gradient quel
conque, nous pouvons poser : 

(2.152) 

avec 

<p = <p(A,/3:) = (dp ;.) 
ds s=l 

(2.153) 

En tenant compte de Ja relation (2.146), nous en deduisons que: 

(2.154) 

A-0 etant donne par la formule (2.148). 
Les croix representees a la figure 2.13 sont les solutions obtenues, 

pour PP = 0,3, par !'application de la relation (2.154). Les ecarts 
constates avec la solution rigoureuse peuvent etre toleres dans la 
mesure ou nous avons verifie qu'une erreur relative de 10 % sur A 
n'affecte pratiquement pas la precision du calcul des densites. 

b) Lorsque c est superieur a 5, en ne perdant pas de vue que la 
fonction B definie par la relation (2.137) est pratiquement toujours 
insensible a une variation relative de c inferieure a ± 20 %, nous 
obtenons: 

dP/dtJ2c*s( /3* ) P1. = --- -- 1 + -1!.. A-2s2 exp(-As) 
3a«5B 1t 2 

(2.155) 

et !'on est conduit a resoudre l'equation: 

P: A. 3 _ ~ /3* A. 2 + A. _ ! = 0 
2 4 P 2 

(2.156) 

11 apparait deja que Jes solutions sont independantes du parametre c*. 

En particulier, si /lp = P: = 0, la solution est A = !, resultat conforme 
2 

a celui obtenu anterieurement par Groves (1961a) et King-Hele 
(1963a) dans leurs theories elaborees pour de faibles gradients. Les 
solutions A(/lp) obtenues par la methode de substitution exposee 
precedemment sont representees a la figure 2.14. Un ajustement 
acceptable de ces solutions consiste a poser : 

(2.157) 
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1, 0 -------.---......... ---,----.---..-----, 

0,9 

0, 8 A= 0,5(1 + 0,75Pp) 

0,7 

" 0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

L 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

~p 
FIG. 2.14. - Variation du parametre ,\ en fonction du gradient /Jp pour c• > 5. 

Les croix ( x ) designent Jes solutions de )'equation (2.156). Un ajustement satisfaisant 
est obtenu en posant ,\ = 0,5 (I + 0,75 /Jp). 

cette relation ayant le privilege d'etre a la fois tres simple et en parfait 
accord avec le resultat habituellement admis pour {JP = 0. 

5.2. FORMULES D'APPLICATION DEFINITIVES 

Les considerations developpees dans les sections precedentes 
montrent que pour des valeurs du parametre c* inferieures ou egales 
a 5, une determination precise de la densite est possible si elle est 
effectuee a une altitude lH:,P au-dessus du perigee, le parametre A 
etant donne par l'une ou l'autre des relations (2.148), (2.151) et (2.154) 
suivant l'ordre de grandeur du parametre /Jp• La formule d'appli
cation est la relation (2.142) ou l'on pose s = 1 et ou l'on remplace 
c par c* dans !'expression de la fonction A. 
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Nous avons des lors : 

= _ dP/dt . exp(c* - l)[(+ P: l2] 
Pi 3natJ A(c*,e,P:,y,w,d) I0(c*) 2 

ou encore 

avec 

dP/dtQ( *p* 1)A-1( * p* d) P;. = - -- c , p,11. c ,e, p,y,w, 
3natJ 

Q(c* p* ,l) = exp(c *- ,l)[1 + P: ,l2] 
' P' 10( c* ) 2 ' 

(2.158) 

(2.159) 

(2.160) 

,l etant donne par l'une ou l'autre des relations (2.148), (2.151) et 
(2.154). 

Lorsque c* est superieur a 5, la formule d'application est la 
relation (2.155) oil l'on pose s = I, ,l etant donne par la formule 
(2.157). Nous avons: 

Pi= - dP/dt J2c* [1 + P: ,l2]exp(-l) (2.161) 
3atJ B( c* ,e,P:, y ,w,d) n 2 

ou encore 

dP/dtJ2c*Q (P* 1)B- 1( * p* d) Pi = --- - 1 p,11. c ,e, p,y,w, 
3atJ n 

(2.162) 

avec 

(2.163) 

Des calculs numeriques montrent que l'erreur sur les densites 
calculees est toujours inferieure a 2 % dans l'hypothese ,d'une incer
titude de ±20 % sur le parametre c, si l'on excepte bien entendu Jes 
cas particuliers evoques precedemment. 

6. Discussion 

La presente discussion porte essentiellement sur !'analyse de 
!'importance relative des di verses corrections resultant de l'introduction 
d'un gradient pp, de l'ellipticite de !'atmosphere et de la variation 
diurne de la densite. Nous nous placerons a trois altitudes particu
lieres, a savoir 150, 500 et 1000 km choisies de telle sorte que l'une 
ou plusieurs de ces corrections soient significatives. 
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Au niveau de la thermosphere moyenne, c'est-a-dire a une altitude 
caracteristique de 150 km, l'effet d'une hauteur d'echelle variable avec 
!'altitude peut etre important. Comme le montrent les figures 2.15 
et 2.16, cet effet croit sensiblement avec le gradient PP pour atteindre 
une amplitude relative de quelque 16 a 20 % pour PP = 0,6 et e > 0,005 
allant dans le sens d'une diminution des densites calculees. En realite, 
pour une excentricite e superieure a 0,02, la correction est pratique
ment independante de e de sorte qu'elle peut revetir un caractere 
systematique dans la mesure ou le gradient p P est invariable au cours 
du temps. L'hypothese d'un gradient constant a 150 km est generalement 
valable pour une periode de plusieurs mois caracterisee par une acti
vite soJaire moyenne stable, si l'on excepte la manifestation eventuelle 
d'orages geomagnetiques particulierement intenses. De ces quelques 
considerations, une conclusion importante s'impose a savoir que les 
densites au perigee, calculees par les methodes traditionnelles sous
estimant !'importance du gradient pp, peuvent etre systematiquement 
15 a 20 % trop elevees. Or, une controverse est nee a la suite de !'obser
vation d'une difference systematique entre les densites de la thermo-
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Fm. 2.15 - Amplitudes relatives de la correction sur Jes densites au perigee due 
i\ !'introduction d'un gradient /Jp, en fonction de l'excentricite e et pour des altitudes 
du perigee de 150, 500 et 1 000 km. 
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• = 0,002 

• = 0,200 
• = 0,050 
• = 0,020 

• : 0,005 

~ -25 ________ ...._ __ ,.__ _ __,..__ _ __., __ _._ __ ...._. 

~ 0 
0 u 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

~p 
F10. 2.16. - Amplitudes relatives de la correction sur Jes densites a 150 km due 

a l'introduction d'un gradient {JP compris entre 0 et 0,7 et pour diverses excentricites. 

sphere determinees a partir de !'analyse orbitale et celles mesurees 
par les jauges a ionisation, les premieres etant superieures 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 opere par 
la suite, notamment par une meilleure calibration des instruments, 
des residus d'environ 15 % sont encore observes a 160 km (Jacchia, 
1970c). Ainsi, ii apparait qu'utiliser un gradient PP de l'ordre de 0,6 
a 150 kilometres serait suffisant pour accorder les densites calculees 
au perigee a partir de ]'analyse orbitale et celles obtenues par des 
mesures plus directes. Toutefois, les densites calculees par les formules 
traditionnelles se rapportent generalement a des altitudes d'une 
demi-hauteur d'echelle au-dessus de celles du perigee; a ces niveaux, 
la correction due a !'introduction d'un gradient PP est attenuee quelque 
peu: elle se chiffre a 12 % lorsque PP est de l'ordre de 0,6. 

La figure 2.15 montre egalement que pour un gradient fixe, }'ampli
tude relative de la correction a 150 km passe par un maximum lorsque 
l'excentricite est voisine de 0,005 : d'autre part, pour de faibles excen
tricites la correction diminue avec !'altitude, l'excentricite donnant 
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lieu a la correction maximale se depla<;ant de 0,005 a 150 km a 0,05 
a 1000 km en passant par une valeur voisine de 0,03 a 500 km. Men
tionnons que Jacchia (1963a) a fait etat d'une correction maximale 
en e = 0,02 pour une orbite a perigee situe a une altitude de 400 km. 
A cette altitude particuliere, ce resultat est en parfait accord avec le 
notre; cependant, contrairement a ce que l'on pouvait croire, il ne 
peut etre generalise aux autres altitudes. A une altitude de 500 km, 
le gradient PP n'est pratiquement jamais superieur a 0,1 (Kockarts, 
1963) de sorte que la correction n'est pas importante. Par contre, 
a 1000 km, pour peu que l'excentricite ne soit pas trop faible, la 
correction est comparable a celle prevalant a 150 km. 

La correction due a l'ellipticite de !'atmosphere est fixee par l'ordre 
de grandeur du parametre 

y = ! e0 -L sin 2 i 
2 Hp,p 

et de l'excentricite e, mais la presence des fonctions trigonometriques 
cos 2w et cos 4w dans son expression lui confere un caractere perio
dique. En definitive, elle depend done de quatre parametres, a savoir 
l'inclinaison i, !'altitude du perigee zp, l'excentricite e et !'argument 
du perigee w. 
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Fm. 2.17. -Amplitudes relatives de la correction sur Jes densites a 150 km due a 
l'ellipticite de l'atmosphere, pour diverses inclinaisons et excentricites de l'orbite. 
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Aune altitude de 150 km, la correction due a l'ellipticite de ]'atmo
sphere peut etre tres importante si certaines conditions sont remplies. 
La figure 2.17 montre que pour une orbite polaire et tres peu excen
trique (e = 0,002), la correction oscille entre 60 % et - 50 % avec 
une periode de 180° suivant le parametre w. Les amplitudes positive 
et negative de cette correction sont maximales respectivement en 
w = 0° + n . 180° et w = 90° + n 180°, n etant un entier. L'inegalite, 
en valeur absolue, de ces amplitudes maximales temoigne de !'impor
tance non negligeable du terme en cos 4w. D'ailleurs, la contribution 
de ce terme explique pourquoi la correction peut atteindre 10 % en 
w = 45° + n 90°. La figure 2.17 revele egalement que la correction 
due a l'ellipticite de !'atmosphere decroit sensiblement lorsqu'on 
considere des orbites de plus en plus excentriques et de moins en 
moins inclinees par rapport au plan de l'equateur. D'autre part, a 
l'examen de la figure 2.18, on constate que pour une excentricite de 
0,002, la correction decroit tres rapidement avec !'altitude du perigee. 
Toutefois, ce resultat n'est valable que pour des excentricites tres 
faibles, ce que montre d'ailleurs la figure 2.19 donnant, pour des 
orbites polaires a perigees situes a 150, 500 et 1000 km, la variation 
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FIG. 2.18. - Amplitudes relatives de la correction sur Jes densites due a J'ell'pticite 
de J'atmosphere, pour des altitudes du perigee de 150, 500 et I 000 km, Jes orbites etant 
polaires et d'excentricite egale a 0,002. 
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de !'amplitude positive maximale de la correction en fonction de 
l'excentricite: pour e > 0,05, !'importance de la correction est legere 
et independante de !'altitude du perigee. 
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FIG. 2.19. - Variations, en fonction de l'excentricite et pour des orbites polaires 
a perigees situes a I 50, 500 et I 000 km, de !'amplitude positive maximale de la correction 
sur les densites due a l'ellipticite de !'atmosphere. 

En ce qui concerne la variation diurne de la densite, il est clair que 
son effet sera le plus marque aux altitudes ou cette variation est elle
meme tres importante, par exemple a 500 km. Cet effet depend egale
ment d'un grand nombre de parametres puisqu'il est lie a la fois a la 
forme de l'orbite et aux positions relatives du perigee et du Soleil 
definies par les parametres e, i, w, Q, a 0 et <> 0 . 

Donner une description complete de l'effet pour !'ensemble des 
combinaisons possibles des parametres apparait malaise. Nous nous 
en tiendrons done aux influences les plus marquantes. 

La figure 2.20 illustre le role important tenu par l'excentricite. L'effet 
de la variation diurne s'estompe au fur et a mesure que l'excentricite 
croit : a l'equinoxe de roars, pour une orbite inclinee de 45° ayant 
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son nreud ascendant dans la direction du Soleil, !'amplitude relative 
de la correction peut depasser 50 % pour e = 0,002, mais elle reste 
toujours inferieure a 10 % pour e = 0,2. L'influence de l'excentricite 
se manifeste d'une maniere tout aussi evidente quelles que soient 
!'orientation de l'orbite et l'epoque de l'annee, les amplitudes extremes 
pouvant, toutefois, quelque peu differer. 

Lorsque l'excentricite de l'orbite est fixee, les parametres precisant 
les positions relatives du perigee et du Soleil sont influents a des 
degres divers. Ainsi, la periodicite liee a l'argument du perigee est 
tres marquee comme d'ailleurs le decalage systematique de la phase 
du essentiellement a une variation de la difference d'ascension droite 
entre le Soleil et le nreud ascendant de l'orbite. La figure 2.21 montre, 
pour l'equinoxe de roars et une orbite ayant son nreud ascendant 
dans la direction du Soleil, !'influence d'une variation de l'inclinaison 
de l'orbite: elle donne lieu a la fois a une variation de !'amplitude et 
a un deplacement en w des extrema de la correction. 
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FJG. 2.20. - Variations, a 500 km et pour diverses excentricites e, de !'amplitude 
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ont une inclinaison i de 45° et un nceud ascendant situe dans la direction du point 
vernal (.Q = O•). Les courbes en traits continus se rapportent a l'equinoxe de mars 
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Pm. 2.21. - Effets de l'inclinaison i des orbites sur !'amplitude relative de la cor
rection due a une variation diurne de la densite, Jes autres parametres du probleme 
etant fixes (zp = 500 km; e = 0,02; Q = 0°; a0 = 80 = 0°). 

Ces considerations sur la correction due a la variation diurne de 
la densite ne sont certes pas exhaustives. De toute evidence, chaque 
orbite traitee a une epoque precise constitue un cas d'espece qui neces
siterait une analyse detaillee. Mentionnons, enfin, que d'un point de 
vue qualitatif, les conclusions precedentes s'appliquent a toutes les 
altitudes. Seule, l'amplitude de l'effet varie en fonction de l'importance 
de la variation diurne aux altitudes considerees. 

Au terme de cette discussion, il apparait que les corrections resultant 
de !'introduction d'un gradient Pp, de l'ellipticite de !'atmosphere et 
de la variation diurne de la densite peuvent revetir une importance 
essentielle. Si cette constatation n'est pas nouvelle en soi, il n'en est 
pas moins vrai qu'en attribuant aux parametres du probleme toutes 
les valeurs physiquement concevables, nous avons pu nous rendre 
compte que les formules d'application traditionnelles perdaient de 
leur consistance dans des situations physiques ou geometriques 
precises et notamment au niveau de la thermosphere moyenne. 



CHAPITRE III 

Les problemes annexes poses par le calcul des densites 

Les problemes annexes poses par un calcul precis des densites sont 
essentiellement de deux ordres. II y a, tout d'abord, ceux lies aux 
phenomenes d'interaction entre les satellites et les particules atmo
spheriques et portant sur la determination de la section efficace des 
satellites et du coefficient aerodynamique C0 • D'autre part, Jes varia
tions observees de la periode de revolution n'etant pas dues exclusi
vement a l'action du freinage atmospherique, il est necessaire de 
preciser les contributions des autres forces de perturbations des 
orbites. Ce chapitre est consacre a l'examen de ces problemes. 

1. Phenomenes d'interaction entre les satellites et l'atmosphere 

1.1. SECTION EFFICACE DES SATELLITES 

La section efficace S des satellites est l'un des parametres dont on 
exige une connaissance precise lorsqu'on desire effectuer un calcul 
des densites a partir de !'analyse orbitale. Le probleme de sa deter
mination est immediatement resolu pour un satellite spherique puis
qu' elle est toujours egale a nR2, R designant le rayon, du satellite. 
Une solution satisfaisante est obtenue egalement lorsque le satellite 
se presente sous une forme cylindrique suffisamment allongee avec 
un rapport longueur/diametre superieur a 2 : la section efficace depend 
alors non seulement des dimensions _du satellite mais egalement de 
son attitude moyenne par rapport a la direction du mouvement. En 
se basant a la fois sur des considerations theoriques et sur !'observation, 
il apparait que quelques jours apres son lancement, un satellite cylin
drique est anime 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 extremes, est parallele ou perpendiculaire a la direction 
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du mouvement. Dans le premier cas, la section est tout simplement 
egale a Id, c'est-a-dire le produit de la longueur I et du diametre d 
du satellite. Dans le second cas, ii est possible de montrer que la 
section eflicace moyenne est egale a 

~(Id+ 1nd
2
)-

A moins que !'attitude du satellite soit connue avec precision, on 
adopte generalement, pour la section eflicace S d'un satellite cylin
drique allonge, la moyenne des valeurs qu'elle prend pour Jes deux 
modes extremes de rotation possibles, et l'on estime a 5 % l'erreur 
maximale susceptible d'etre commise. En definitive, on a : 

S(cylindre) = Id( 0,818 + 0,25 ~} ~ > 2 (3.1) 

Pour un satellite cylindrique presentant un rapport longueur/diametre 

inferieur a !, !'axe de rotation coincide avec !'axe de symetrie et la 
2 

section eflicace est comprise entre les valeurs extremes ! nd2 et Id 
4 

de sorte que la section eflicace moyenne est donnee par !'expression: 

S(cyhndre) = - 1 +-- · - < -. Id( nd) I 1 
2 4/'d 2 

(3.2) 

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

Les satellites spheriques et cylindriques representent pratiquement 
la totalite des satellites dont !'analyse orbitale peut conduire a une 
determination plus ou moins precise de densites atmospheriques. 
Signalons, neanmoins, le resultat general suivant lequel la section 
eflicace moyenne appropriee a un corps convexe, en rotation arbitraire 
autour de son centre de gravite, est egale au quart de l'aire superfi
cieile totale de ce corps (Sterne, 1960). Poursapart, Schamberg(l959) 
preconise d'adopter la moyenne des aires projetees normalement 
aux trois directions principales. En realite, ces deux alternatives 
conduisent au meme resultat lorsqu'il est tenu compte des valeurs 
attribuees au coefficient aerodynamique dans l'un et l'autre cas. 
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1.2. COEFFICIENT AERODYNAMIQUE 

1.2.1. Genera/ites 

Le calcul des densites atmospheriques a partir de l'analyse orbitale 
des satellites exige egalement une connaissance precise du coefficient 
aerodynamique Ci,. L'insuffisance des donnees experimentales sus
ceptibles de decrire le mecanisme d'interaction entre les molecules 
atmospheriques et les atomes de surface des satellites rend malaisee 
la determination precise de ce coefficient. La difficulte reside dans la 
mise en jeu d'energies cinetiques considerables dues au deplacement 
rapide des engins dans des conditions qui dependent de la composition 
atmospherique, de la nature des atomes de surface et de leurs vitesses 
relatives moyennes, de l'angle d'incidence des molecules atmospheriques 
de la forme, de !'attitude et de la temperature superficielle des satellites 
et, enfin, de la temperature de !'atmosphere elle-meme. 

