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RESUME 

Bien que les rayons cosmiques soient l'objet de recherches 

continues depuis plus de 75 ans, leur origine reste un mystère. 

Comment sont-ils accélérés ?, d'où proviennent-ils ?, comment se 

propagent-ils ?, telles sont encore trois questions essentielles que 

se posent les astrophysiciens. Cette thèse s'attache à donner des 

éléments de réponse aux deux dernières de ces questions, à travers des 

études qui portent sur le rayonnement cosmique chargé et le 

rayonnement gamma de haute énergie. 

Connaî tre la composition chimique et isotopique des rayons 

cosmiques lorsqu'ils sont extraits des sources est un puissant moyen 

d'en contraindre la nature, ces sources n'étant pas observables 

directement. Après avoir rappelé ce que nous apprennent et la 

composition chimique, mesurée de façon très précise par l'expérience 

franco-danoise HEA03-C2, et les rapports isotopiques mesurés à basse 

énergie, nous présentons dans un premier temps la détermination de la 

composition isotopique des rayons cosmiques à 3 GeV/nucléon à partir 

des données de HEA03-C2. Dans cette expérience, la séparation 

isotopique résulte du filtrage des rayons cosmiques par le champ 

géomagnétique, qui laisse préférentiellement pénétrer dans la 

magnétosphère les isotopes ayant le plus grand rapport A/2. 

L'originalité de la méthode que nous développons est de confronter la 

fonction de transmission expérimentale à une fonction de transmission 

calculée théoriquement à partir d'un modèle de champ géomagnétique et 

des paramètres instrumentaux. De cette façon, la variation de la 

résolution en impulsion avec la charge du noyau incident est 

correctement prise en compte. Pour la première fois à si haute 

énergie, nous donnons les compositions isotopiques de Ne. Mg. et Si. 

ainsi que les masses moyennes des élémen ts les plus abondants en tre N 

et Fe. Nous montrons ensuite que les abondances isotopiques à la 

source des rayons cosmique? riëdu i 'es de :m^ me<='u es ?nnr ccnna t i blés 

avec les valeurs galact iques locales, excepté pour Me et >'.g. Ces deux 

éléments révèlent un excès d'isotopes lourds, confirmant la présence 

d'une composante anormale dans le rayonnement cosmique, qui pourrait 
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être de la matière éjectée par les étoiles Uolf-Rayet. Enfin, nous 

montrons que la prise en compte des données les plus récentes sur les 

sections efficaces de spallation ne remettent pas en cause les 

anomalies isotopiques de Ne et Mg, mais excluent l'anomalie de Si qui 

a été suspectée pendant longtemps. 

Nous nous sommes dans un second temps intéressés à la propagation 

des rayons cosmiques. L'analyse simultanée des deux rapports B/C et 

Sc-Mn/Fe permet d'étudier la distribution de parcours des rayons 

cosmiques dans la galaxie. Dans le modèle le plus courant, dit du 

"Leaky Box", cette distribution est une simple exponentielle, 

caractéristique d'un seul volume de confinement d'où les rayons 

cosmiques ont une probabilité faible de s'échapper. Tester la capacité 

de ce modèle à reproduire simultanément les rapports B/C et Sc-Mn/Fe 

nécessite une grande précision sur les autres paramètres que sont les 

sections efficaces de spallation des noyaux dans les constituants du 

milieu interstellaire. Jusqu'à ce travail, les mesures de sections 

efficaces des réactions noyaux + a étaient extrêmement rares, et cela 

a conduit à négliger le rôle de l'hélium du milieu interstellaire dans 

les calculs de propagation. Dans une étude préliminaire, nous avions 

montré que la prise en compte réaliste de - 10 % d'hélium devait 

introduire un effet différentiel entre B/C et Sc-Mn/Fe, le rapport 

Sc-Mn/Fe étant relativement sous-produit comparé à des calculs de 

propagation dans de l'hydrogène pur. Cet effet n'avait pu être 

quantifié de manière précise, faute de données à haute énergie sur les 

sections efficaces de spallation des noyaux dans l'hélium. Aussi, une 

collaboration avec V.R. Webber de l'Université du New Hampshire a été 

mise en place. Au cours d'une campagne de mesures à l'accélérateur de 

Berkeley, nous avons pu obtenir le premier jeu de données complet sur 

les sections efficaces de C. 0, et Fe. A partir de ces mesures, nous 

proposons une formule analytique simple reliant les sec t ions efficaces 

dans l'hélium à celles dans l'hydrogène, également mesurées à cette 

occasion. Cela nous a finalement permi s d'é tud ier de manière real is te 

l'influence de l'hélium interstellaire SIIL la propagation des rayons 

cosmiques. Les conclusions prédites ont été confirmées, l'effet majeur 

dû à l'hélium étant de favoriser la production des secondaires légers 

par rapport aux secondaires plus lourds. La mise en évidence de cet 
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effet systématique accroît de manière significative la difficulté du 

"Leaky Box" à prédire correctement le rapport Sc-Mn/Fe, et favorise 

d'autres modèles où la distribution de parcours des rayons cosmiques 

est déficiente en courtes valeurs, comme c'est le cas s'il existe deux 

volumes de confinement pour les rayons cosmiques, le premier pouvant 

être des régions denses autour des sources. 

L'étude des rayons y est intimement liée à celle des rayons 

cosmiques qui leur donnent naissance. Ils présentent l'avantage de 

pointer vers leurs sources, qui sont les sites les plus probables 

d'accélération des rayons cosmiques les plus énergiques. La dernière 

partie de cette thèse présente l'étude d'un instrument y destiné à 

couvrir la gamme d'énergie encore inexplorée entre - 1 et - 100 GeV, 

avec une excellente résolution angulaire permettant la localisation 

des sources y à quelques minutes d'arc près. 

L'instrument que nous proposons sous le nom de GRIMTEL utilise une 

technique d'imagerie Cerenkov pour la détection et la localisation des 

rayons y. Cette technique consiste à focaliser par un mi roir sphérique 

les photons Cerenkov émis par la paire de conversion d'un y, sur un 

détecteur sensible à la position. L'analyse de 1'image ainsi 

constituée, deux cercles, permet d'une part d'identifier de façon non 

ambiguë le rayon y incident, et d'autre part de déterminer précisément 

sa direction. Nous décrivons tout d'abord l'instrument, ainsi que les 

processus physiques qui entrent en jeu, avant de donner une estimation 

de ses caractéristiques en comparaison avec celles d'EGRET et de 

GAMMA-1, et de présenter quelques objectifs scientifiques qui 

pourraient être atteints. Notre étude a ensuite porté sur la 

conception et la réalisation d'une expérience test, en collaboration 

avec G. Comby du STIPE . Lors de cet te expérience, placée dans un 

faisceau de y de 500 MeV à l'Accélérateur Linéaire de Vaclav, nous 

avons pu identifier les caractéristiques des images Cerenkov et 

estimer la résolut ion angulaire obtenue avec ce r te technique, et ce. 

malgré un nombre moyen de photoélec t rons par image très peu élevé. 

Nous avons parallèlement développé une simulation numérique détaillée 

1. Servi ce des Techniques Instrumentales des Particules Elemental res 
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de l'expérience, dont les résultats ont été comparés systématiquement 

aux données expérimentales. Cette simulation s'est révélée rendre 

parfaitement compte de l'ensemble des données obtenues à 500 MeV, et 

sera utilisée à l'avenir pour étudier de manière très réaliste les 

performances du télescope GRIMTEL. De par sa grande surface 
2 

collectrice (- 2 m efficace), son excellente résolution angulaire, (~ 

5 arcmin à 10 GeV) et sa simplicité de mise en oeuvre, GRIHTEL serait 

un instrument idéal pour l'étude des sources Y à bord d'une station 

spatiale. 



Première partie 

LE RAYONNEMENT CO. M'OITE CHARGE: 

COMPOSITION ISOTOPIQUE A HAUTE ENERGIE 

A PARTIR DES DONNEES DE HEA03-C2 

PROPAGATION EN PRESENCE D'HELIUM INTERSTELLAIRE 



I. INTRODUCTION 

Les rayons cosmiques ont été découverts en avril 1912 par Victor 

Hess alors qu'il étudiait en ballon la variation du courant dans un 

électromètre en fonction de l'altitude. Toutefois, ce n'est qu'en 1927 

que J. Clay allait les identifier comme des particules chargées. Très 
20 

énergiques - on en a détecté jusqu'à des énergies de 10 eV environ -

ils ont été pendant longtemps l'unique moyen d'investigation pour 

l'étude des particules élémentaires. On leur doit en particulier la 

découverte du positron (Anderson 1933), dont l'existence avait été 

prédite 3 ans plus tôt par Dirac (1930 et 1931), des muons (Street et 

Stevenson 1937), et des pions (Lattes, Occhialini et Povell 1947) 

prédits 12 ans auparavant par Yukawa (1935). 