1.2.2. Regime mo/eculaire libre 

Lorsqu'un objet se deplace dans un milieu gazeux, !'interaction 
entre sa surface et les molecules constitutives du gaz a lieu sous le 
regime moleculaire libre lorsque les molecules reemises par la surface 
n'affectent pas la distribution des vitesses du flux moleculaire incident. 
Dans le cas d'un satellite artificiel en mouvement dans !'atmosphere 
terrestre, Cook {1965, 1966a) a montre que la condition d'existence 
d'un regime moleculaire libre s'exprime sous la forme : 

(3.3) 

oil Ao est le libre parcours moyen des molecules du flux incident non 
perturbe et L designe une dimension lineaire caracteristique du satellite. 

Le rapport Ao est le nombre de Knudsen, parametre lie au nombre de 
L 

Mach Ma et au nombre de Reynolds Re. V1 et V, sont les vitesses 
moyennes des molecules incidentes et reemises. Pour un satellite arti-

ficiel, le rapport V, prend une valeur maximale voisine de 13. Compte v, 
tenu de la distribution verticale du libre parcours moyen, ii resulte 
qu'un satellite dont la plus grande dimension est un metre est soumis 
pratiquement toujours a un regime moleculaire libre. A une altitude 
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aussi basse que 140 km, les satellites de plus grandes dimensions entrent 
dans un regime de transition ou les collisions entre les particules 
incidentes et reemises entrainent une reduction du coefficient aero
dynamique. Par contre, au-dessus de 200 km, il est permis d'aflirmer 
que tous Jes objets satellises jusqu'a ce jour sont en regime moleculaire 
libre. 

Des lors, !'existence de ce regime peut etre admise sans que Jes 
restrictions soient importantes. 

1.2.3. Parametres d'interaction 

Pour decrire !'interaction entre les molecules d'un gaz rarefie et 
un corps solide en regime moleculaire libre, il est fait usage de trois 
parametres ex, u et u' representatifs des transferts d'energie et de 
quantite de mouvement. Pour l'energie, on utilise le coefficient d'accom
modation thermique ex defini par la relation : 

T, = T 1 + cx(T. - T1) avec 0 ~ ex ~ 1 (3.4) 

exprimant que les molecules reeffilses ont une energie cinetique 
moyenne definie par une temperature T, comprise entre la temperature 
T1 des molecules incidentes et la temperature T. de la surface du corps. 
Une accommodation parfaite correspond a ex = 1. 

Le coefficient d'accomodation depend du modele mecanique 
adopte pour representer !'interaction de surface. Le modele le plus 
simple consiste a considerer les particules incidentes et Jes atomes de 
surface comme des spheres rigides et lisses, de maniere a rendre les 
collisions parfaitement elastiques. Dans le cas d'une collision fron
tale, l'echange d'energie est le plus important et !'on a (Cook, 1965): 

4µ 
(X = (1 + µ)2 

(3.5) 

ou µ est le rapport de la masse m1 de la particule incidente et de la 
masse m2 de l'atome de surface. Cette relation est seulement valable 
pour µ < I 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 0 avec la ligne 
des centres a l'impact, le second membre de la relation (3.5) doit etre 
multiplie par cos2 0. 

Un autre modele est celui de Baule (1914), suivant lequel le trans
fert d'energie est determine par une moyenne portant sur tous les 
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angles d'incidence 0. En admettant l'hypothese d'une seule collision, 
on obtient dans ces conditions : 

2µ 
IX=---

(1 + µ)2 
(3.6) 

Le modele de Baule a ete discute par Hurlburt (1959). La vraie valeur 
du coefficient d'accommodation se trouve vraisemblablement entre 
Jes deux cas extremes representes par Jes relations (3.5) et (3.6) Opik, 
1958; Oman et al., 1964), En particulier, Jes valeurs de ix proposees 
par Opik s'obtiennent a partir de la formule: 

3,2µ 
IX=---

(1 + µ)2 
(3.7) 

Sur la base des quelques donnees experimentales disponibles, on 
considere finalement que le coefficient d'accommodation prend des 
valeurs comprises entre les modeles definis par les relations (3.5) 
et (3.7). II faut, toutefois, remarquer que ces relations perdent du 
credit lorsque µ est proche OU superieur a !'unite. Dans ce cas, ii a 
ete trouve que l'accomodation subit une reduction et devient tres faible 
lorsque µ tend vers l'infini (Goodman, 1962; Gilbey, 1962). 

Dans le cas d'un satellite artificiel, ii est assez logique de prendre 
m1 egale a la masse moleculaire moyenne atmospherique M dont la 
figure 3.1 montre les distributions verticales extraites des modeles 
J250 de Nicolet (1964) pour diverses temperatures a la thermopause. 
Par contre, il est generalement difficile de preciser la nature de la 
couche exterieure des atomes de surface des satellites. En effet, des 
phenomenes d'adsorption et des reactions chimiques font que le 
materiau utilise pour la construction des satellites peut etre recouvert 
par des atomes nouveaux. Ce probleme a ete discute par Cook (1965); 
ii apparait raisonnable de supposer que les surfaces metalliques d'un 
satellite presentent essentiellement des atomes d'oxygene adsorbes 
aux particules atmospheriques ambiantes. Ainsi, pour la plupart des 
satellites, on peut admettre que le rapport µ est inferieur a ]'unite si 
la masse moleculaire moyenne atmospherique est inferieure a 16, 
condition definissant en l'occurence le domaine d'application des 
relations (3.5) et (3.7). Precisons que les masses soot exprimees en 
unites atomiques, la masse de !'isotope C12 etant exactement egale 
a 12. Lorsque la masse moleculaire moyenne est superieure a 16, 
comme c'est le cas dans la thermosphere, la solution la meilleure, 
dans l'etat actuel de nos connaissances, consiste a adopter la valeur 
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pour des temperatures a la thermopause de 750 K , 1 000 K et 1 500 K (modeles J250 

de Nicolet, 1964). 

du coefficient d'accommodation appropriee a µ = l (Cook, 1965). 
La figure 3.2 donne la variation, avec !'altitude, du parametre ex 
calcule par les formules (3.5) et (3.7) en adoptant les trois distributions 
verticales de la masse moleculaire moyenne representees a la figure 
3.1. On observe qu'a une altitude inferieure a environ 500 km, le 
coefficient d'accommodation se maintient a une valeur constante 
egale a 0,80 ou 1 selon la formule utilisee : aux altitudes superieures, 
il decroit progressivement pour tendre vers une valeur constante 
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lorsqu'on penetre dans les ceintures d'helium ou d'hydrogene. Remar
quons, neanmoins, qu'a des altitudes tres elevees, un satellite peut 
presenter une surface non recouverte d'atomes d'oxygene adsorbes 
de sorte que le coefficient d'accommodation pourrait differer quelque 
peu des valeurs proposees. 

Le traitement du transfert de la quantite de mouvement s'effectue 
a l'aide de deux parametres u et u' definis par les relations (Schaaf et 
Chambre, 1961): 
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Pm. 3.2. - Variations, avec !'altitude, du coefficient d'accommodation a calcule 
par Jes formules (3.5) et (3. 7) en adoptant Jes distributions verticales de la masse mole
culaire moyenne atmospherique representees a la figure 3.1. 
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ou -r et p designent respectivement les composantes tangentielle et 
normale de la quantite de mouvement, les indices i et r se rapportant 
aux flux incident et reflechi ; p, represente la composante normale de 
la quantite de mouvement moyenne des particules qui seraient reemises 
avec une distribution maxwellienne a la temperature de surface 
T,( .-. = 0). Les parametres u ei: u' dependent, en realite, du mecanisme 
de reemission des particules. On admet que les mecanismes extremes 
de reemission sont, d'une part, la reemission speculaire qui se mani
feste lorsque !'angle de reflexion d'une particule est egale a l'angle 
d'incidence, et, d'autre part, la reemission diffuse caracterisee par la 
loi en cosinus de Knudsen stipulant que le nombre de molecules 
reemises entre les angles iP et iP + d<P mesures a partir de la normale 
a la surface est proportionnel a cos iP d<P. 

En utilisant les trois parametres o:, u et u', les phenomenes d'inter
action entre les particules atmospheriques et la surface d'un satellite 
sont decrits par des conditions se situant entre Jes deux cas extremes 
suivants: 

a) une reemission entierement speculaire sans echange d'energie, 
caracterisee par la condition : o: = u = u' = 0; 

b) une reemission entierement diffuse avec accommodation totale a 
la surface du satellite, definie par la condition : o: = u = u' = I. 

Precisons que les parametres o:, u et u' sont lies au comportement 
moyen des molecules et atomes atteignant la surface du satellite au 
cours d'un intervalle de temps suffisamment long de maniere a permettre 
un tres grand nombre de collisions. 

1.2.4. Expressions genera/es 

Dans le cas d'un regime moleculaire libre avec l'hypothese d'une 
distribution maxwellienne des vitesses des particuJes incidentes, lzakov 
(1965) fait remarquer que le coefficient aerodynamique est une fonction 
de la forme du satellite, du rapport des vitesses moleculaires 

V 
S=- (3.10) 

v,,, 

oil Vest la vitesse du satellite par rapport a !'atmosphere et vm = ~ 
la vitesse moleculaire la plus probable des particules atmospheriques, 
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du rapport des temperatures de !'atmosphere T et de la surface du 
satellite T. et enfin du type d'interaction des particules avec la surface. 
Si l'on admet que les parametres d'interaction soot des constantes 
partout sur la surface, !'expression generale pour une sphere est la 
suivante: 

(3.11) 

En particulier, pour une reemission speculaire (u = u' = 0), on a: 

Co,sp = 2 erf(s) · 1 + - - - + - - + -[ ( 
1 1 ) e- •

2

(1 1 )] 
s2 4s4 Jn s 2s3 

(3.12) 

Par contre, pour une reemission diffuse avec accommodation totale 
(u = u' = a = I), on a: 

(3.13) 

avec 

s =sJT • T. 
(3.14) 

Pour un cylindre droit, circulaire, ayant son axe normal au flux inci
dent, les formules soot les suivantes (Schaaf et Chambre, 1961): 

et 
3 'TT,3 / 2 

Co d. = - r + -
' ' 4 '-'D,sp 4s. (3 .16) 

oil 10 et 11 designent les fonctions de Bessel d'argument imaginaire 
d'ordres O et l. 

II faut noter que les termes en s; 1 dans les formules (3.13) et (3.16) 
representent les contributions des molecules reemises en admettant 
implicitement que la vitesse de reemission est constante sur toute la 
surface du satellite. 
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1.2.5. Regime hyperthermique 

Les formules (3.12) a (3.16) revelent que le rapport des vitesses 
s = V fvm est un parametre important pour l'evaluation du coefficient 
aerodynamique. Un cas particulierement interessant est celui d'un 
regime hyperthermique dans lequel on neglige le mouvement d'agi
tation thermique des molecules, le parametre s devenant des lors 
infiniment grand. On s'accorde generalement a admettre l'existence 
d'un regime hyperthermique lorsque le rapport des vitesses s est 
superieur a 5. La figure 3.3 montre que cette condition est pratique
ment toujours satisfaite pour une altitude inferieure a 600 km; preci
sons que les courbes de la figure 3.3 ont ete obtenues en ignorant la 
rotation de !'atmosphere et l'excentricite eventuelle des orbites : elles 
ne donnent, par consequent, que les ordres de grandeur du parametre 
s; la diminution de s avec ]'altitude est due essentiellement a une 
decroissance de la masse moleculaire moyenne atmospherique M. 
Dans le cas d'une sphere, en regime hyperthermique, le passage a la 
limite conduit a un coefficient C0 donne par ]'expression: 

C0 = 2 - u' + u (3.17) 

de sorte que la solution C0 = 2 est appropriee a une reemission com
pletement diffuse (u = u' = 1) ou completement speculaire (u = u' 
= 0). Si la relation (3.17) n'a de sens que si les parametres u et u' 
sont des quantites moyennes adequates pour toute la surface expoc;ee 
au flux des particules et par consequent independantes de !'angle 
d'incidence de ces dernieres, ii est possible, neanmoins, de concevoir 
un modele d'interaction pour une surface specifique susceptible de 
conduire a un resultat tres different. D'autre part, bien que les deux 
cas physiques extremes donnent le meme resultat pour une sphere, 
ii apparait que le coefficient aerodynamique reel peut etre compris 
entre 1 et 3. 

Une autre approche analytique de l'etude des interactions entre 
les molecules atmospheriques et les satellites dans le cas d'un regime 
hyperthermique a ete proposee par Scharnberg (1959) en introduisant 
d'autres parametres d'interaction peu sensibles a !'angle d'attaque 
local d'un element de surface. 

Sur la base de cette theorie, nous avons etabli les formules d'appli
cation adaptees aux satellites spheriques et cylindriques en conferant 
a ces derniers une attitude soit constante, soit variable par rapport a 
la direction du mouvement. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que 
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!'attitude d'un satellite est un des elements essentiels dont depend, a 
chaque instant, la direction moyenne effective de reemission des 
particules atmospheriques. 
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Vm 

circulaire d'un satellite et la vitesse moleculaire la plus probable des particules atmo
spheriques. 
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1.2.5.1. Satellites a attitude constante 

Pour Jes satellites ayant une attitude parfaitement constante par 
rapport au deplacement, )'expression generale du coefficient aero
dynamique peut etre ecrite sous la forme symbolique suivante : 

C0 = 2[1 + / 1(</)0) • ~?z(v,forme)] (3.18) 

oil <Po designe la demi-largeur angulaire du faisceau des molecules 
reemises, la direction de ]'axe principal du faisceau etant definie par 
l'angle de reflexion 0, qu'il fait avec le plan de !'element de surface 
dS considere (figure 3.4). V; et V, rep_resentent respectivement les 
vitesses des molecule5 incidentes et reemises ; en regime hyperthermique, 
VI est une constante pour toutes les molecules incidentes. v est un 
parametre qui caracterise le mode de reemission des molecules : pour 
un angle d'incidence 01, on convient de poser: 

cos 0, = (cos 0;)' avec v ~ 1 (3.19) 

En particulier, pour une reflexion speculaire, v = 1 et cos 0, = cos 01 

tandis que pour une reemission diffuse, v tend vers l'infini ce qui 

entraine 0, = ~. la distribution des particules dans le faisceau reemis 
2 

etant definie par la Joi en cosinus de Knudsen. 
D'autre part, en admettant un coefficient d'accommodation constant 

sur la surface, hypothese justifiee par l'insuffisance des connaissances 
sur le mode de variation de a avec !'angle d'incidence, on suppose 
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FIG. 3.4. - Modele d'interaction de surface propose par Scharnberg (1959) et defini 
par la relation (3.18). 
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que toutes les particules reemises possedent la meme vitesse V, de 
sorte que la formule (3.4) permet d'ecrire : 

V, = (T')112 = J 1 + oc(T• - 1) 
V; T; T; 

(3.20) 

On s'accorde generalement a dire que la temperature de surface T, 
d'un satellite est tres petite comparee a la temperature cinetique TI 

T 
(Scharnberg, 1959: Cook, 1965); en posant _! = 0,006, valeur propo-

T; 
see par Cook, on obtient: 

V, = J1 - 0,994oc 
Y; 

(3.21) 

le coefficient d'accommodation oc etant donne par l'une des relations 
(3.5) ou (3.7). Le premier terme du crochet de !'expression (3.18), 
en l'occurence l'unite, correspond au freinage que produiraient les 
molecules incidentes si chacune d'entre elles se fixait au satellite 
(V, = 0). Le second terme represente la contribution des molecules 
reemises. Le facteur / 1 ( <P0 ) est le rapport de la quantite de mouvement 
reelle suivant l'axe du faisceau reemis a celle que l'on observerait si 
toutes les molecules etaient reemises suivant cette direction. Ce fac-

teur est egal a 1 ou ~ suivant que la reemission est speculaire (v = 1) 
3 

ou diffuse (v ➔ oo). Le facteur fi(v, forme) tient compte des effets 
combines de la loi de reemission (3.19) et de la forme du satellite 
sur la direction moyenne effective du flux reemis. En particulier, pour 
une sphere, on a (Scharnberg, 1959) : 

(3.22) 

1 

K1(v) = J xJ(l - x2v)(1 - x 2)dx (3.23) 

0 

Suivant que la reemission est speculaire ou diffuse, on afi(v) = 0 ou 

~- Nous donnons ci-dessous les expressions du coefficient aerodyna-
3 
mique C0 pour une sphere et un cylindre droit et circulaire dont 
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}'attitude reste constante par rapport au flux des particules incidentes 

sphere: 

cylindre: 

Co,d, = 2(1 + ~ v,) 
9V1 

Co,sp = 2 

(axe longitudinal normal au flux) 

½,di= 2(1 + i~) 
C0 = 2(1 + ~ V,) 

,sp 3 Vi 

,cylindre: 

(axe longitudinal parallele au flux) 

Co,di = 2(1 + ~~) 

C0 =2(1+ V,) ,sp Vi 

1.2.5.2. Satellites a attitude variable 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

Un satellite cylindrique, droit et circulaire, n'est pas toujours dans 
une attitude constante, meme si son axe de rotation a une orientation 
parfaitement definie par rapport au deplacement. Il en est ainsi, par 
exemple, lorsque l'axe de rotation est un axe transversal normal au 
deplacement. L'utilisation, dans ce cas precis, des equations de Scharn
berg (1959) conduit aux formules suivantes: 

[ 
1t2(/ + d) V,] 

Co,di = 2 1 + 6(4/ + nd) V, (3.30) 

[ 4/ + 3nd V,] 
Co,sp = 2 l + 9(4/ + nd) V, (3.31) 

I est la longueur du cylindre et d son diametre. 
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Dans les deux cas, la section efficace correspondante est donnee 
par la relation : 

2( nd
2

) S =; Id+ 4 (3.32) 

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

C . = 2 + ~[1 + n(l + d)V,] (3.33) 0 41 
6 41 + nd V1 

Co = 2[1 + !(8/ + 3nd)V'] (3.34) 
••P 9 4/ + nd V1 

la section efficace de reference etant donnee par la relation (3.1). 
De meme, pour un cylindre non stabilise dont !'axe de rotation est 

!'axe de symetrie longitudinal, nous avons en tenant compte des 
relations (3.26) a (3.29) : 

CD,di = 2 ( 1 + 0,595 ~) (3.35) 

(3.36) 

la section efficace adequate etant donnee par la relation (3.2). II faut 
noter que, dans ce cas particulier, le coefficient aerodynamique est 

independant des dimensions du satellite pourvu que la con,dition I < ! 
d 2 

soit satisfaite. 
Signalons enfin le resultat particulierement interessant relatif a 

un satellite partout convexe. Si l'on adopte comme section efficace le 
quart de la surface totale S101 du satellite, le coefficient aerodynamique 
est celui d'une sphere. Si l'on choisit l'autre alternative preconisee par 
Scharnberg (1959) de considerer la moyenne S des aires projetees 
normalement aux trois directions principales, le coefficient aerodyna
mique moyen est donne par la relation : 

C _ slot 
D - 4S • ½,sph~re (3.37) 
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et l'on remarque immediatement que les deux options sont en realite 
equivalentes. En particulier, pour un cylindre en rotation arbitraire 
autour de ses trois axes principaux, nous obtenons : 

1 +2-

( /) 
CD,cyl = ~ 7t ~ ½>,sphere 

7t + 8-
d 

(3.38) 

En realite, la valeur numerique du rapport dst depend de la forme du 

satellite convexe et est toujours comprise entre 1 (pour une sphere) 

et~ (pour une surface plane); le coefficient aerodynamique d'un satellite 
2 

convexe en rotation arbitraire excede celui d'une sphere de 50 % au 
maximum. 