Grâce à de nombreuses expériences emportées par des ballons, ou 

plus récemment embarquées sur satellites, on sait aujourd'hui que le 

rayonnement cosmique est principalement constitué de noyaux 

complètement ionisés, dont les proportions au niveau de la terre sont 

d'environ 98.5 X de protons plus héMum, et 1.5 X de noyaux de charge 

supérieure à 2. On y trouve également des électrons (e~/p - 1 % à même 

énergie), des positrons (e /e +e~ ~ û.l à 0.2, ex. Muller et Tang 

1987), et des antiprotons (p/p - 2-5x10 , ex. Golden et al 1979). On 

n'y a encore découvert aucune autre trace d'antimatière, la valeur 

supérieure des mesures du rapport antimatière/matière pour Z > 1 étant 

- 10" (ex. Lund et Rotenberg 19B5). Enfin, la présence d'éléments 

lourds a été détectée il y a presque 40 ans (Freier et al 1948, Bradt 

et Peters 1948); ce sont eux qui nous intéressent plus 

particulièrement dans cette thèse. 

Cependant, malgré les efforts importants consentis depuis 75 ans. 

l'origine du rayonnement cosmique est encore une énigme. On ne sait 

toujours pas ni où ni comment sont accélérées ces particules, seuls 

échantillons de matière qui nous proviennent de l'e:-:térieur du système 

solaire. L'une des raisons majeures de la lenteur relative des progrés 

en astrophysique dans le domaine des rayons cosmiques, par comparaison 

avec l'astronomie radio ou X, tient à leur nature chargée: 
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contrairement aux particules neutres qui pointent vers leurs régions 

d'émission, les rayons cosmiques interagissent avec le champ 

magnétique galactique et perdent ainsi toute indication sur la 

direction de leur(s) source(s) quand ils arrivent à la terre. 

L'un des objectifs de la recherche en rayonnnement cosmique est 

ainsi d'identifier sa source, dont la signature caractéristique se 

trouve dans les abondances chimiques et isotopiques. Leur 

détermination précise doit en effet permettre de trancher entre les 

différents sites proposés (éjecta de supernovae, étoiles ordinaires, 

grains interstellaires, etc.). De ce point de vue, les isotopes ont 

une importance majeure, car les processus mis en cause (nucléosynthèse 

dans les sources, interaction nucléaire pendant la propagation) sont 

tous des processus isotopiques. De plus, les rapports isotcpiques ne 

sont bien sûr pas affectés par les sélections atomiques qui jouent un 

rôle important dans les rapports élémentaires. Nous présenterons tout 

d'abord la mesure de la composition isotopique à 3 GeV/n à partir des 

données de l'expérience franco-danoise HEA03-C2. La technique employée 

exploite le seul effet utilisable à haute énergie, à savoir le 

filtrage des rayons cosmiques par le champ géomagnétique. Une méthode 

originale Tmdée sur cet effet est présentée au chapitre IV. 

L'un des autres champs de recherche en rayonnement cosmique est la 

compréhension de sa propagation, dont les effets se manifestent dans 

les rapports secondaire/primaire. Ceux-ci sont aujourd'hui très bien 

mesurés, et la comparaison fine de divers modèles avec les données 

nécessite de connaître les sections efficaces de spallation qui 

entrent en jeu lors des collisions des rayons cosmiques avec le milieu 

interstellaire. Les sections efficaces clans l'hydrogène sont 

aujourd'hui mesurées pour la plupart, -nais jusqu'à ce travail 

l'absence quasi-totale de données sur les sections efficaces dans 

l'hélium entraînait une incertitude sur les calculs de propagation au 

moins aussi importante que l'incertitude sur lç^ rapports eu:-:-nêmes. 

Nous présentons dans le chapitre V les premières mesures d'un jeu 

complet de sections efficaces de spallation de C, 0, et Fe dans 

l'hélium à haute énergie. Nous proposons aussi une relation empirique 



- 10 -

entre ces sections efficaces et celles dans l'hydrogène, et nous 

donnons les implications de la présence des - 10 X d'hélium 

interstellaire pour la propagation des rayons cosmiques. 
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II. COMPOSITION ELEMENTAIRE 

Malgré leur faible proportion, ce sont les noyaux avec Z * 2 qui 

sont les plus intéressants du point de vue source du rayonnement 

cosmique. Les abondances observées jusqu'au germanium sont comparées 

sur la figure 1 aux abondances locales (LG = "Local Galactic", 

essentiellement système solaire). 

IL 
i—] •—i Arriving Cosmic Rays 

1,1 Local Galactic Abundances 

U l l l l l l l l l l l l 

Li 

L-,. 

HH« St C 0 31 S Ar C* Ti Ct F« Nt Zn G« 

Fig. 1: Comparaison des abondances élémentaires des rayons cosmiques 

arrivant à la terre avec les abondances locales (d'après Lund 1986). 