1.2.6. Regime non hyperthermique 

La figure 3.3 revele que pour des altitudes superieures a environ 
700 km, le rapport des vitesses s peut prendre des valeurs telles que 
le mouvement d'agitation thermique des molecules et atomes atmo
spheriques ne peut plus etre neglige. Dans ces conditions, les formules 
(3.12) a (3.16) doivent etre appliquees si la reemission est soit specu
laire, soit diffuse avec accommodation parfaite. Pour une reemission 
diffuse avec accommodation partielle ou nulle et un rapport des 
vitesses superieur a l'unite, on admet un rapport des vitesses de reemis-

sion s, = sJT pour tous les elements de surface situes a !'avant du 
T, 

satellite et un rapport s; =I s, pour les elements situes a l'arriere. En 
particulier, les valeurs maximales de C0 , dans le cas d'une reemission 
diffuse avec une accommodation nulle, s'obtiennent en posant s, = 1 
et s; = s. Pour une sphere, on a (Cook, 1965): 

½,di= ½>,sp + f (1 + ~) 

+ i{Jnerf.(s) + 
2
~{1 + (2s

2 
- l)exp(-s2)]}(1 -n (3.39) 

oil Co,sp est donne par la relation (3.12). 
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Puisque la relation (3.13) est valable dans le cas d'une accommodation 
totale, le coefficient aerodynamique pour une sphere, dans l'hypothese 
d'une reemission diffuse et d'une accommodation incomplete, peut 
etre obtenue par interpolation en posant : 

(3.40) 

Remarquons, en1in, que Iorsque le rapport s est voisin ou inferieur a 
!'unite, la vitesse moleculaire la plus probable est proche de la vitesse 
d'echappement locale, de sorte qu'il n'est plus permis de considerer 
une distribution maxwellienne des vitesses pour le flux incident. Dans 
ces conditions, Jes resultats decrits ci-dessus ne sont pas applicables. 

1.2.7. Variations du coefficient aerodynamique pour ~ne sphere 

Les satellites spheriques presentent une section efficace parfaite
ment connue de sorte qu'ils conviennent particulierement bien pour 
le calcul des densites atmospheriques a partir de !'analyse orbitale. 
La plus grande imprecision resulte vraisemblablement du coefficient 
aerodynamique C0 • C'est pouquoi, nous basant sur les notions theo
riques exposees precedemment et sur les quelques resultats experi
mentaux actuellement disponibles, ii nous a semble opportun de 
decrire le mode de variation, avec !'altitude, du coefficient aerodyna
mique applicable a un satellite spherique pour diverses conditions 
atmospheriques fixees par la temperature a la thermopause, Jes modeles 
atmospheriques adoptes etant Jes modeles J250 de Nicolet (1964). 
Pour ce faire, nous tiendrons compte des quelques considerations 
suivantes. Tout d'abord, ii est admis actuellement que la reemission 
diffuse est la mieux appropriee dans le cas de l'in'teraction entre les 
satellites artificiels et les particules atmospheriques (King-Hele, 1964 : 
Cook, 1965, 1966a: Izakov, 1965: Moe, 1968). En ce qui concerne le 
coefficient K defini par la relation a = Kµ/(1 + µ) 2

, nous le fixerons 
de maniere a obtenir un coefficient d'accommodation a donnant lieu 
a un coefficient aerodynamique C0 egal a 2,2 aux altitudes inferieures 
a 400 km. Cette valeur est celle presentement utilisee dans la plupart 
des travaux : elle presente l'avantage d'etre une bonne moyenne entre 
Jes valeurs extremes fournies par la theorie et Jes quelques mesures 
effectuees in situ (Moe, 1968). Admettant le regime hyperthermique aux 
basses altitudes, un coefficient aerodynamique egal a 2,2 necessite 
un coefficient d'accommodation d'environ 0,95 et, des !ors, un para
metre K egal a 3.8, Mentionnons que des mesures effectuees « in 
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situ » par Beletskii (1970) renforcent l'hypothese d'une accommodation 
complete entre 160 et 200 km. Le regime hyperthermique decrit par 
Scharnberg (1959) est maintenu jusqu'aux altitudes ou ii fournit un 
coefficient aerodynamique different de celui calcule dans l'hypothese 
d'un regime non hyperthermique. La figure 3.5 donne Jes distributions 
verticales du coefficient aerodynamique pour des temperatures a la 
thermopause de 750, 1000, 1250 et 1500 K. 

Aux altitudes inferieures a 500 km, le coefficient aerodynamique 
C0 est pratiquement toujours independant de !'altitude et des condi
tions atmospheriques. Aux altitudes plus elevees, Jes variations avec 
!'altitude et ,la temperature a la thermopause sont tres importantes. 
Entre Jes altitudes de 150 a 500 km pour des faibles temperatures ou 
150 et 900 km pour Jes temperatures plus elevees, l'erreur relative 
maximale affectant le coefficient aerodynamique serait de l'ordre de 
10 % tandis qu'aux altitudes plus elevees, elle est evaluee a quelques 
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F10. 3.5. - Distributions verticales du coefficient aerodynamique <;, pour une 
sphere et des temperatures a la thermopause de 750 K, 1 000 K, 1 250 K et 1 500 K. 
On admet une reemission diffuse et un coefficient d'accommodation donne par la 
relation a = 3,8 µ/(I + µ) 2 • 
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pourcents. Les resultats obtenus sont valables si l'on admet que les 
atomes de surface sont des atomes d'oxygene adsorbes. Cook (1965), 
toutefois, fait remarquer que dans Jes couches atmospheriques oil 
l'hydrogene est !'element preponderant, le coefficient aerodynamique 
peut prendre des valeurs inferieures a celles representees a la figure 
3.5 car, pour certaines surfaces, Jes atomes exterieurs peuvent ne pas 
etre de l'oxygene adsorbe. A cet egard, l'excentricite des orbites semble 
devoir jouer egalement un role non negligeable pour des faibles alti
tudes du perigee. Des mesures « in situ » indiquent que la valeur la 
plus probable de C0 pour un satellite spherique sur une orbite mode
rement excentrique (e = 0,03) avec un perigee a 190 km est environ 
2, I ; pour une excentricite de 0,08 et un perigee a 300 km, C0 est 
voisin de 2,2 ; enfin, pour une orbite tres excentrique (e = 0,76), a 
270 km, le coefficient C0 se chifire a 2,4 (Moe, 1973). Ces ecarts resul
tent vraisemblablement d'une difference dans les quantites d'oxygene 
atomique adsorbe sur la surface des trois satellites consideres. 

2. Perturbations exterieures 

2.1. GENERALITES 

Le calcul des densites atmospheriques a partir des variations obser
vees de la periode des satellites ne peut etre effectue valablement 
qu'apres avoir soustrait, au prealable, Jes contributions que diverses 
forces perturbatrices, autres que le frottement atmospherique, pour
raient apporter aux variations de la periode. Ces forces perturbatrices 
« exterieures » sont d'ordre physique ou mecanique. La pression de 
radiation solaire directe ou refiechie par la Terre ainsi que les champs 
electriques et magnetiques sont les principaux agents l)Cirturbateurs 
d'ordre physique. Le champ gravitationnel de la Terre avec toutes 
ses irregularites, Jes champs gravitationnels lunaire et solaire ainsi 
que Jes effets relativistes appartiennent au groupe des forces d'ordre 
mecanique. Des theories ont ete elaborees pour decrire Jes effets de 
ces divers facteurs de perturbations sur les orbites des satellites. 
Precisons, des a present, que les effets sur un element orbital particulier 
ne dependent pas des intensites relatives des forces en presence. 

D 'autre part, un probleme preliminaire essentiel est celui de la 
definition de la periode orbitale en presence de perturbations. En 
particulier, il faut s'assurer que les variations de la periode exploitee 
comme donnees de base traduisent reellement des variations de l'energie 
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orbitale. Les deux periodes les plus frequemment utilisees sont la 
periode anomalistique et la periode nodale. En presence de pertur
bations, l'une et l'autre peuvent subir des variations qui ne traduisent 
pas necessairement un changement de l'energie orbitale. Ainsi, la 
periode anomalistique, c'est-a-dire l'intervalle de temps entre deux 
passages successifs du satellite au perigee, peut varier dans un systeme 
de forces conservatif lorsqu'on enregistre des variations non lineaires 
dans le mouvement du perigee resultant de l'action de certaines forces 
perturbatrices telles que celles dues aux irregularites du potentiel 
gravitationnel de la Terre ou a la pression de radiation solaire (Smith, 
1965). Par ~onsequent, les variations de la periode anomalistique 
peuvent etre dues a deux causes de nature totalement differente : 
elles resultent soit d'une variation de l'energie orbitale, soit d'une 
variation non lineaire de !'argument du perigee ro. Puisque les equa
tions des perturbations de la periode traduisent, en realite, une 
variation de l'energie orbitale, il s'avere necessaire de corriger les 
variations de la periode anomalistique de la contribution liee au 
mouvement du perigee. Une des methodes les plus repandues est 
celle proposee par Jacchia (1963b) ou les variations de la periode 
anomalistique corrigees PA sont donnees par la relation : 

dP A - d2M/dt2 + ( ~) d2w 
dt - ( dw o dt

2 

dM + dw)2 
dt dt 

(3.41) 

ou M designe l'anomalie moyenne consideree comme donnee resultant 

des observations : ( ~~) est la derivee premiere de M par rapport a 

l'anomalie vraie w, evaluee au perigee (w = 0). 
Par ailleurs, si la periode anomalistique ne peut pas toujours etre 

consideree comme une mesure de l'energie orbitale, Smith (1965) a 
montre que la periode nodale PN, dans le cas d'orbites peu excentriques, 
oscille avec une amplitude de (eAw/1t) PN autour d'une valeur centrale 
PN donnee par: 

- a2 
PN = 21t

h 
(3.42) 

ou Aw est la variation de !'argument du perigee au cours d'une revo
lution et h le moment cinetique par unite de masse donne par la 
formule (1.14). Suivant Smith, il semble logique de suggerer que 
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l'energie d'un satellite est representee par la periode nodale PN puis
qu'ainsi definie, elle s'avere independante de Llw. Dans Je contexte 
general de notre travail et compte tenu des considerations precedentes, 
notre interet se limite a decrire l'action suceptible d'etre menee par 
les forces exterieures, d'une part, sur la periode de revolution ou le 
demi-grand axe et, d'autre part, sur !'argument du perigee. Dans 
la Suite de ce chapitre, nous donnons une synthese des resultats essen
tiels des principaux travaux effectues jusqu'a ce jour en cette matiere. 

2.2. LA PRESSION DE RADIATION SOLAIRE DIRECTE 

2.2. I. Definition 

On designe par « pression de radiation solaire », !'action mecanique 
de la lumiere solaire exercee sur les satellites ou tout corps absorbant 
ou reflechissant. L'importance de l'effet de la pression de radiation 
solaire sur le mouvement des satellites a ete demontree en premier 
lieu par Parkinson et ses collaborateurs (Parkinson et al., 1960). 
Lorsqu'il s'agit d'une surface reflechissante, la pression de radiation 
solaire est produite a la fois par le rayonnement incident et le rayon
nement reflechi, celui-ci emportant avec lui une certaine quantite 
de mouvement; des lors, elle depend du mecanisme de reflexion de 
la lumiere. 

Si l'on neglige la distance Terre-satellite par rapport a la distance 
Terre-Soleil, un satellite de la Terre est soumis au flux de rayonnement 
solaire direct tl> donne par !'expression: 

tl> = L0 
41trt 

(3.43) 

ou r0 est la distance entre la Terre et le Soleil et L 0 , l'energie totale 
rayonnee par seconde par le Soleil. 

Toutefois, l'orbite heliocentrique de la Terre etant elliptique, le 
flux de rayonnement solaire oscille avec une amplitude d'environ 
± 3,3 % autour de la valeur moyenne <1>0 appelee « constante solaire » 
(Van Damme, 1965): 

<1>0 = L 0
2 

= 1,98 cal/cm2 .min 
41ta 0 

= 1,38106 erg/cm2 /sec 

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

(3.44) 
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En outre, si l'on neglige !'absorption de l'energie solaire dans l'espace 
interplanetaire, on peut poser : 

<P = <Po (a0)2 
r0 

(3.45) 

Dans ces conditions, pour un satellite spherique ou symetrique par 
rapport a la droite Soleil-Satellite, !'acceleration perturbatrice due a 
la pression de radiation solaire est toujours dirigee parallelement a la 
direction du rayonnement incident, et son expression generale, sous 
la forme v~ctorielle, est la suivante (El'Yasberg, 1967): 

j = k <Po(a0)2 
S' N 

c r0 m 
(3.46) 

-ou N est le vecteur unitaire oriente suivant la direction et le sens du 
rayonnement incident; c designe la vitesse de la lurniere tandis que 
S' et m sont respectivement la section efficace et la masse du satellite. 
Dans ce cas, la section efficace S' est definie comme etant l'aire moyenne 
de la section effective du satellite perpendiculaire au rayonnement 
incident. Pour un satellite non spherique, . elle peut etre differente de 
la section S perpendiculaire au mouvement. 11 apparait que, tout 
comme pour le freinage atmospherique, les satellites presentant un 

rapport S' eleve sont les plus enclins a subir les effets de la pression 
m 

de radiation solaire. En particulier, pour un satellite spherique, le 
rapport des accelerations dues au frottement atmospherique et a la 
pression de radiation est independant des caracteristiques du satellite 
lui-meme. Enfin, k est un coefficient qui depend essentiellement du 
mecanisme de reflexion; ii prend une valeur rninimale egale a !'unite 
pour une reflexion speculaire parfaite ou une absorption totale suivie 
d'une reernission isotrope; k = 1,33 correspond a une reflexion iso
trope de chaque element de surface dans sa demi-sphere; k = l,44 
est obtenu pour une reflexion diffuse parfaite tandis qu'une valeur 
maximale egale a 2 Jui est attribuee pour une refl.exion suivant la 
direction incidente. Dans la litterature, on constate que l'hypothese 
d'une reernission speculaire permet generalement de rendre compte, 
par la theorie, des variations observees des elements orbitaux des 
satellites du type ballon par exemple (Shapiro et Jones, 1960; 
Muhleman et al., 1960; Cook, G. E., 1963). En cette matiere, il est 
d'usage d'ajuster eventuellement le coefficient k de maniere a rendre 
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compte des perturbations periodiques de certains elements orbitaux 
imputees a la pression de radiation solaire. 

Si le satellite n'est pas spherique, la direction instantanee de son 
acceleration perturbatrice peut ne plus etre necessairement celle des 
rayons incidents suivant le mode de reflexion admis ou suivant !'orien
tation du satellite par rapport a la direction satellite-Soleil. Quelques 
cas particuliers ont ete etudies par Shapiro (1963a). Bruin, si le satellite 
est anime d'un mouvement statistique autour de son centre de gravite 
avec une periode petite par rapport a la periode de revolution, le 
satellite peut etre assimile a une sphere de surface identique pourvu 
que le satellite soit partout convexe (El'Yasberg, 1967). Dans ce cas, 
la section efficace a utiliser est egale au quart de la surface totale. Pour 
des satellites stabilises par rapport au soleil on adopte pour section 
efficace l'aire de la section exposee au rayonnement solaire incident; 
mais, la direction de l'acceleration perturbatrice peut cesser d'etre 
parallele a la droite Soleil-satellite, a moins que le satellite ne soit 
symetrique par rapport a cette derniere. 

2.2.2. Variations de la periode liees aux variations de l'energie orbitale 

Diverses methodes ont ete proposees pour determiner les perturba
tions orbitales dues a la pression de radiation solaire (Musen, 1960; 
Bryant, 1961 ; Kozai, 1961a; Wyatt, 1961 b; Cook et Hughes, 1962; 
Brouwer, 1963; Polyakhova, 1963; Hori, 1966; Levin, 1968; Lidov, 
1969). En realite, il est possible de decrire les effets principaux si l'on 
admet, comme conditions initiates, !'invariance, au cours d'une periode 
de revolution, de !'amplitude et de la direction de !'acceleration pertur
batrice, ce qui revient, d'une part, a negliger l'ombre de la Terre et 
l'excentricite de son orbite heliocentrique, le mouvement du Soleil 
en ascension droite et en declinaison, la regression du nreud ascen
dant de l'orbite du satellite, la rotation de la ligne des apsides, le 
freinage de Poynting-Robertson et, d'autre part, a maintenir invariables 
Jes proprietes de reflexion 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'excentricite et !'argument du perigee. 
En particulier, au cours d'une revolution, dans une theorie du premier 
ordre, le demi-grand axe n'est pas perturbe. Des lors, la pression de 
radiation solaire n'apporte aucune contribution aux variations secu
laires de la periode des satellites. II n'en va pas de meme lorsqu' il est 
tenu compte de l'ombre de la Terre. 
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Puisque le globe terrestre forme ecran pour le rayonnement solaire, 
un satellite n'est done pas soumis a l'effet perturbateur lorsqu'il se 
trouve plonge 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 w1 et sort 
de l'ombre lorsque l'anomalie vraie est w2 , !'expression pour l'acce
leration seculaire due a la pression de radiation solaire est la suivante 
(Wyatt, 1961b): 

AP = 3a2(l - e2)S' IZ>sin17[cos(P + w)]w, 
P cµm 1 + ecosw w, 

(3.47) 

oil les angles 17 et p soot representes a la figure 3.6. 
17 est l'angle que fait le rayon vecteur Terre-Soleil OA avec la normale 

OK au plan orbital orientee dans le sens du moment cinetique: /3 est 
un angle mesure dans le plan orbital et donne par la relation : 

p = (JJ - 00 (3.48) 

oil 00 est !'angle geocentrique entre le nreud ascendant Net la projec-
--- -+ tion orthogonale OA' du vecteur OA dans le plan orbital. Les angles 

17 et P soot determines par application des formules classiques de la 
trigonometrie spherique. 

Nous obtenons ainsi : 

cos 17 = cos i sin '5 0 - sin i dos '5 0 sin (a0 - Q) 

sin 17 cos 00 = cos '5 0 cos(a0 - Q) 

oil i, Q, a0 et '5 0 ont leurs significations habituelles. 

z 
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Y POi NT VERNAL 

' 

(3.49) 

(3.50) 

Equat•ur 

F1a. 3.6. - Representation des angles T/ , 13 et { sur la sphere unitaire. 
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La formule (3.47) peut egalement etre ecrite sous la forme: 

L1P =1,4010-1(a0)2S'K2(l+e)sin'7[ cos(P+w) ]w, 
P r0 m (1-e) l+ecos(P+w) wi 

(3.51) 

ou K est une quantite sans dimensions egale au rapport de la distance 
geocentrique du perigee et du rayon equatorial RE du globe terrestre, 
de so rte que I' on a : 

K = a(l - e) > 1 
RE 

(3.52) 

Si !'on admet que I'ombre est un cylindre circulaire de rayon RE 
dont I'axe longitudinal est oriente dans la direction opposee au Soleil, 
le probleme de la determination des anomalies w1 et w2 se ramene a 
resoudre !'equation suivante exprimant la condition de penetration 
ou de sortie du cylindre d'ombre par le satellite: 

J~ 
cos(= - 1 - ~ 

r2 

ou ( designe !'angle geocentrique entre le Soleil et le satellite. 

(3.53) 

En considerant le triangle spherique ASA' de la figure 3.6 et en 
tenant compte de !'equation de l'orbite en coordonnes polaires, !'equa
tion d'ombre (3.53) peut etre ecrite sous la forme preconisee par Wyatt 
(1961b): 

(1 + e cos w)2 = K2(1 + e)2[1 - sin2 t/ cos2 (P + w)] (3.54) 

avec la condition 

La recherche de la solution generale de !'equation (3.54) constitue 
un probleme particulierement complexe car ii s'agit en fait d'une 
equation du 4• degre en sin w OU cos w dependant de 4 parametres 
arbitraires. 

Dane; le cas particulier d'une orbite circulaire, le probleme se simplifie 
considerablement. En posant e = 0 dans !'equation (3.54), on obtient: 

K2 [1 - sin2 t/ cos2(p + w)] = 1 (3.55) 
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ou K, dans ce cas precis, est le rapport du rayon geocentrique de 
l'orbite et du rayon terrestre equatorial. 

Puisque les angles (/3 + w1) et (/3 + w2 ) doivent se situer respecti
vement dans le 2• et le 3° quadrants tout en etant lies, par suite de 
la symetrie, par la relation 

(/3 + W2) = 2n - (/3 + W1), 

nous obtenons Jes solutions 

cos(/3 + w1) = cos(/3 + w2) = _ JK 2 
- 1 

Ksinr, 

sin(/3 + w1) = -sin(/3 + w2) = J1 - K
2

cos
2

r, 
Ksinr, 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

l'angle r, etant suppose non nu!, hypothese toujours valable si !'on 
desire que le satellite soit en mesure de penetrer dans l'ombre de la 
Terre. 

L'application de la formule (3.51) permet de conclure que !'acce-

leration seculaire JP due a la pression de radiation solaire est toujours 
p 

nulle pour une orbite circulaire. 

Plusieurs autres cas particuliers ont ete analyses par Wyatt (1961b) . 
Le cas le plus interessant est celui d'une orbite de faible excentricite 
pour lequel une solution quasi generale a ete obtenue sous la forme 
d'un developpement en serie de puissances de l'excentricite. Le proces
sus adopte peut etre decrit de la maniere suivante. 

On pose : 

(/3 + W1) = (/3 + W1)0 + Lane" 
n (3.59) 

(/3 + W2) = (/3 + W2)0 + Lbne" 
n 

ou (/3 + w1) 0 et (/3 + w2 ) 0 designent Jes solutions de !'equation d'ombre 
pour une orbite circulaire de rayon egal a la distance geocentrique 
du perigee. Ces solutions sont obtenues par application des relations 
(3.57) OU (3.58), 

Les coefficients a" et b" sont des constantes determinees en substituant 
Jes series (3.59) dans !'equation (3.54) et en egalant les coefficients des 
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puissances semblables de l'excentricite. La variation seculaire de la 
periode donnee dar la relation (3.51) est ensuite developpee en serie 
de puissances de e de maniere a faire apparaitre les coefficients an 
et bn. En se limitant aux termes du second ordre en e, Wyatt obtient 
la solution quasi generale : 

avec 

LIPP= -l,4010-1(a0)2s, Y(K,e,/3,r,) 
r 0 m 

(3.60) 

Y(K /3 ) = 2K
3
eµ 2 sinf3[1 2 (l /3) _ e(l + µf cos/3)] ,e, ,t'/ --===== + e + µ 1 cos 2 2 JK 2 - 1 µ2(K - 1) 

(3.61) 

(3.62) 

(3.63) 

L'application de la relation (3.60) n'est permise que si les conditions 
µ2 t,. 0 et K t,. 1 sont satisfaites. En realite, en vertu de !'equation 
(3.63), µ2 = 0 impliquerait (/3 + w1) 0 = (/3 + w2) 0 = 180° et, par 
consequent, le satellite ne pourrait penetrer dans l'ombre de .la Terre. 
II va de soi que la condition K = 1 n'estjamais satisfaite. Neanmoins, 
pour K voisin de !'unite, la solution (3.60) peut ne pas etre suflisam
ment precise : un developpement au-dela du second ordre apparait 
necessaire. 

D'autres methodes de resolution de !'equation d'ombre ont ete 
publiees. Signalons celle de Roemer utilisant le principe des approxi
mations successives (Roemer, 1963). Enfin, !'influence de l'ombre 
de la Terre peut etre decrite par une methode introduisant une fonc
tion convenablement choisie appelee « fonction d'ombre », nulle 
quand le satellite est dans l'ombre de la Terre, egale a !'unite lorsque 
le satellite est eclaire par le Soleil (Ferraz-Mello, 1964; Lala et Sehnal, 
1969). On integre les equations des perturbations apres avoir multiplie 
leurs seconds membres par cette fonction. 

En resume, la pression de radiation solaire affecte la periode orbitale 
des satel!ites lorsqu'une partie de l'orbite se trouve dans l'ombre 
de la Terre, a moins que l'orbite ne soit circulaire. Lorsque la densite 
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atmospherique p est de l'ordre de 10-16 g/cm3, l'effet de la pression 
de radiation solaire, sur une orbite moderement excentrique 
(0,1 < e < 0,2), peut egaler celui de la resistance atmospherique 
(Jacchia et Slowey, 1962). A l'epoque d'un maximum d'activite 
solaire, ii en est ainsi a une altitude de quelque 900 km. Lors d'un 
minimum d'activite solaire, l'egalite peut avoir lieu a une altitude 
d'environ 500 km. En definitive, si l'on desire determiner la densite 
atmospherique avec une precision de 10 %, les autres sources d'erreur 
etant negligees, il est necessaire d'eliminer l'effet de la pression de 
radiation solaire pour tousles satellites dont le perigee se situe au-dessus 
de 400 kilometres d'altitude. Aux altitudes tres elevees, ou l'effet de 
la pression de radiation sur la periode des satellites est plus important 
que celui de la resistance atmospherique, ii y a interet a considerer 
les epoques au cours desquelles l'orbite est soit completement illu
minee, soit proche de la circularite. 

2.2.3. Variations de la periode liees a une variation non lineaire de 
/'argument du perigee 

Les theories, elaborees pour decrire !'influence de la pression de 
radiation solaire sur le mouvement d'un satellite artificiel presentant 
un rapport (section efficace/masse) important, montrent que !'argu
ment du perigee ro et l'excentricite e sont les elements orbitaux les 
plus affectes par cet agent perturbateur. En particulier, quand il 
n'est pas tenu compte de l'ombre de la Terre, ils subissent des variations 
a longue periode qui, dans des cas de resonance, peuvent etre tres 
importantes. Precisons que l'effet d'ombre n'altere pas la nature de 
ces perturbations mais en modifie simplement l'amplitude. 

Pour une orbite illuminee en permanence, le taux moyen de la 
variation de l'argument du perigee au cours d'une revolution est 
donne par la relation (Cook, 1962) : 

dro = _ 3(1 - e2
)

112 R + 3 Wesin~cotg i 
dt 2 nae P 2 na(l - e2

)
1

'
2 

(3.64) 

ou RP designe la composante suivant le rayon vecteur de !'accele
ration perturbatrice, evaluee au perigee. W est la composante de 
cette acceleration normale au plan osculateur. La presence d'un fac-

1 
teur - dans le premier terme du second membre indique que le 

e 
mouvement du perigee peut devenir tres rapide pour une valeur faible 
de l'excentricite. Celle-ci etant sujette elle-meme a une variation tres 
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marquee, on ne peut ecarter la possibilite d'une acceleration importante 
dans le mouvement du perigee engendrant de ce fait une variation de 
la periode anomalistique. L'observation a mis en evidence l'effet d'une 
telle acceleration sur le mouvement moyen anomalistique d'Echo 1 
(Slowey, 1969). 

2.3. PRESSION DE RADIATION SOLAIRE REEMISE 

La lumiere solaire, reflechie OU reemise dans l'espace par la Terre, 
exerce une action mecanique sur les satellites au meme titre que la 
radiation solaire directe. Ceci a ete confirme par !'analyse des varia
tions orbitales des satellites ballons Echo 1, Pageos 1 et Dash 2 
(Fea, 1970; Prior, 1970; Rapaport et al., 1970). Toutefois, la theorie 
et !'observation montrent que l'effet de la pression de radiation ree
mise est nettement moins important que celui de la pression de radia
tion solaire directe; en particulier, les variations de la periode sont 
generalement dix fois moindres (Wyatt, 1963; Prior, 1970; Sehnal, 
1970). 

La complexite du probleme des perturbations des orbites par la 
pression de radiation reemise est due essentiellement a !'incertitude 
portant sur la nature et la variation de !'albedo de la Terre, c'est-a-dire 
la radiation reflechie mesuree comme une fraction de la radiation 
incidente : le probleme consiste a definir une fonction perturbatrice 
refletant d'une maniere satisfaisante la realite physique mais suffi
samment simple pour permettre d'aboutir a une solution. Ce probleme 
a ete discute par Smith (1969) et diverses etudes theoriques ont ete 
elaborees (Wyatt, 1963; Sehnal, 1966; Prior, 1970). 

Prior (1970) suppose que le flux de radiation reflechie par l'unite 
de surface dans la direction du satellite est determine par la Joi en 
cosinus de Lambert. Dans ces conditions, la pression de la radiation 
reemise, orientee suivant le rayon vecteur du satellite (composante 
radiale), est representee par les expressions empiriques: 

f * 1,s10-s y • 0 y 900 = ---::-- COS<,, Sl ~ <,, ~ 
r2 

si ( > 90° 

(3.65) 

(3.66) 

ou la distance geocentrique r du satellite est exprimee en rayons 
terrestres ; ( designe l'angle geocentrique entre le satellite et le Soleil. 
Negligeant Jes effets de la composante transversale, les effets approxi-
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matifs de la pression de la radiation reemise sur le demi-grand axe a 
et !'argument du perigee w sont donnes par Jes equations : 

[

~+(80-ro) 

R 2 e S" 
Aa=31O- 5
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2
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(3.67) 

(3.68) 

oil Lia et Aw designent Jes variations au cours d'une revolution: S" 
est la section effi.cace « frontale » appropriee. 

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

cos ( = cos(w - 00 + w) sin r,, (3.69) 

les angles r, et 00 ayant ete definis a la section 2.2.2. 
Dans ces conditions, apres resolution des integrales et remplace

ment des constantes du probleme par leurs valeurs numeriques, nous 
obtenons comme taux moyens de la variation de la periode et de 
!'argument du perigee au cours d'une revolution : 

dP =~Lia= 7,2 10-sS" e 
2 

sinr,sin(w - 00) 
dt 2 a m (1 - e) 

et 

( ) 
S" (1 e)312 

dw = -4710-12 - sinr,cos(w - 0
0

) 
' mK312 e dt rad/sec 

avec 

K = a(l - e) 
RE 

(3.70) 

(3.71) 

(3.52) 
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Une comparaison avec les effets de la pression de radiation solaire 
directe revele que les perturbations dues a la pression de radiation 
reemise s'opposent a celles exercees par la pression de radiation solaire 
directe sur !'argument du perigee et l'excentricite 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 varia
tions de la periode et de !'argument du perigee dependent de !'orien
tation de l'orbite par rapport au Soleil. La variation de la periode 
est maximale lorsque le Soleil est situe dans le plan orbital (r, = 90°), 
le demi-grand axe etant perpendiculaire a la ligne Terre-Soleil. D'autre 
part, si le perigee se situe sur cette ligne, c'est !'argument du perigee 
qui subit une variation maximale ; cette derniere est, toutefois, minime 
au point qu'il est souvent permis de la negliger si l'excentricite n'est 
pas voisine de zero. 

Lorsque !'expression sin r, sin(ro - 00 ) est voisine de zero, l'effet 
de la pression reemise sur la periode peut etre neglige. Si, en outre, 
l'orbite est entierement illuminee et faisant abstraction des autres 
forces perturbatrices, nous pouvons admettre que les variations 
observees de la periode resultent de !'action exclusive de la resistance 
atmospherique ; on dispose, ainsi, d'une circonstance particulierement 
favorable pour une determination precise de la densite atmospherique 
aux tres hautes altitudes. 

2.4. FREINAGE DE POYNTING-ROBERTSON 

Le freinage de Poynting-Robertson est un effet relativiste (Robertson, 
1937). Si !'interaction entre un satellite et la pression de radiation 
solaire se manifeste sous la forme, soit d'une absorption totale suivie 
d'une reemission isotrope, soit d'une reflexion speculaire ~i le satellite 
est spherique, !'acceleration totale du satellite due a la radiation solaire 
est en realite (Shapiro, 1963b): 

(3.72) 

avec 

(3.73) 

ii, est la vitesse du satellite par rapport au Soleil tandis que vN est 

la projection de v. sur la ligne Soleil-Terre de vecteur unitaire N. 
Une comparaison avec la formule (3.46) montre que la correction due 
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au freinage de Poynting-Robertson se compose de deux termes. Le 

premier terme, -f vN N, exprime que la pression de radiation solaire 
C 

croit lorsque le satellite se rapproche du Soleil (vN < 0) et decroit 

lorsqu'il s'en ecarte (vN > O). Le second terme, -/~. traduit une 
C 

resistance tangentielle liee a la reemission isotrope et la vitesse v. 
du satellite par rapport au Soleil. 

Generalement, l'effet produit par cette acceleration correctrice est 
tres faible (Shapiro, 1963b; Sehnal, 1970). Ainsi, dans le cas d'Echo 
1, pour les an'nees 1960 et 1961, ii donnait lieu au cours d'une revolution 
a une variation relative du demi-grand axe de l'ordre de 10-9 alors 
qu'a la meme epoque, celle due a la pression de radiation solaire non 
corrigee ou au freinage aerodynamique etait comprise entre 10- 7 et 
6 10- 7 (Zadunaisky et al., 1963). Les perturbations affectant }'argu
ment du perigee sont egalement negligeables. 

2.5. PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUFS 

L'interaction entre un satellite et le milieu ambiant ne peut etre 
decrite de maniere rigoureuse si l'on ne tient pas compte de l'influence 
que le champ magnetique terrestre et les constituants ionises de 
l'atmosphere peuvent exercer sur un satellite charge electriquement. 
Les collisions du satellite avec les ions et electrons atmospheriques, 
l'emission secondaire d'electrons et l'effet photoelectrique dO au 
rayonnement ultraviolet solaire sont les trois processus essentiels 
par lesquels un satellite ac9.uiert une charge electrique. Le freinage 
electrodynamique, generalement appele « freinage de Coulomb», 
resulte de l'interaction entre les charges superficielles du satellite et 
les charges du plasma environnant; cette interaction se manifeste 
sous la forme d'un echange de quantite de mouvement. Chopra (1961) 
a discute les resultats des diverses theories elaborees. Ainsi, pour un 
satellite spherique, le freinage de Coulomb devient generalement du 
meme ordre de grandeur que le freinage aerodynamique quand le 
rayon du satellite est comparable a la longueur de Debye dans un 
plasma a haut degre d'ionisation. Or, dans le domaine d'altitude ou 
le freinage aerodynamique est effectif, la longueur de Debye est tres 
courte puisque, inferieure a 1 cm jusqu'a 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 a 
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l'action de !'atmosphere, dimensions necessairement importantes si 
le perigee est tres eleve, on peut admettre que le freinage de Coulomb 
est pratiquement toujours negligeable, comme semblent le confirmer 
Ies observations (King-Hele, 1966). 

D'autre part, un satellite conducteur, en mouvement dans le champ 
magnetique terrestre, est le siege de courants induits. Ces derniers 
reagissent avec le champ magnetique engendrant, de ce fait, un freinage 
du mouvement du satellite appele « freinage magnetohydrodynamique». 
Aerts (1969) a montre que !'importance relative de ce freinage par 
rapport au freinage aerodynamique est independante du rapport de 
la section efficace et de la masse du satellite ; par contre, elle croit 
avec !'altitude et l'excentricite de l'orbite et depend de la temperature 
a la thermopause. Dans Ies conditions Ies plus defavorables qui 
puissent etre considerees dans ce travail, c'est-a-dire pour une altitude 
de 3000 km et une excentricite voisine de zero, le freinage magneto
hydrodynamique represente toujours moins de 2 % de la resistance 
atmospherique etant entendu que pour une orbite aussi elevee, l'effet 
de la resistance atmospherique n'est decelable que si l'excentricite 
est minime. 