On y voit que les éléments rares dans le sytème solaire ont, dans 

le rayonnement cosmique, une abondance comparable à celle des autres 

éléments. Ce fai t trouve une e:-:pl 1 <:a t ion naturelle 0.aus la 

fragmentation des rayons cosmiques pendant leur propagation. Les 

rayons cosmiques primaires (tels que C, 0 et Fe, présents dans les 

sources) interagissent avec les atomes d'hydrogène et d'hélium 
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interstellaire pour donner des secondaires (tels que B, et le groupa 

Se à Mn). La mesure des rapports secondaire/primaire permet de 

quantifier les effets de propagation, dont on tî n.t compte ensuite 

pour dériver les abondances source des primaires. 

II-l. Les abondances source 

Les abondances à la source des rayons cosmiques (GCRS = "Galactic 

Cosmic Ray Source") ont fait l'objet de nombreuses revues récentes 

(ex. Mevaldt 1983, Meyer 1985a). 

Celles des éléments jusqu'à 2 = 30 sont très bien connues. Elles 

sont données dans la table 1 (Engelmann 1984/, en comparaison avec les 

valeurs galactiques locales préconisées par Meyer (1985a). Les valeurs 

GCRS pour Z > 2 sont dérivées des mesures élémentaires de HEA03-C2 

(Engelmann et al 1983, Byrnak et al 1983). Elles sont toutes en bon 

accord avec celles obtenues par d'autres expériences à différentes 

énergies entre - 100 MeV/n et ~ 100 GeV/n (ex. Garcia-Munoz et Simpson 

1979, Webber 1982a, Dwyer et Meyer 1987. Simon et al 1980). Cela 

montre que 1'on peut sans ambiguïté définir une abondance source 

indépendante de l'énergie, ce qui est bien sûr corroboré par le fait 

que les éléments lourds ont tous le même spectre source (Engelmann et 

al 1985). Les abondances de H et He, qui proviennent des mesures de 

Webber (1981, 1982a) et Webber et Lezniak (1974), n'obéissent pas à 

cette règle, leur abondance source par rapport aux éléments plus 

lourds dépendant de l'énergie. 

Les erreurs sur les valeurs GCRS données dans la table 1 

proviennent des incertitudes statistiques de mesure, qui restent 

faibles pour tous les éléments dans HEA03-C2 (quelques pourcents au 

plus), auxquelles s'ajoutent les incertitudes sur le modèle de 

propagation. Ces dernières sont principaiement dues aux incertitudes 

sur les sections efficaces utilisées (35 Jô typiquement pour les 

sections efficaces partielles), et sont d'autant plus larges pour un 

élément donné que la frac t ion secondai re àe cet élémen t es t 

importante. Par exemple, la fraction secondaire d'oxygène à 2 GeV/n 

est d'environ 7 X tandis que celle de l'argon est de 72 %. 
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Elément GCRS LG GCRS/LG 

C 431 (1.08) 1260 1.26) 0.34 (1.30) 
N 31 (1.39) 225 1.41) 0.14 (1.57) 
0 511 (1.04) 2250 1.25) 0.23 (1.25) 
F < 2.5 0.093 1.60) < 43 
Ne 64 (1.13) 325 1.50) 0.20 (1.55) 
Na 5.6 (1.80) 5.5 1.18) 1.00 (1.82) 
Mg 106 (1.06) 105 1.03) 1.01 (1.07) 
Al 10.2 (1.40) 8.4 1.05) 1.21 (1.41) 
Si s 100 (1.06) s 100 1.03) = 1.0 (1.07) 
P < 2.5 0.94 1.24) < 3.3 
S 12.6 (1.17) 43 1.35) 0.29 (1.40) 
Cl < 1.6 0.47 1.60) < 5.5 
Ar 3.0 (1.25) 10.7 1.50) 0.28 (1.56) 
K < 1.9 0.3-4 1.41) < 8.0 
Ca 6.0 (1.30) 6.2 1.14) 0.97 (1.35) 
Se < 0.8 0.0035 1.15) < 270 
Ti < 2.4 0.27 1.16) < 11 
V < 1.1 0.026 1.21) < 52 
Cr < 2.9 1.29 1.10) < 2.5 
Mn < 3.7 0.77 1.24) < 6.0 
Fe 92.6 (1.06) 88 1.07) 1.05 (1.10) 
Co 0.32 (1.40) 0.21 1.15) 1.52 (1.50) 
Ni 5.1 (1-17) 4.8 1.13) 1.06 (1.20) 
Cu .064 (1.20) 0.052 1.60) 1.23 (1.65) 
Zn .067 (1-15) 0.098 1.22) 0.68 (1.27) 

Table 1:Composition élémencaire des rayons cosmiques à leur source 

(GCRS), comparée aux abondances galactiques locales (LG). 