2.6. IRREGULARITES DU POTENTIEL GRAVITATIONNEL TERRESTRE 

Par suite de la non sphericite et l'inhomogeneite de la Terre, le 
potentiel gravitationnel terrestre n'est pas rigoureusement central. 
Neanmoins, comme la Terre est un corps quasi spherique, le develop
pement du potentiel est rapidement convergent lorsqu'il est ecrit en 
termes d'harmoniques spheriques sous la forme : 

U=- 1- L J1 - P1(smq>) µ{ "' (RE)' . 
r 1=2 r 

(3.74) 

oil r, q> et l sont respectivement la distance geocentrique, la latitude 
et la longitude du point considere. Les fonctions PI et Pj designent 
Ies polynomes de Legendre d'ordre I et Ies fonctions de Legendre 
associees, Ieurs expressions generales etant : 

P,(z) = ~(z2 
- 1)' (3.75) 

21l!dz1 

(3.76) 
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Les coefficients 11, 11,m et .A.1,m sont des constantes, resultats d'inte
grales de masse traduisant une repartition non spherique de celle-ci. 
En particulier, les coefficients 11 et 11,m caracterisent Jes amplitudes 
des differents harmoniques. En playant l'origine du systeme de refe
rence au centre de masse de la Terre, il peut etre montre que Jes 
coefficients 11 et 11 , 1 sont nuls. II en est de meme pour le coefficient 
12 , 1 si l'on admet que l'axe de rotation de la Terre coincide avec un 
axe principal d'inertie. 

Le premier terme de !'expression generale du potentiel est 

Uo(r) = !!: : ii correspond au potentiel central d'une Terre spherique 
r , 

et homogene. Les termes en 11 designent les « harmoniques zonaux » 
c'est-a-dire les harmoniques dependant exclusivement de la latitude 
<p et representant par consequent le potentiel d'un corps de revolution. 
D'un point de vue qualitatif, les harmoniques zonaux pairs traduisent 
des deformations du globe symetriques par rapport .au plan de l'equa
teur. Le deuxieme harmonique 12 est preponderant et est lie a l'apla
tissement e0 du globe terrestre aux poles : 

1
2 

=~e _ w}R~ 
3 0 - 3µ 

(3.77) 

ou roT est la vitesse angulaire de rotation de la Terre. 
Les harmoniques zonaux impairs impliquent, par contre, des diffe

rences de distribution de masse entre les deux hemispheres. Enfin, 
les termes en 11,m designent les harmoniques « tesseraux » parfois 
appeles « sectoriaux » si / = m : ils dependent a la fois de la latitude 
<pet de la longitude A.. 122 est l'harmonique de ce type le plus important : 
ii traduit une certaine ellipticite de l'equateur tandis que la constante 
.A.2 ,2 localise la position du grand axe de !'ellipse equatoriale. 

Diverses methodes ont ete elaborees pour calculer les effets secu
laires et periodiques des differents harmoniques sur les elements 
d'une orbite. Adoptant les conventions de Kozai (1959), les termes 
seculaires S(?nt ceux independants de l'anomalie moyenne M et de 
l'argum~nt du perigee (0 ; les termes periodiques sont a longue OU a 
courte periode suivant qu'ils dependent exclusivement de ro ou de 
M. Nous nous limitons a une breve description des principaux effets. 

En premier lieu, ii convient de· noter que tous les elements subissent 
des variations a courte periode sous l'effet des harmoniques tant 
zonaux que tesseraux. Ces variations sont minimes et ne peuvent en 
aucun cas compromettre la determination de la densite a partir de 
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!'analyse orbitale, d'autant plus que les donnees traitees sont prati
quement toujours des moyennes sur plusieurs revolutions. 

L'effet le plus important des harmoniques zonaux pairs est du a 
l'harmonique J2 qui est de l'ordre de 10- 3 tandis que les Jn superieurs 
sont au maximum de l'ordre de 10- 6 (Kozai, 1970). Dans une theorie 
du premier ordre en J2 , cet effet se traduit par des variations seculaires 
des elements Q et ro donnees par les equations (Cook, 1966b): 

(3.78) 

(3.79) 

La variation de !'argument du perigee due a la non sphericite de 
la Terre contient, outre le terme seculaire donne par la relation (3.79), 
des termes periodiques a longue periode dont le plus important est 
celui du au troisieme harmonique J2 • En nous basant sur la theorie 
de Merson (1961), nous obtenons, en effet, en nous limitant au terme 
principal; 

- = - 5,8410- 3 
- '-----sin rosin i(5 cos 2 i - 1) (

dro) (R)4
•
5

(1 _ e
2r 3 

d t deg/jour a e 
(3.80) 

II est clair que pour de tres foibles excentricites, ce terme peut etre 
important tout en presentant un comportement periodique lie a la 
variation de !'argument du perigee ro. · Celui-ci subit egalement des 
effets periodiques secondaires lies aux harmoniques tesseraux; tou
tefois, la periode etant toujours inferieure a un jour (Kozai, 1961 b), 
ils ne se manifestent generalement pas dans les donnees fournies 
par les observations, a moins que ces dernieres soient suffisamment 
precises pour adopter un temps de resolution des donnees inferieur 
a un jour. 

Pour sa part, dans une theorie du, premier ordre, le demi-grand axe 
reste insensible a !'action des harmoniques tant zonaux que tesseraux, 
si l'on excepte evidemment les variations a courte periode (Kozai, 
1961b; Cook, A. H., 1963). 
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2.7. CHAMPS D'ATIRACTION LUNAIRE ET SOLAIRE 

Pour des satellites evoluant sur des orbites peu elevees, les effets 
gravitationnels de la Lune et du Soleil sont souvent negligeables eti 
comparaison de ceux resultant des irregularites du potentiel de la 
Terre. 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 elements orbitaux, autres que le demi-grand axe, d'une 
maniere mesurable (Kozai, 1963). Une analyse detaillee du compor
tement du mouvement moyen anomalistique des satellites Dash 2 
et Midas 4 a permis de mettre en evidence des oscillations doublement 
periodiques liees au mouvement de la Lune et du Soleil par rapport 
au nreud ascendant des orbites (Fea et Smith, 1970). 

L'etude des perturbations luni-solaires effectuee par Cook (1962) 
montre qu'a !'exception du demi-grand axe, tous les autres elements 
subissent des variations seculaires ou a longue periode, ces dernieres 
etant associees aux mouvements du perigee, du corps perturbateur 
et du nreud ascendant de l'orbite par rapport au nreud ascendant 
du corps perturbateur. En particulier, !'argument du perigee subit 
une variation comprenant des termes seculaires et a longue periode 
dont les expressions peuvent etre trouvees dans divers travaux (Cook, 
1962; Smith, 1962). En raison des considerations exposees a la 
section 2.1 de ce chapitre, les perturbations luni-solaires peuvent 
des lors quelque peu fausser les variations de la periode anomalistique, 
ce qui explique les oscillations periodiques observees du mouvement 
moyen anomalistique des satellites Dash 2 et Midas 4. 

En general, !'amplitude des effets dus a la perturbation lunaire est 
deux fois plus importante que celle relative a la perturbation solaire, 
Cependant, la periode de revolution de la Terre autour du Soleil etant 
plus longue que celle de la Lune autour de la Terre, l'effet integre du 
Soleil sur les elements orbitaux est souvent plus important que celui 
de la Lune. 

Les effets decrits dans les travaux de Cook et Smith ont ete obtenus 
en negligeant le mouvement de la Lune et du Soleil au cours d'une 
revolution du satellite; Moe, (1960) a montre que l'erreur ainsi 
introduite est generalement inferieure a 3 %, mais, si l'on tient compte 
du mouvement du corps perturbateur au cours d'une revolution, le 
demi-grand axe, et par consequent l'energie, subit les variations secu
laires et a longue periode generalement de faible amplitude. Cependant, 
nous avons verifie que si le corps perturbateur est la Lune, cet effet 
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doit etre pris en consideration pour une orbite telle que Midas 4, 
!'amplitude maximale pouvant etre de l'ordre de la correction resultant 
du mouvement du perigee. 

En definitive, les perturbations luni-solaire n'affectent que tres 
rarement la periode des satellites utilises pour la determination des 
densites atmospheriques. En l'occurence, n'etant prises en conside
ration que pour une orbite tres elevee, elles sont souvent masquees 
par !'action de la pression de radiation solaire, sauf lorsque l'orbite 
est completement illuminee ou lorsque le satellite presente un rapport 
S' /m tres petit. 



CHAPITRE IV 

La densite dans la thermosphere 

1. Limitati~ns des modeles atmospheriques 

1.1. GENERALITES 

Les premiers modeles atmospheriques, construits pour representer 
la structure de !'atmosphere superieure et ses variations essentielles 
observees a partir de !'analyse orbitale des satellites, ont ete elabores 
en maintenant les conditions aux limites a 120 kilometres constantes 
tout au long de la journee et du cycle solaire (Nicolet, 1960; Jacchia, 
1965; CIRA, 1965). Le niveau de base a 120 km marque en quelque 
sorte le debut de l'equilibre de diffusion pour les constituants atmo
spheriques principaux que sont N 2 , 0 2 et 0. En se referant a ces 
modeles, Jes amplitudes des variations de la structure atmospherique 
entre 120 et 200 km, c'est-a-dire dans la thermosphere moyenne, sont 
quelque peu arbitraires dans la mesure ou cette region de !'atmosphere 
est restee tres longtemps une des regions Jes moins accessibles a l'obser
vation. Depuis quelques annees, cependant, un effort est fourni pour 
mieux preciser la structure et le comportement de la thermosphere. 
Ainsi, l'analyse des premieres donnees acquises par }'analyse orbitale 
ou par des techniques plus directes a revele l'inaptitude croissante 
des premiers modeles lorsqu'on considere des altitudes de plus en 
plus basses au-dessous de 200 kilometres. La construction de nouveaux 
modeles s'est done averee indispensable. Des difficultes de deux ordres 
devaient cependant surgir. En premier lieu, Jes premieres comparaisons 
portant sur des densites determinees par !'analyse orbitale et celles 
obtenues par des mesures directes, effectuees par spectrometrie de 
masse, par exemple, firent etat d'un ecart systematique par un facteur 
2 entre les deux types de mesures suscitant, ainsi, une controverse 
sur Jes valeurs absolues des densites thermospheriques. D'autre part, 
!'elaboration des nouveaux modeles ne pouvait se concevoir sans 
tenir compte des variations observees de la densite dans la thermo-
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sphere moyenne, ce qui exigeait, au prealable, une description qualitative 
et quantitative de ces variations. Nous nous proposons d'analyser 
ces differents problemes. 

1.2. V ALEURS ABSOLUES DE LA DENSITE MOYENNE 

Les premieres comparaisons statistiques des densites calculees a 
partir de !'analyse orbitale du satellite Explorer 17 et celles mesurees 
par les jauges de densite et les spectrometres de masse places a bord 
de ce meme satellite revelerent que les premieres etaient, en moyenne, 
approximativement deux fois superieures aux secondes a une altitude 
de 280 km (Newton et al., 1965 ; Reber et Nicolet, 1965). Plus tard, 
un meme ecart fut constate a des altitudes inferieures a 200 km (Spencer 
et al. , 1965, 1966; Kasprzak et al. , 1968; Krankowsky et al. , 1968). 
Mais, un accord satisfaisant devait etre obtenu recemment par une 
modification de la constante de calibration dans la technique de 
comparaison (Newton, 1969a, 1969b). D'autre part, Von Zahn (1970), 
analysant les resultats d'un grand nombre de mesures de la densite 
et de la composition reparties sur plusieurs annees et effectuees, aux 
environs de 150 km, par des techniques aussi diverses que la spectro
metrie de masse, les mesures de }'absorption du rayonnement ultra
violet lointain d'origine solaire et Jes observations de nuages chemi
luminescents, conclut qu'en moyenne, si Jes erreurs affectant Jes trois 
techniques experimentales sont comparables, Jes densites obtenues 
sont 10 a 20 % plus basses que celles deduites par !'analyse orbitale. 
Les densites mesurees par les spectrometres de masse sont Jes plus 
eloignees de la moyenne generale. Par contre, Jes densites acquises 
a partir des mesures d'absorption et des observations des nuages 
sunt Jes plus proches de celles calculees a partir de !'analyse orbitale; 
en moyenne, Jes mesures d'absorption fournissent des densites 10 % 
plus faibles tandis que celles obtenues a partir des observations de 
nuages sont 10 % plus elevees comme en temoignent, d'ailleurs, des 
mesures recentes rapportees par Ackerman et Simon (1971). Ajoutons 
que les densites, a 175 km, calculees a partir de !'analyse des variations 
orbitales du satellite OVl-15 sont 15 % plus elevees que la densite 
moyenne deduite, pour la meme epoque, par des mesures de la jauge 
de pression placee a bord de ce meme satellite (Carter et al. , 1969); 
une tentative d'explication de cet ecart est que la valeur adoptee pour 
le coefficient aerodynamique serait 15 % trop basse. Les densites Jes 
plus significatives calculees a partir de !'analyse orbitale et relative a 
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la thermosphere moyenne sont, toutefois, celles obtenues grace au 
satellite « Cannonball 1 », petit satellite spherique, tres lourd, place, 
le 11 juillet 1968, sur une orbite polaire avec un perigee initial de 
150 km. En depit de son perigee tres bas, Cannonball 1 est reste 38 
jours sur orbite offrant l'opportunite d'obtenir des valeurs de la 
densite atmospherique a des altitudes plus basses que celles permises 
anterieurement. King-Hele et Walker (1969d) et Champion et _al. 
(1970a) ont presente les resultats: ii apparait que le profil de la densite 
entre 125 et 158 km est pratiquement identique a celui de !'atmosphere 
moyenne du CIRA 1965 appropriee a cette epoque. Toutefois, afin 
de rendre ·compatibles les concentrations mesurees n(N2), n(02), 

n(O) et n(Ar) et la densite totale p, Von Zahn (1970) et Moe (1973) 
ont propose de reduire la densite du CIRA 1965 de 10 a 15 % de 
maniere a attribuer aux parametres atmospheriques, a 150 km, les 
valeurs moyennes representees dans le tableau suivant : 

Von Zahn (1970) Moe (1973) 
I 

n(N2)(109 cm-3): 26 26 
n(OX109 cm-3): 23 18 
n(O2)(109 cm-3): 2,5 2,5 
n(Ar)(109 cm-3): 0,05 0,05 
p (10-12 g cm-3): 1,96 1,83 

II serait souhaitable de justifier cette reduction de 10 a 15 % de la 
densite proposee par le modele CIRA 1965 ou obtenue par l'analyse 
orbitale du satellite Cannonball 1. Une augmentation du coefficient 
aerodynamique C0 a ete suggeree sous pretexte qu'un tiers de la 
surface de Cannonball 1 etait recouverte d'une pellicule d'or (Von 
Zahn, 1970). Cette idee repose sur l'hypothese que l'oxygene atomique 
n'interagit pas fortement avec l'or. Cependant, des experiences effec
tuees en laboratoires revelent }'inexactitude de cette affirmation (Riley 
et Giese, 1970). Nous verrons, a la section 4, qu'une autre solution 
liee aux formules d'application elles-memes est a considerer d'autant 
plus que des resultats experimentaux obtenus par Knechtel et Pitts 
(1971) indiquent que le coefficient aerodynamique pour des satellites 
spheriques peut etre quelque peu inferieur a la valeur 2,2 generale
ment utilisee dans ce domaine d'altitude. 
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1.3. VARIATIONS DE LA DENSITE 

En maintenant les conditions aux limites constantes a 120 km, les 
premiers modeles atmospheriques presentent un niveau isopycnique 
a 150 km. En d'autres termes, la densite, a cette altitude, reste prati
quement constante tout au long de la journee et du cycle solaire. 
Toutefois, divers travaux effectues au cours de ces trois dernieres 
annees ont revele !'existence, entre 100 et 200 km d'altitude, de varia
tions importantes des parametres atmospheriques semblables quali
tativement a celles mises en evidence aux altitudes plus elevees. Ainsi, 
une analyse de mesures effectuees par fusees a montre que l'effet 
semi-annuel portant sur la densite est deja present a 90 km (Cook, 
1969b). Cet effet semble, par ailleurs, preponderant aux altitudes 
comprises entre 150 et 200 km (King-Hele et Hingston, 1968; King-Hele 
et Walker, 1969c, 1971a, 1971b; Barlier et al., 1969; Vercheval, 1969a; 
Ching, 1971; Marov et Alpherov, 1972); }'amplitude relative des 
variations observees est generalement comprise entre 15 et 50 %, 
cette marge importante s'expliquant par la diversite des epoquec;, des 
altitudes et surtout des techniques de reduction utilisees. Un autre 
effet particulierement important est l'effet geomagnetique ; il se mani
feste essentiellement au cours des orages geomagnetiques (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 donne lieu a une 
augmentation de 70 % de la densite a 176 km. Certains travaux ten
dent a montrer que !'amplitude de l'effet depend de la latitude et que 
la reponse de la densite dans les regions polaires est differente d'un 
hemisphere a l'autre (Carter et al., 1969; Ching, 1971). Par contre, 
la reponse de la thermosphere moyenne a l'activite solair.e est moins 
evidente : si, a certaines epoques, des variations de la densite peuvent 
etre attribuees a l'activite solaire, une correlation systematique n'en 
est pas pour autant apparente lorsqu'on adopte le flux radioelectrique 
sur 10, 7 cm comme indice d'activite solaire. Neanmoins, il semble 
probable que des composantes de la radiation ultraviolette solaire 
influencent la densite de la thermosphere et que l'absence de corre
lation parfois constatee est due a l'imperfection du flux radioelectrique 
en tant qu'indice d'activite solaire (King-Hele et Walker, 1971b). 
Quelques travaux parmi les plus recents ne mentionnent aucune 
variation diurne decelable de la densite aux environs de 150 km. 
D'apres Taeush et al., (1968), si elle existe, elle doit etre inferieure a 



144 LA DENSITE DANS LA THERMOSPHERE 

20 %, la densite de jour etant superieure a la densite de nuit. Cepen
dant, des observations de !'absorption atmospherique des rayons X 
solaires au cours des mois de fevrier et mars 1964 ont amene Thomas 
et al. (1967) a conclure qu'aux environs de 150 kilometres, la densite 
de nuit est superieure a la densite de jour; ces auteurs ont admis, 
toutefois, que !'interpretation de leurs observations etait particulie
rement delicate ; neanmoins, leur conclusion allait dans le sens de 
celles basees sur des resultats obtenus anterieurement a des altitudes 
quelque peu superieures entre 170 et 220 km (Groves, 1961c; Mc. 
Dermott et Groves, 1963; Miknevitch, 1965). D'autres travaux font 
etat d'une variation diurne de la densite, entre 170 et 200 km, avec 
des valeurs de jour superieures aux valeurs de nuit (King-Hele et 
Quinn, 1966; Weidner et Swenson, 1969; Eljasberg et al., 1972; 
Marov et Alpherov, 1972). Enfin, concernant une eventuelle variation 
de la densite avec la latitude, seuls, quelques resultats fragmentaires 
et contradictoires ont ete obtenus; d'une part, Jacobs {1967), Von 
Zahn et Gross (1969) et Ching (1972) ont mis en evidence un accrois
sement sensible de la densite dans les regions aurorales entre 150 et 
200 km alors que, dans un travail recent. Marcos et Champion (1971) 
obtiennent, a 220 km, des densites aurorales dans !'hemisphere sud 
inferieures a celles observees aux latitudes moderees. 

A ces variations de la densite, viennent s'ajouter celles de la tempe
rature et de la composition decrites dans quelques travaux de synthese 
(Cook, 1969a; Champion, 1970, 1972; Von Zahn, 1970). Certaines 
variations sont probablement inherentes a des erreurs experimentales. 
Neanmoins, ii apparait que des ecarts peuvent etre attribues a des 
variations geophysiques. Ainsi, la possibilite d'une variation semi
annuelle de la temperature de 80 K, entre 108 et 150 km, a ete rapportee 
par Rees (1968) lors de mesures effectuees, en 1965, par Iachers de gaz. 

De ces considerations, ii resulte que !'existence de variations impor
tantes des parametres atmospheriques a 120 km semble reelle de sorte 
que des modeles atmospheriques avec des conditions aux limites 
constantes a 120 km ne soot pas en mesure de rendre compte du com
portement de la thermosphere, au cours d'un cycle d'activite solaire 
par exemple. II faut, neanmoins, signaler que Nicolet (1964), deja en 
1964, publiait une serie de modeles en admettant une variation de 
± 10 % de la temperature a 120 km autour d'une valeur moyenne 
de 324 K. D'autre part, Jes« U.S. Standard Atmosphere Supplements» 
ont ete construits en tenant compte des variations saisonnieres et 
latitudinales de la temperature et de Ja densite observees entre 90 
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et 120 km mais en adoptant, toutefois, pour chacune des saisons, une 
temperature et une densite constantes a 120 km (COESA, 1966). 

Les modeles atmospheriques les plus recents sont ceux publies 
par Jacchia (1971a). Ces modeles ont ete construits en partant de 
conditions aux limites constantes a 90 km et en admettant l'equilibre 
de diffusion au-dessus de 100 km; en adoptant des profils verticaux 
de temperature adequats, ils fournissent, a 150 km, les valeurs des 
parametres proposees par Von Zahn (1970) pour une temperature 
exospherique moyenne de 900 K a 1000 K, ainsi que les densites 
calculees a partir de !'analyse orbitale aux altitudes plus elevees. Ces 
modeles, etant perfectibles, doivent etre confrontes avec des nouvelles 
observations, en particulier celles relatives a la thermosphere moyenne. 

2. Calcul des densites dans la thermosphere 

Le calcul des densites dans la thermosphere moyenne, c'est-a-dire 
aux environs de 150 km, peut etre effectue par application de la 
formule generate suivante etablie au chapitre II : 

avec 

dP/dtJ2c*Q (/3* 1)B- 1( * /3* d) p,. = --- - l P'/1, C ,e, p,y,w, 
3a«5 n 

Q1(/3;,l) = [1 + 13f l 2]exp(-l) 

p; = {3p(l - 0,25/3p) 

l = 0,5(1 + 0,15/3p) 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

p,. designe la densite calculee a une altitude lH;,P au-dessus du 
perigee, H;,P etant la meilleure estimation de la hauteur d'echelle HP 
a l'altitude du perigee ZP' Le parametre /3p represente le gradient de 
la hauteur d'echelle evalue egalement a l'altitude du perigee. 

La relation (4.1) implique que le parametre 

(4.5) 

soit superieur a 5. Cette condition est pratiquement toujours satis
faite au voisinage de 150 km puisque, d'une part, le rapport rp/H;,P 
y prend toujours une valeur tres elevee et que, d'autre part, le cas 
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d'orbites proches de la circularite est generalement exclu sous peine 
d'entrainer une chute quasi immediate des satellites. 

Nous avons montre, au chapitre II, que la fonction B(c*,e,/J:,y,w,d) 
peut etre developpee en posant successivement : 

B(c*,e,fJ: ,y,w,d) = B0(e,c*) + B1(/J:,e,c*) + Bi(y,w,e,c*) + Bld,e,c*) 

(4.6) 

B0(e,c )= 1 +-+-- +2e 1-----* 1 9 ( 3 15 ) 
Sc* 128c*2 Sc* 128c*2 

+-e 1-- +e 3 2( 7 ) 3 
2 Sc* 

(4.7) 

B (/J* *) 3/J*[1 5 105 ( 15 175 ) 
1 P e,c = - P + • + --.-2 + 2e 1 - -. - --.-2 8 8c 128c 8c 128c 

3e
2 (l 35 665 )] 

+ 2 - Sc* - 128c*2 (4.8) 

Bi{y,ro,e,c*) = 

-exp(-ycos2ro) {ycos2ro[2 - _
3
_ + 2e(i - ~)] 

c* 4c*2 c* 2c*2 

+ - cos 4ro - - - + --y
2 

( 8 27 705 )} 
4 c* c*2 16c*3 

(4.9) 

Bld,e,c )=d ------ --+- --+-* [ 1 3 45 e( 4 3 ) 
2c* 16c*2 256c* 3 2 c* c*2 

3 2(10 + 81 )] 
- Se c* 4c*2 (4.10) 

L'expression B0(e,c*) constitue le terme principal du developpe
ment. Dans l'hypothese d'une atmosphere a symetrie spherique et a 
hauteur d'echelle constante, la fonction B se reduit d'ailleurs a ce 
seul terme. Les termes B1(/J:,e,c*), Bi(y,w,e,c*) et Bl(d,e,c*) repre
sentent les corrections a apporter lorsqu'il est tenu compte respecti
vement de !'existence d'un gradient P:, de l'ellipticite e0 de !'atmo
sphere et de la variation diurne de la densite. 

11 convient, cependant, de signaler que, !'existence d'une variation 
diurne n'ayant pas encore ete clairement etablie dans la thermo-
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sphere moyenne, le terme B3 peut etre neglige. Par contre, les para
metres P: et y = e0r P sin2 i/2H;,P peuvent prendre des valeurs tres 
importantes. Puisque le gradient de temperature engendre par l'absorp
tion de Ja radiation ultravioJette solaire fixe l'ordre de grandeur du 
gradient f)P dans la thermosphere moyenne, celui-ci depend done 
du niveau d'activite soJaire ; il prend des valeurs generalement com
prises entre 0,3 et 0,7, cette derniere valeur correspondant au niveau 
le plus eleve de l'activite solaire. Par la relation (4.3), il en resulte que 
le parametre P: peut atteindre une valeur voisine de 0,6. Enfin, comme 
nous l'avom deja signale a la section 3.4.1 du chapitre II, les modeles 
atmospheriques montrent que pour une orbite polaire, le parametre 
y peut prendre une valeur de l'ordre de 0,6 lorsque l'altitude du perigee 
est voisine de 150 kilometres. 

3. Methode de reduction des densites a une altitude standard 

Calculees a partir de l'analyse orbitale d'un meme satellite, les 
densites obtenues a deux epoques distinctes se rapportent tres sou
vent a des altitudes differentes par suite de la variation au cours du 
temps de l'altitude zP du perigee. C'est pourquoi, en vue d'etudier 
les variations de la densite atmospherique au cours du temps, on est 
amene, en premier lieu, a reduire les densites p;. a. une altitude standard 
z. qu'il est logique de prendre egale a la moyenne des altitudes 
z;. = (zp + A.HP,!). A la section 2.2 du chapitre II, nous avons montre 
que la distribution verticale de la densite, dans une atmosphere carac
terisee par un gradient /3 P constant, peut etre representee par la relation : 

(4.11) 

oil Pi et p0 designent les densites se rapportant aux niveaux definis 
par les altitudes Zi et Zo; Hp,0 est la hauteur d'echelle evaluee a l'alti
tude z0 , c'est-a-dire au niveau inferieur puisqu'il a ete precise, au 
chapitre II, que cette relation n'est valable que si la condition Zi > z0 

est satisfaite. Si tel n'est pas le cas, une interversion des indices con
duit a la formule : 

Pi= Po 1 + P i ~ 0 exp -~ [ 
/3* (z z )

2
]-

1 
( z z ) 

2 Hµ,i Hµ,i 
(4.12) 
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La reduction des densites PJ. a une altitude standard z, s'effectuera 
done en appliquant l'une ou l'autre des relations suivantes: 

Si Zs > ZJ. 

et 

Si z, < ZJ. 

P, = PJ.[1 + p; (z, -2 zJ2]exp(- z. - ZJ.) 
2 Hp,J. Hp,J. 

p. = PJ. 1 + _!!_ • ~ J. exp -~ [ 
P* (z z )

2
]-

1 
( z z ) 

2 Hp,s Hp,s 

(4.13) 

(4.14) 

oil Hp,J. et HP,• designent les hauteurs d'echelles evaluees respective
ment aux altitudes zJ. et z,. Cette evaluation doit se faire en tenant 
compte de la variation de la hauteur d'echelle avec l'altitude et subsi
diairement avec la temperature a la thermopause. La figure 4.1 
montre, a titre d'exemple, la distribution verticale de la hauteur 
d'echelle HP deduite des modeles 1250 de Nicolet (1964) pour des 
temperatures a la thermopause de 800 K, 1100 K et 1400 K. 
Dans ces modeles, les hauteurs d'echelle ont ete calculees suivant la 
methode decrite par Kockarts (1963). D'autre part, puisque les 
formules (4.13) et (4.14) traduisent la distribution verticale de la 
densite dans une atmosphere caracterisee par un gradient p P constant, 
ii n'y a pas lieu de preciser le niveau auquel se rapporte le parametre 
p; = f)p(l - 0,25/3p); en pratique, dans le travail de reduction a une 
altitude standard, on attribuera a PP une valeur moyenne adequate 
entre Jes niveaux z. et Z;_. Enfin, il a ete montre a la section 2.2 du 
chapitre II que les formules du type (4.13) ou (4.14) sont generalement 
tres precises dans l'intervalle d'altitude limite a une hauteur d'echelle 
au-dessus du niveau inferieur. C'est pourquoi l'on aura toujours soin 
de choisir une altitude standard qui satisfasse a cette condition. A 
la rigueur, si le domaine d'altitude etudie est tres etendu, le choix 
de plusieurs altitudes standard peut s'averer indispensable. 

4. Reduction de l'ecart entre les densites calculees et mesurees 

Nous avons mentionne, precedemment, !'existence d'un ecart de 
10 a 20 % entre les densites calculees a partir de l'analyse orbitale 
et les densites moyennes mesurees par diverses techniques experi
mentales, les premieres etant superieures aux secondes. Ainsi, Von 
Zahn (1970) a montre qu'a 150 km, une reduction de 10 % de la 
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densite totale proposee par le CIRA 1965 rendait cette derniere 
compatible avec les concentrations mesurees des elements N 2 , 0 2 , 

0 et Ar. Cette reduction implique que les densites calculees a partir 
de !'analyse orbitale du satellite Cannonball 1 soot 10 % trop elevees 
puisqu'elles se soot averees en accord avec le profil du CIRA 1965. 
Ces densites ont ete obtenues par application des formules etablies 
par King-Hele en admettant un gradient f)P egale a 0,1 (King-Hele, 
1964). Or, si l'on tient compte de la temperature moyenne a la ther
mopause de 1100 K correspondant aux conditions d'activite solaire 
prevalant a l'epoque des observations, le gradient /3µ prend, en realite, 
des valeurs voisines de 0,4 dans le domaine d'altitude etudie. En 
se referant a la figure 2.16 du chapitre II, nous constatons que pour 

300 

800 K 

1400 K 
250 

200 

150 

100 .__ _____ ..J.._ _____ __J..., _ _;,_ ___ __. _____ ....,_, 

10 20 30 40 50 

HAUTEUR D'ECHELLE Hp (km) 

FIG. 4.1. - Distributions verticales de la hauteur d'echelle HP extraites des modeles 
J 25D de Nicolet, pour des temperatures a la thermopause de 800 K , I 100 Ket 1 400 K. 
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des excentricites comprises entre 0,02 et 0,2, l'utilisation d'un gradient 
egal a 0,4 donne lieu a une diminution systematique des densites de 
quelque 9 % par rapport a celles initialement obtenues par les for
mules de King-Hele. Ainsi, l'utilisation d'un gradient /Jp plus conforme 
a la realite physique est en mesure d'apporter la justification a une 
diminution de 10 % des densites, a 150 km, du CIRA 65 preconisee 
par Von Zahn et adoptee par Jacchia pour l'elaboration de ses nou
veaux modeles (Jacchia, 1971a). 

S. Analyses , des variations de la densite 

5.1. GENERALITES 

En 1969, nous avons rendu compte des resultats obtenus en ana
lysant les densites, a 155 km, deduites des donnees orbitales du satel
lite 1966-lOlG (Vercheval, 1969a). A cette occasion, les densites 
avaient ete calculees par l'utilisation des formules de King-Hele 
{1964). L'application des nouvelles formules (4.1) a (4.10) conduit a 
des conclusions quelque peu differentes. Par ailleurs, une confron
tation des nouveaux resultats avec ceux obtenus par d'autres auteurs 
doit permettre de preciser le comportement de la thermosphere 
moyenne. 

Le satellite 1966-lOIG est l'un des objets a avoir ete place sur orbite 
le 2 novembre 1966 lors du lancement sovietique non officiellement 
annonce du « Cosmos U2 ». Cet objet est reste sur orbite jusqu'au 
6 mai 1967 avec un perigee oscillant entre 137 et 157 km fournissant 
l'occasion de determiner les variations de la densite atmospherique, 
vers 150 kilometres, au cours d'une periode de six mois. En realite, 
les dimensions et la masse de l'objet n'ayant pas ete precisees, seules 
les quantites p).<> peuvent etre calculees, <> etant le parametre defini 
par l'expression: 

<>=FSC0 

m 
(4.15) 

ou C0 est le coefficient aerodynamique, F le facteur qui tient compte 
de la rotation de l'atmosphere, S et m la section efficace et la masse 
du satellite. L'etude des variations de la densite au cours du temps 
ne peut etre compromise puisque Ies variations de PJ.<> sont paralleles 
a celles de p dans la mesure ou le parametre <> est une constante 
(King-Hele et Hingston, 1967). 
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Partant des donnees de base proposees par King-Hele et Hingston 
(1967), nous avons applique les relations (4.1) a (4.10) en adoptant 
les hauteurs d'echelle et gradients des modeles J250 de Nicolet (1964). 
Puisque, dans le domaine d'altitude large de 15 km et centre sur 
150 km, !'influence de la temperature a la thermopause est secondaire, 
nous avons adopte la distribution verticale de la hauteur d'echelle 
pour une temperature de 1100 K, temperature moyenne a la thermo
pause, pour l'epoque consideree, obtenue par !'application des for
mules classiques la Iiant a l'activite solaire representee par les flux 
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au perigee est precise sur la courbe des C,. 
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radio-electriques sur 8 cm ou 10.7 cm (Nicolet, 1963b; Jacchia, 
1971a). A la suite de l'optimalisation des formules effectuee au chapitre 
II, une erreur de 20 % commise sur Jes hauteurs d'echelle n'engendre 
pas une erreur superieure a 2 % sur les densites calculees. 

Nous avons fixe !'altitude standard z, a 155 kilometres et avons 
represente, a la figure 4.2, les variations de la densite relative p(l55)/ 
,0(155), c'est-a-dire rapportee a la densite moyenne ,0(155), en meme 
temps que l'angle geocentrique Soleil-perigee (p, le temps local TL 
relatif au perigee (precise sur la courbe des (p) et l'activite solaire 
representee par Jes indices S(I0,7) et S27(10,7), valeurs journalieres 
et valeurs mbyennes sur 27 jours du flux radioelectrique solaire mesure 
sur la longueur d'onde A = 10,7 cm. La figure 4.3 permet de comparer 
les densites p(l55) actuellement obtenues aux densites p'(155) calculees 
precedemment par les formules de King-Hele (Vercheval, 1969a). 
Les prernieres soot systematiquement plus faibles que les secondes, 
l'ecart relatifmoyen se chiffrant entre 6 et 7 % : ceci est une consequence 
de !'utilisation de gradients PP plus conformes a la realite. Ceux-ci 
sont representes a la figure 4.3 en meme temps que !'altitude du 
perigee zp, l'excentricite et la fonction circulaire cos 2w, w designant 
!'argument du perigee. On remarque que le rapport p'(155)/p(l55) 
presente une variation periodique liee a celles du gradient PP et de la 
fonction cos 2w, cette derniere fixant la periodicite de l'effet de l'ellip
ticite de !'atmosphere. Au debut de la periode des observations, l'effet 
periodique du gradient PP est predominant car !'amplitude observee 
de la variation correspond pratiquement a !'amplitude theorique 
engendree par la variation de Pp- Cependant, au fur et a mesure de 
la decroissance de l'excentricite et de !'altitude du perigee, la contri
bution de l'ellipticite de !'atmosphere prend de plus en plus d'impor
tance et ]'augmentation progressive de !'amplitude de la variation 
periodique du rapport p'(l55)/p(l55) traduit le fait, de notre part, 
d'une meilleure estimation de l'effet de l'ellipticite de )'atmosphere. 

5.2. EFFETS DE L' ACTIVITE SOLAIRE 

A l'examen de la figure 4.2, il apparait que les densites p(l55) 
soot systematiquement plus elevees en roars et avril 1967 qu'en 
decembre 1966 et janvier 1967. La courbe des variations de CP montre 
que le comportement de la densite pourrait traduire un effet diurne. 
Ce n'est pas la seule interpretation possible, car on ne peut ignorer 
que le maximum et le minimum de la densite se presentent aux epoques 
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des maximums et minimums de la variation semi-annuelle mise en evi
dence a des altitudes superieures. A.fin de preciser l'amplitude reelle de la 
variation de la densite entre decembre 1966 - janvier 1967 et mars
avril 1967 due a priori a }'action combinee de l'effet diurne et de 
l'effet semi-annuel, nous devons, au prealable. reduire les donnees a 
un niveau standard d'activite solaire. On adopte generalement, en 
tant qu'indice d'activite solaire, le flux radioelectrique solaire mesure 
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sur la longueur d'onde J = 10,7 cm. Ce travail de reduction doit 
tenir compte a la fois des variations a court terme liees a la rotation 
solaire de 27 jours et des variations a long terme liees au cycle undec
cennal. L'indice solaire doit etre choisi egalement en fonction du 
temps de resolution des donnees et en tenant compte eventuellement 
du temps de retard de un a plusieurs jours qu'elles presentent par 
rapport aux flux mesures (Roemer, 1967a; King-Hele et Walker, 
1969a). 

Cependant, devant la diversite des formules de reduction proposees 
en cette matiere et etant donne le temps de resolution variable des 
donnees relatives au satellite 1966-l0lG, nous avons considere succes
sivement les quatre indices S(l0,7), Ss(l0,7), 827(10,7) (valeurs jour
nalieres et valeurs moyennes sur 5 et 27 jours centrees sur les dates 
auxquelles se rapportent les donnees) et S' 2il0, 7) (valeurs moyennes 
sur les 27 jours precedant les dates auxquelles se rapportent les 
donnees). Nous avons separe les densites relatives p(l55)/,o(155) en 
deux groupes suivant qu'elles se rapportent aux conditions nocturnes 
((p > 100°) ou diurnes ((p < 80°). Les conditions nocturnes se 
presentent au cours de la periode s'etendant du 22 novembre 1966 
(39451JJM) au 14 fevrier 1967 (39535 JJM) et les conditions diurnes 
se manifestent ensuite jusqu'a la fin de la periode des observations. 
La densite relative au 24 fevrier 1967 (39545 JJM) a ete placee, toute
fois, dans le premier groupe car, bien que correspondant a un angle 
Cv de 65°, elle est d'un ordre de grandeur comparable a celui de 
!'ensemble des densites relatives a !'hemisphere nocturne : ou bien 
cette donnee particuliere resulte d'une observation entachee d'une 
erreur importante, ou bien elle atteste que, lors du passage du perigee 
des conditions nocturnes aux conditions diurnes, aucune modifi
cation sensible de la trainee atmospherique ne se manifeste, ce qui 
signifie, en d'autres termes, que la densite atmospherique a 150 km 
ne subit pas une variation diurne importante. Des lors, !'augmentation 
de la densite observee des le debut de mars 1967 serait due a une 
autre cause; et l'on songe tout naturellement a l'effet semi-annuel. 
II est, cependant, premature de tirer une conclusion definitive a ce 
sujet dans la mesure oil elle reposerait sur !'analyse d'une seule 
donnee. Neanmoins, cette remarque a le merite de Iaisser entrevoir 
une eventualite qu'il ne faut pas exclure a priori. 

Nous avons constate que Ies densites, tant nocturnes que diurnes, 
presentent une correlation optimale avec l'activite solaire Iorsque 
cette derniere est representee par l'indice S2 i10,7), les coefficients 
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de correlation etant de l'ordre de 0,6. La figure 4.4 donne la distri
bution des densites relatives p(155)/,o(155) en fonction de l'indice 
S2 ?C10,7). Les densites nocturnes sont representees par des points(.) 
alors que des croix ( x) designent les densites relatives aux conditions 
diurnes. Nous avons verifie que les densites se disposent independam
ment de l'angle (p, ce qui signifie que les droites de correlation traduisent 
reellement un effet de l'activite solaire sur les densites atmospheriques. 

La droite de correlation relative aux conditions nocturnes donne 
lieu a un accroissement de la densite de 14 % lorsque S27(10,7) 
augmente de 125 a 150 10-22 watts/m2/cycle/sec. Pour les densites 
diurnes, l'accroissement est deux fois moindre et se chiffre a quelque 
7 %- Dans une etude portant sur les densites deduites de !'analyse 
orbitale du meme satellite 1966-l0lG, King-Hele et Hingston (1967) 
n'avaient pas deceler !'influence de l'activite solaire sur les densites 
diurnes. 

Adoptant le flux journalier S(lO, 7) corn.me indice d'activite solaire, 
King-Hele et Walker (1969b) ont fait etat d'une augmentation de la 
densite, a 145 km, d'environ 10 % lorsque S(l0.7) varie de 140 a 180 
unites pour des conditions crepusculaires. Cependant, clans des 
travaux anterieurs, nous avons constate qu'il n'etait pas toujours 
possible de deceler une correlation systematique entre les variations 
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de la densite, a 170 km, et le flux journalier S(lO, 7), en raison vrai
semblablement de la superposition d'autres phenomenes predominants 
(Vercheval, 1969b, Jaeck et al., 1970). La meme constatation a ete 
faite par King-Hele et Walker (1969c) a une altitude de 168 km ou 
!'influence de l'activite solaire se manifeste exclusivement dans 
!'hemisphere nocturne. 

En conclusion, l'effet de l'activite solaire sur les densites de la 
thermosphere moyenne n'est pas encore clairement defini. Lorsque 
ses manifestations sont evidentes, on y decele tantot !'influence de la 
composante a variation lente d'origine thermique representee par 
l'indice S2 i'10,7), tantot !'influence de la composante a variation 
journaliere lice a !'existence des regions actives sur la surface du Soleil 
et representee par l'indice S(lO, 7). D'autre part, il semble que !'influence 
de l'activite solaire sur les densites est plus marquee dans !'hemisphere 
nocturne que dans !'hemisphere eclaire. Enfin, !'absence parfois 
constatee de toute correlation pourrait eventuellement reposer le 
probleme de la representativite du flux radioelectrique sur 10,7 cm 
en tant qu'indice de l'activite solaire. 

5.3. VARIATIONS LATITUDINALE ET SAISONNIERE 

A.fin de poursuivre notre analyse, nous avons reduit les densites 
relatives p(155)/p(155) a un niveau standard d'activite solaire, carac
terise par un indice S27(10,7) egal a 140 10-22 watts/m2/cycle/sec 
traduisant le niveau moyen au cours de la periode consideree, l'indice 
S27(10,7) etant choisi en raison de la correlation satisfaisante qu'il 
presente avec les donnees. La figure 4.5 montre les variations, au 
cours du temps, de la densite relative reduite [p(l 55)/ p(l 55)], comparees 
a celles de l'angle geocentrique Soleil-perigee (p et du temps local 
TL au perigee; sur la courbe des (p, nous avons precise les epoques 
correspondant a une latitude du perigee nulle ou maxima le ( 49° N 
OU 49° S). 

L'examen de la figure 4.5 permet de constater qu'au cours de la 
periode centree sur le solstice de decembre, alors que le Soleil se situe 
dans !'hemisphere sud a une declinaison comprise entre - 20° et 
-23°, la densite tend a presenter un maximum ou un minimum 
suivant que le perigee occupe une latitude maximale dans !'hemisphere 
sud (49° S) ou se situe dans le plan de l'equateur. Par contre, au cours 
de la periode centree sur l'equinoxe de mars, alors que le Soleil se 
situe approximativement dans le plan equatorial, un maximum se 
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presente lorsq ue le perigee se situe lui-aussi dans le plan equatorial et 
des minimums apparaissent lorsque la latitude du perigee est maximale 
dans l'un ou l'autre hemisphere. II en resulte qu'une variation lati
tudinale et saisonniere de la densite, a 155 kilometres, n'est pas a 
rejeter a priori. D'un point de vue qualitatif, la variation mise en 
evidence a l'equinoxe va dans le sens du resultat obtenu, entre 170 
et 220 km, par Marcos et Champion (1971) suivant lequel Jes densites 
dans la region polaire de !'hemisphere sud a l'equinoxe de septembre 
1968 sont inferieures a celles relatives aux latitudes moderees du meme 
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hemisphere. D'autres travaux, cependant, ont conduit a postuler 
!'existence d'un accroissement de la densite de la thermosphere 
moyenne dans la zone aurorale de l'hemisphere nord. Marcos et 
Champion (1971) envisagent la possibilite d'une certaine asymetrie 
entre les proprietes des hemispheres nord et sud, entre 150 et 200 km, 
Neanmoins, en se referant a nos resultats obtenus pour des latitudes 
inferieures a 50°, c'est-a-dire en dehors des zones aurorales propre
ment dites, il semble que la densite, dans certaines circonstances, peut 
augmenter egalement avec la latitude dans !'hemisphere sud. 

II est clair que ces diverses constatations n'ont pas la valeur d'affir
mations, car, un nombre plus eleve de donnees serait indispensable 
pour porter un jugement definitif. D'ailleurs, pour montrer la deli
catesse du probleme, ii faut noter qu'aucune variation latitudinale 
de la densite, a 150 km, ne s'est manifestee lors de l'analyse orbitale 
du satellite polaire «Cannonball» effectuee par King-Hele et Walker 
(1969b) pour la periode s'etendant du 11 juillet 1968 au 19 aout 1968. 

5.4. VARIATIONS DIURNE ET SEMI-ANNUELLE 

Comme nous l'avons deja signale precedemment, l'augmentation 
de la densite entre janvier et mars 1967 pourrait etre due aux actions 
exclusives ou combinees des effets diurne et semi-annuel. C'est pour
quoi, dans cette analyse, ii nous est diflicile de dissocier les deux effets. 

La figure 4.5 montre que si l'allure generale de la courbe des varia
tions de la densite est, plus ou moins comparable a celle des courbes 
relatives a l'angle geocentrique (p entre le Soleil et le perigee ou au 
temps local TL, une correlation etroite entre la densite, d'une part, 
et (p ou TL, d'autre part, n'est pas pour autant evidente. Pour s'en 
convaincre, ii suflit, par exemple, de considerer la periode s'etendant 
du 24 fevrier 1967 au 6 mars 1967 au cours de laquelle la densite 
presente un accroissement relatif de 40 % alors que les parametres 
C P et TL demeurent pratiquement constants. 

En se basant sur les densites moyennes sur 20 a 30 jours centres 
sur les epoques des maximums et minimums, !'amplitude relative 
de la variation observee entre janvier et mars-avril 1967 est comprise 
entre 40 et 50 %- Dans notre precedente analyse, !'amplitude se chiffrait 
a quelque 50 a 55 % (Vercheval, 1969a). Pour leur part, King-Hele 
et Hingston (1967) avaient obtenu une variation de 70 %- Ces diffe
rences dans les resultats traduisent a suffisance }'importance des 
modifications que nous avons apportees aux formules appliquees 
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pour la determination de la densite atmospherique. Si l'amplitude 
de 40 a 50 % obtenue presentement etait due a }'existence exclusive 
d'une variation diurne, ii est incontestable que ce resultat irait a 
l'encontre de ceux obtenus par Taeush et al. (1968) lors des mesures 
de la concentration n(N2) d'azote moleculaire effectuees par spectro
metrie de masse, le 24 janvier 1967, a la latitude 28° Nord; ces mesures 
ont montre que }'amplitude de la variation diurne decroit progres
sivement entre 300 et 150 km pour devenir inferieure a 20 % a 150 km. 
Un resultat similaire a ete obtenu recemment par Marov et Alpherov 
(1972): pour les annees 1967 a 1970 caracterisees par un flux moyen 
S(I0,7) de 150 10-22 watts/m2/cycle/sec, et par consequent comparable 
a celui se rapportant a nos donnees, l'amplitude moyenne de la 
variation diurne decroit progressivement, entre 280 km et 200 km, 
de 88 % a 31 %-II faut egalement relever l'impossibilite constatee par 
divers auteurs d'etablir l'existence d'une variation diurne de la den
site dans la thermosphere moyenne a des epoques situees entre 
decembre 1966 et septembre 1969, cette variation, si elle existe, etant 
vraisemblablement masquee par d'autres effets (Kasprzak et al., 
1968; King-Hele et Walker, 1969b, 1969c, 1971a; Ching, 1971). 

L'existence d'un effet semi-annuel entrainerait automatiquement 
une reduction de }'amplitude de la variation diurne allant dans le 
sens des resultats decrits ci-dessus. Notre tache consiste, par conse
quent, a rechercher un indice quelconque d'une variation semi
annuelle de la densite a 155 km. Une occasion nous est offerte en 
confrontant nos resultats a ceux obtenus par King-Hele et Walker 
(1971b) a partir de l'analyse orbitale du satellite Cosmos 316. Cette 
confrontation est particulierement interessante dans la mesure oil 
Jes parametres du probleme s'averent pratiquement similaires dans 
Jes deux cas, comme en temoigne le tableau suivant : 

Parametres 1966-101 G Cosmos 316 

Epoque : janvier 67 - avril 67 janvier 70 - avril 70 

Inclinaison (degre): 49.0 49.5 

$27(10.7) (10- 2 2 watts/m2/cycle/ 
sec) : 140 150 

Altitude (km) : 155 164 

conditions nocturnes: janvier 67 avril 70 

conditions diurnes: avril 67 janvier 70 

Amplitude relative des variations + 40a50 % + 30% 
de la densite : (entre janvier et avril (entre janvier et avril 

1967) 1970) 
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Bien que Ies epoques concernees soient differentes, ii apparait que 
l'activite solaire se situe a des niveaux comparables et la confrontation 
proposee est entierement justifiee si l'amplitude de l'effet semi-annuel 
est lice a l'activite solaire. DaDs le cas contraire, la comparaison reste 
fondee si une periodicite de trois ans se manifeste comme aux 
altitudes plus elevees (King-Hele et Walker, 1968; Cook, 1972). En 
admettant l'une ou l'autre de ces alternatives, ii s'averera que les 
conclusions resultantes sont, d'une part, en accord avec Ies resuitats 
d'autres travaux, d'autre part, conformes a une tentative d'interpre
tation de la distribution verticale de l'amplitude de l'effet semi-annuel 
sur la densi~e. 

Dans ces conditions, la seule distinction essentielle entre Ies deux 
series de parametres reside dans le fait que, pour Cosmos 316, les 
effets diurne et semi-annuel tendent a s'opposer alors qu'ils agissent 
dans le meme sens pour le satellite 1966-lOlG. Cette constatation est 
importante, car elle nous permet de conclure qu'aux environs de 
160 km, pour un niveau d'activite solaire caracterise par un flux 
S27(10,7) d'environ 140 a 150 unites, }'amplitude relative de la varia
tion diurne de la densite est comprise entre 5 et 10 % tandis que celle 
de la variation semi-annuelle se chiffre a quelque 35 a 40 %- Le resultat 
concernant la variation diurne est compatible avec ceux decrits prece
demment. Par ailleurs, }'amplitude de la variation semi-annuelle est 
comparable a celle obtenue par Barlier et ses collaborateurs a 160 km 
(Barlier et al., 1969). 

Dans un travail recent, Jacchia (1971b) pretend que !'amplitude 
de la variation semi-annuelle de la densite n'est pa'l lice a l'activite 
solaire et ne peut etre interpretee, comme il l'avait preconise aupara
vant, comme le resultat d'une variation thermique ayant lieu essen
tiellement au meme niveau atmospherique que Ies variations dues a 
l'effet de l'activite solaire (Jacchia et al., 1969). En d'autres termes, 
Jacchia emet !'opinion que la variation semi-annuelle peut etre 
representee par une variation pure de la densite dont !'amplitude est 
une fonction de !'altitude. La relation empirique proposee par Jacchia 
peut donner une bonne representation pour la valeur moyenne de 
!'amplitude de la variation semi-annuelle au cours d'un cycle de 11 
ans; cela a ete verifie par Cook au niveau de }'exosphere (Cook, 1972). 
Toutefois, sa representativite est limitee dans la thermosphere, car 
elle repose sur des donnees ponderees se rapportant essentiellement 
a des altitudes comprises entre 270 et 1130 km et reparties sur un 
nombre d'annees allant de 4 a 11 ans suivant les altitudes. La figure 
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4.6 permet de comparer la distribution verticale du rapport moyen 
des densites d'octobre et de juillet proposee par Jacchia et celle obtenue 
par Marov et Alpherov (I 972) entre 200 et 300 km pour la periode 
1967-1970. Les rapports de Marov et Alpherov sont nettement plus 
eleves que ceux de Jacchia, les ecarts s'expliquant vraisemblablement 
par une difference de repartition, dans le temps et dans l'espace, des 
deux series de donnees. La figure 4. 7 en est une confirmation : la 
distribution verticale du rapport moyen R des densites d'avril et de 
janvier n'est pas representative des resultats obtenus a diverses alti
tudes pour l'annee 1967, a !'exception de celui se rapportant a la 
base de !'exosphere. Nous devons faire remarquer que !'amplitude 
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de la variation semi-annuelle est tres di:fficile a determiner parce qu'il 
serait errone de considerer Jes maximums et minimums extremes. 
Pour sa part, Jacchia (1971b) se refere a la courbe moyenne tracee 
a travers Jes points representant les moyennes sur 10 jours des densites 
observees. Une autre methode consiste a calculer les valeurs moyennes 
sur des intervalles de temps su:ffisamment longs, par exemple de I 0 
a 30 jours (King-Hele et Hingston, 1968; King-Hele et Walker, 
1969a). Dans d'autres travaux, ii est preconise de considerer Jes valeurs 
au-dessus ou au-dessous desquelles les densites se maintiennent pen
dant 10 jours (Cook, 1968, 1970, Cook et Scott, 1969). Afin d'uniformi
ser les donp.ees, Jes rapports reportes a la figure 4. 7 ne sont pas 
necessairement ceux proposes par les divers auteurs car tous ont ete 
estimes en se basant sur des densites moyennes sur 20 a 30 jours 
centres sur les epoques des maximums et minimums en negligeant 
Jes donnees infl.uencees par l'activite geomagnetique. 

Ainsi, la figure 4.7 illustre tres bien !'affirmation que !'amplitude 
de l'effet semi-annuel et sa variation avec !'altitude, a une epoque 
particuliere, ne peut etre representee valablement par la formule 
empirique de Jacchia. En realite, cette amplitude presente, d'annees 
en annees, des variations importantes et irregulieres bien qu'une 
periodicite d'environ trois ans soit discernable (King-Hele et Walker, 
1968; Cook, 1971). Pour chaque epoque particuliere, ii serait possible 
d'etablir une relation empirique du type Jacchia pour representer 
l'effet semi-annuel. Mais ce procede ne permettrait d'entrevoir que 
tres di:fficilement un fil conducteur pour la recherche d'une inter
pretation physique. Nous preferons revenir a une idee developpee en 
1969 suivant laquelle la variation semi-annuelle de la densite pourrait 
etre engendree par une variation de la temperature non seulement a la 
thermopause mais egalement a 120 km, altitude generalement adoptee 
comme niveau de depart pour la construction des modeles atmo
spheriques (Vercheval, 1969a; Cook, 1969a). Nous avons calcule, en 
fonction de !'altitude, Jes rapports des densites des modeles J2 ,s,so 
et 11 ,s;so de Nicolet (1964) en admettant une temperature moyenne 
a la thermopause de 1050° K pour l'epoque consideree, et en tenant 
compte du fait que, suivant une formule ancienne de Jacchia et al. 
(1969), la variation de temperature a la thermopause entre le minimum 
de janvier 1967 et le maximum d'avril 1967 due a l'effet semi-annuel 
se chiffre a quelque 65 K. Ainsi, nous avons adopte pour janvier 
1967 le modele J 1 ,s ;so avec une temperature a la thermopause de 
1025 K et pour avril 1967 le modele J2 ,s;so avec une temperature 
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a la thermopause de 1090 K. Passer d'un modele 11 ,s:so a un modele 
12,5;5D revient a faire varier la temperature a 120 km de 291 K a 
355 K, ce qui correspond a une augmentation de 20 %, La distri
bution verticale du rapport R' = J2 ,5 :50(1090 K)/J1 , 5 ;50(1025 K) 
est representee a la figure 4.7. On constate qu'aux diverses altitudes 
elle epouse remarquablement les donnees fournies par !'observation 
et notamment celle obtenue, dans ce travail, a partir de !'analyse 
orbitale du satellite 1966-IOIG. 

Cette interpretation de l'effet semi-annuel est basee sur le compor
tement de deux parametres, a savoir la temperature a 120 km et la 
temperature a la thermopause. Diverses observations, directes ou 



164 LA DENSITE DANS LA THERMOSPHERE 

indirectes, montrent que la temperature a 120 km peut varier entre 
245 K et 475 K (Bhatnagar, 1970). En particulier, la possibilite 
d'une variation semi-annuelle de la temperature de 80 K, entre 108 
et 150 km, a ete rapportee par Rees (1968). D'autre part, plusieurs 
travaux theoriques ont revele que la variation semi-annuelle de la 
densite de !'atmosphere superieure peut effectivement trouver son 
origine dans l'existence de modifications saisonnieres aux environs 
de 120 km. (Bhatnagar, 1970, 1971; Volland, 1969); on y souligne, 
toutefois, que les modifications peuvent porter a la fois sur la tempe
rature, la densite et la composition. L'hypothese d'une variation 
semi-annuelle de la densite a 120 km impliquerait evidemment une 
reduction de la variation de la temperature a cette meme altitude. 

D'autre part, une variation de la temperature a 120 km produit 
son effet maximum a des altitudes proches de 200 km, son importance 
diminuant ensuite avec l'altitude (Cook, 1969a). C'est pourquoi, pour 
etre a meme d'engendrer les variations observees aux altitudes supe
rieures a 200 km, ii est necessaire de concevoir simultanement une 
variation de la temperature a la thermopause, ce que des observations 
recentes semblent confirmer (Titheridge, 1972). Une telle variation 
produit d'importants changements de la densite aux environs de 
600 km, des changements moindres mais non negligeables dans !'exo
sphere et une tres legere variation a des altitudes inferieures a 200 km. 
Bien qu'il se pourrait que ces variations de la temperature a la thermo
pause ne soient pas liees a l'activite solaire (Jacchia, 1971b), il n'est 
pas exclu qu'elles soient d'origine thermique avec un caractere qu'il 
s'agirait d'analyser. 

En conclusion, comme en temoigne la figure 4. 7, une action combinee 
des variations des temperatures a 120 km et a la thermopause est en 
mesure de rendre compte de la distribution verticale observee de 
}'amplitude de la variation semi-annuelle de la densite. 
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Les theories analytiques connues, se rapportant au calcul de la 
densite de !'atmosphere terrestre superieure a partir de l'analyse 
orbitale des satellites artificiels, conduisent a des solutions satisfai
santes dans la limite des hypotheses admises. Cependant, une analyse 
de ces dernieres revele que certaines d'entre elles ne soot pas adaptees 
a des situati?ns physiques particulierement precises, mais non excep
tionnelles. Les hypotheses mises en cause soot relatives au choix des 
modeles atmospheriques necessaires a la resolution du probleme pose. 
Les solutions proposees habituellement ont ete elaborees en adoptant 
des modeles se caracterisant par une hauteur d'echelle de la densite 
HP soit constante et egale a sa valeur au perigee des orbites, soit 
augmentant lineairement avec !'altitude avec un gradient /3p inferieur 
a 0,2. Or, si ce comportement de la hauteur d'echelle se justifie dans 
bien des cas, ii n'en est pas moins vrai qu'au niveau de la thermosphere 
moyenne, par exemple, le gradient vertical de temperature engendre 
par l'absorption de la radiation ultraviolette solaire peut conferer 
au gradient /3p des valeurs de l'ordre de 0,7 lors des periodes de forte 
activite solaire. Des valeurs comparables soot possibles egalement 
dans la region isotherme, amc altitudes ou l'helium et l'hydrogene 
deviennent successivement les constituants atmospheriques principaux. 
D'autre part, le parametre y = e0rP sin2 i/2HP,P' introduit pour tenir 
compte de l'ellipticite e0 des couches atmospheriques d'egale densite, 
peut prendre, dans le cas d'une orbite polaire (i = 90°) a perigee 
situe dans la thermosphere moyenne, des valeurs trois fois plus 
importantes que la limite superieure (0,2) implicitement admise dans 
Jes formules d'application traditionnelles ii en resulte que, dans 
certaines circonstances, les termes du second degre en y cessent d'etre 
negligeables. Enfin, si l'hypothese d'une variation sinuso:idale de la 
densite avec la distance angulaire au centre du renflement diurne est 
raisonnablement realiste pour une theorie du premier ordre de l'effet 
de la variation diurne de la densite, les solutions proposees impliquent 
une nouvelle restriction quanta l'ordre de grandeur de certains para
metres qu'elles contiennent. 
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Les nouvelles solutions proposees (2.158) a (2.163) sont applicables 
pour toutes les valeurs possibles des divers parametres du probleme. 
Leurs expressions different selon l'ordre de grandeur du parametre 
c* = aeJH;,P ou a et e designent respectivement le demi-grand axe et 
l 'excentricite des orbites tandis que H;,P est la meilleure estimation 
de la hauteur d'echelle au perigee. Elles ont ete etablies, au chapitre 
II, en tenant compte d'un process us d' optimalisation visant a minimiser 
l'erreur sur les densites calculees due a !'incertitude inevitable sur la 
hauteur d'echelle HP,P: le resultat de cette optimalisation est que Jes 
densites calculees se rapportent a des altitudes JH;,P au-dessus du 
perigee, le parametre A. etant donne par l'une OU l'autre des relations 
(2.148), (2.151), (2.154) et (2.157) suivant les ordres de grandeur des 
parametres c* et Pp• En definitive, l'erreur sur Jes densites calculees 
est generalement inferieure a 2 % dans l'hypothese d'une incertitude 
de ±20 % sur le parametre c. 

Une solution approchee au probleme pose est obtenue en adoptant 
une atmosphere a symetrie spherique et a hauteur d'echelle HP Con
stante. L'analyse, au paragraphe 6 du chapitre II, des diverses correc
tions a apporter a cette solution et resultant de !'introduction d'un 
gradient pp, de l'ellipticite de !'atmosphere et de la variation diurne 
de la densite nous a permis de tirer les enseignements suivants : 

La correction due a une hauteur d'echelle HP variable croit quasi
lineairement avec son gradient pp, et depend etroitement de l'excen
tricite e. A une altitude de 150 km, la correction peut atteindre une 
importance relative de quelque 18 a 22 %, pour PP = 0,1 et e > 0,005, 
allant dans le sens d'une diminution des densites calculees ; pour une 
excentricite e superieure a 0,02, la correction est pratiquement inde
pendante de e de sorte qu'elle peut revetir un caractere systematique 
a une epoque ou le gradient p P ne varie guere au cours du temps. Des 
!ors, Jes methodes traditionnelles, sous-estimant !'importance du 
gradient PP au niveau de la thermosphere moyenne dans une mesure 
croissant avec l'intensite de l'activite solaire, fournissent des densites 
systematiquement trop elevees comme en temoignent les comparai
sons avec Jes densites moyennes mesurees par diverses techniques 
experimentales. D'autre part, pour des faibles excentricites, la correc
tion diminue quand !'altitude croit, l'excentricite donnant lieu a la 
correction maximale se deplac;:ant de 0,005 a 150 km a 0,05 a 1000 km. 
A une altitude de 500 km, le gradient PP n'est pratiquement pas 
superieur a 0,1 de sorte que la correction n'est jamais importante. 
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Par contre, a 1000 km, quand l'excentricite e n'est pas trop faible, la 
correction est comparable a celle prevalant a 150 km. 

La correction imputee a l'ellipticite de l'atmosphere depend essen
tiellement des ordres de grandeur du parametre y = e0r P sin2 i/2HP,P 
et de l'excentricite, mais la presence des fonctions trigonometriques 
cos 2w et cos 4ro lui confere un caractere doublement periodique. 
Cette correction peut etre particulierement importante pour une 
orbite a perigee tres bas (zp ~ 150 km): lorsque l'orbite est polaire 
et tres peu excentrique (e ~ 0,002), la correction oscille entre 60 % 
et - 50 %, les amplitudes positive et negative etant maximales res
pectivement en ro = 0° et 180° et ro = 90° et 270°. L'inegalite, en 
valeur absolue, de ces amplitudes maximales temoigne de !'importance 
de la variation periodique, liee a la fonction cos 4ro, dont !'amplitude 
est proportionnelle a y2/4. D'autre part, l'effet de l'ellipticite de 
!'atmosphere decroit sensiblement lorsqu'on considere des orbites de 
plus en plus excentriques et de moins en moins inclinees par rapport 
au plan de l'equateur. Enfin, cet effet decroit tres rapidement avec 
!'altitude pour de faibles excentricites ; pour des excentricites supe
rieures a 0,07, la correction est toujours inferieure a 4 % et est inde
pendante de !'altitude du perigee. 

L'effet de la variation diurne de la densite est le plus marque aux 
altitudes ou cette variation est elle-meme tres importante, par exemple 
a 500 km. Cet effet depend d'un grand nombre de parametres puisqu'il 
est lie a la fois a la forme des orbites et aux positions relatives du 
perigee et du Soleil. L'excentricite joue un role essentiel allant dans 
le sens d'un renforcement de l'effet de la variation diurne lorsque 
l'excentricite decroit; a 500 km, !'amplitude maximale de la correction 
peut depasser 50 % pour une excentricite e egale a 0,002 mais elle 
reste toujours inferieure a 10 % pour e = 0,2. 

D'autre part, pour une excentricite fixee, la periodicite liee a !'argu
ment du perigee est tres marquee de meme, d'ailleurs, que le decalage 
systematique de la phase du essentiellement a une variation de la 
difference d'ascension droite entre le Soleil et le nreud ascendant de 
l'orbite. Enfin, une variation de l'inclinaison de l'orbite donne lieu, 
a la fois, a une variation de !'amplitude et a un deplacement en ro 
des extrema de la correction. 

Nous avons montre, au chapitre III, que le calcul des densites 
exige la resolution prealable d'une serie de problemes annexes lies 
notamment a la determination de la section efficace des satellites et 
du coefficient aerodynamique C0 • Les phenomenes d'interaction entre 
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les satellites et l'atmosphere ne sont pas encore connus avec la precision 
souhaitable. Neanmoins, en se fondant sur des notions theoriques 
et sur les quelques resultats experimentaux disponibles, il s'avere 
qu'un regime moleculaire libre, une reemission diffuse et un modele 
de transfert d'energie defini par un coefficient d'accommodation IX 

donne par la relation IX = 3•
8 

µ , constituent Jes conditions d'inter-
(1 + µ)2 

actions les plus appropriees. Une difficulte essentielle reside dans la 
fixation du rapport µ entre la masse moleculaire moyenne atmo
spherique et la masse des atomes de surface des satellites : si la dis
tribution verticale de la masse moleculaire moyenne atmospherique 
est relativement bien connue, un doute subsiste quant a la nature 
des atomes de surface. 11 est generalement admis qu'il s'agit d'atomes 
d'oxygene atomique adsorbes mais, comme semblent l'indiquer 
certaines experiences recentes, leur quantite pourrait dependre de 
l'excentricite des orbites. En definitive, des formules relativement 
simples donnant le coefficient aerodynamique pour des satellites 
spheriques ou cylindriques, a attitude constante ou variable, ont ete 
etablies dans l'hypothese d'un regime hyperthermique, c'est-a-dire 
en negligeant le mouvement d'agitation thermique des molecules; 
cette hypothese s'avere acceptable au-dessous d'une altitude approxi
mative de 600 km. A des altitudes superieures, le regime est non hyper
thermique et les expressions du coefficient aerodynamique se presentent 
sous des formes plus elaborees. 

Les satellites spheriques revetent une importance considerable pour 
le calcul des densites, car leur section efficace est generalement connue 
avec grande precision. Aux altitudes inferieures a 500 km, le coeffi
cient aerodynamique pour une sphere est pratiquement independant 
de l'altitude et des conditions atmospheriques et on lui attribue gene
ralement une valeur de 2,2. Toutefois, des mesures recentes effectuees 
« in situ » indiquent qu'il ne faut pas exclure une certaine dependance 
du coefficient a l'egard de l'excentricite des orbites. Aux altitudes 
superieures a 500 km, les variations avec !'altitude et la temperature 
a la thermopause sont tres importantes puisque, a 3000 km, le coeffi
cient prend des valeurs de 3,6 et 3,0 pour des temperatures respectives 
de 750 Ket 1500 K. Entre les altitudes de 150 et 500 km, pour des 
faibles temperatures, ou 150 et 900 km, pour les temperatures les 
plus elevees, l'erreur relative maximale sur le coefficient aerodynamique 
serait de l'ordre de 10 % ; aux altitudes plus elevees, on l'evalue a 
quelques pourcents. L'erreur resulte vraisemblablement de l'incer-
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titude liee a la determination du coefficient d'accommodation, cette 
incertitude etant moindre lorsque la masse moleculaire moyenne 
atmospherique est faible. 

Un autre probleme annexe au calcul des densites est celui de !'eva
luation des contributions que des forces perturbatrices « exterieures » 
pourraient apporter aux variations observees de la periode anoma
listique adoptee en tant que periode orbitale. Nous avons vu qu'un 
travail essentiel consiste egalement a soustraire des variations de la 
periode anomalistique celles liees aux variations non lineaires du 
mouvement du perigee, afin que les variations de la periode, exploitees 
comme donnees de base, traduisent reellement des modifications de 
l'energie orbitale. Parmi les forces exterieures suceptibles d'agir sur 
la periode, il convient de citer, en premier lieu, celle due a la pression 
de radiation solaire directe: aux altitudes elevees, a moins que l'orbite 
ne soit circulaire ou entierement eclairee, l'effet sur la periode peut 
etre plus important que celui du au frottement atmospherique. La 
periode est affectee egalement, dans une moindre mesure, par la 
pression de radiation solaire reemise par le globe terrestre. Enfin, 
ces deux sources de perturbations au meme titre, d'ailleurs, que les 
irregularites du potentiel gravitationnel terrestre et les forces luni
solaires, sont en mesure d'engendrer des variations periodiques de 
!'argument du perigee d'autant plus importantes que l'excentricite 
des orbites est faible. Les effets du freinage de Poynting-Robertson 
et des forces electromagnetiques sont, par contre, generalement 
negligeables. 

Le calcul des densites par les formules analytiques traditionnelles 
presente de serieuses limitations au niveau de la thermosphere moyenne; 
c'est pourquoi, nous avons decrit, au chapitre IV, le comportement 
de la structure physique de cette region atmospherique tel qu'il resulte 
de !'exploitation d'une serie de densites obtenues par !''application 
des nouvelles relations proposees au chapitre II. 

En premier lieu, en attribuant au gradient PP de la hauteur d'echelle 
des valeurs plus conformes a la realite physique que celles permises 
par les formules traditionnelles, ii a ete possible d'apporter une justifi
cation a la diminution de 10 % des densites, a 150 km, du modele 
CIRA 65, preconisee par Von Zahn (1970) sur la base de resultats 
experimentaux et adoptee par Jacchia pour !'elaboration de ses 
nouveaux modeles (Jacchia, 1971a). Par ailleurs, en confrontant les 
resultats de !'analyse des densites, a 155 km, obtenues pour la periode 
s'etendant du 22 novembre 1966 au 28 avril 1967 et ceux presentes 
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dans d'autres travaux, nous avons pu tirer une serie de conclusions 
concernant les variations essentielles de la densite dans la thermo
sphere moyenne, pour un niveau moyen de l'activite solaire. 

L'effet de l'activite solaire n'est pas encore clairement defini. Lors 
de ses manifestations, on y decele tantot !'influence de la compo
sante a variation lente d'origine thermique, tantot !'influence de la 
composante a variation journaliere liee a !'existence des regions 
actives sur la surface du Soleil. L'influence de l'activite solaire semble 
plus marquee dans !'hemisphere nocturne que dans }'hemisphere 
eclaire. 

L'amplitude relative de la variation diurne de la densite, a 155 km, 
est comprise entre 5 et 10 %- D'autre part, une variation saisonniere 
et latitudinale n'est pas a rejeter a priori, meme en dehors des zones 
aurorales. Cette variation demande, toutefois, a etre confirmee par 
un apport supplementaire de donnees. 

En definitive, si l'on exclut les accroissements de la densite lies a 
!'apparition d'orages geomagnetiques, la variation la plus importante 
au niveau de la thermosphere moyenne est celle due a l'effet semi
annuel : une augmentation de 35 a 40 % de la densite, a 155 km, a 
ete enregistree entre janvier 1967 et avril 1967. Pour la meme epoque, 
nous avons montre qu'une action combinee des variations des tem
peratures, a 120 km et a la thermopause, est en mesure de rendre 
compte de la distribution verticale des amplitudes de la variation 
semi-annuelle de la densite observees entre 150 et 1100 km. 

Ces resultats doivent aider a !'elaboration de nouveaux modeles 
atmospheriques plus aptes a representer les variations de la structure 
de la thermosphere moyenne que les modeles construits en maintenant 
constantes les conditions aux limites a 120 km. 
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