Pour les éléments supérieurs au zinc, les flux cosmiques sont très 

taibles, chutant d'un facteur 10" pour Z ~ 32-40 à 10 pour Z - 60-80 

par rapport au flux du fer. Néanmoins, de considérables progrès ont 

été accomplis grâce au:< expériences ARIEL-VI (Fouler et al 1987), et 

surtout HEA03-C3 (Stone et al 1987). Le dernier spectre de charge 

obtenu par l'équipe de HEA03-C3 a été porté sur la figure 2. La 

résolution en charge, encore insuffisante pour séparer deu:-; éléments 

adjacents, permet toutefois de mesurer a**e<~ une certaine confiance les 

abondances d'éléments groupés par paire jusqu'à Z = 60. et de définir 

des groupes d'éléments au-delà. 
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Fig. 2: Histogramme de charge des 

rayons cosmiques avec Z > 30, 

obtenu dans l'expérience HEA03-C3 

(Stone et al 1987). 
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11-2. Corrélation avec le premier potentiel d'ionisation 

Les abondances GCRS présentent une organisation nette en fonction 

du premier potentiel a'ionisation (FIP = "First Ionising Potential") 

quamd elles sont comparées aux abondances LG (ex. Cassé et Goret 

1978). La figure 3a montre en effet quo le rapport GCRS/LG est 

normal pour les éléments de FIP < 8.5 eV, tandis que les éléments de 

FIP plus élevés sont relativement sous-abondants par rapport aux 

éléments de bas KIP. Cela pourrait indiquer une sélection entre atomes 

neutres et ionisés dans un plasma de température - 5000 à 8000 K. 

Il est remarquable que la même structure soit présente dans les 

abondances des Particules Enerçique1? Solaires (SEP). La figure 3b 

1. Autrement dit, les éléments de FIP < 8.5 eV ont des abondances 
relatives égales à celles observées dans le système solaire, qui 
définit ici la "normalité". 
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montre le rapport SEP/LG d'après Meyer (1985a). On distingue très 

nettement deux plateaux, l'un pour les éléments de FIP < - 9 eV, 

l'autre pour les éléments de FTP supérieurs, une zone intermédiaire 

n'étant pas exclue. Dans une étude exhaustive, Meyer (1985a) a montré 

que cette structure est aussi observée dans la composition élémentaire 

du vent solaire et dans celle de la couronne solaire. A moins d'une 

pure coïncidence, cette forte similarité entre les rapports GCRS/LG et 

SEP/LG conduit à supposer que la corrélation entre les rapports 

GCRS/LG et le FIP a aussi une structure en double plateau comme 

l'indique la figure 3a, et non pas exponentielle comme l'ont proposé 

différents auteurs (ex. Letav et al 1983, Brevster et al 1985). Cette 

structure rend en effet bien compte des rapports GCRS/LG pour 

l'ensemble des éléments, à l'exception de C et 0 qui sont alors 

respectivement surabondants d'un facteur 2.1 ± 0.5 et 1.5 + 0.3. 

Notons enfin que Stone et al (1987) ont montré qu'une fonction de FIP 

à deux plateaux rendait mieux compte de leurs récentes données sur les 

éléments de charge Z > 30 (HEA03-C3) qu'une fonction exponentielle ou 

pas de fonction de FIP du tout. 

L'hydrogène et l'hélium ne rentrent pas bien dans ce cadre, étant 

fortement déficients par rapport aux éléments de FIP comparables. Ce 

comportement "anormal" est à rapprocher du fait que leur spectre 

source est différent de celui des autres éléments dans la gamme 

d'énergie - 1 à - 20 GeV/n. Il semble donc que l'hydrogène et l'hélium 

aient une histoire différente de celle des éléments plus lourds, ou 

bien au niveau de l'accélération elle-même, ou bien au niveau de 
2 

l'injection dans les sites d'accélération . Nous ne nous en occuperons 

pas par la suite. 

2. La propagation de l'hélium est en revanche tout à fait similaire à 
celle des noyaux plus lourds, comme le montre le bon accord entre le 
rapport isotopique He/ He mesuré et les prédictions du modèle 
standard de propagation des éléments lourds (Beatty 1986) 
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Fig. 3: Rapports élémentaires GCRS/LG (a) et SEP/LG (b) en fonction du 

premier potentiel d'ionisation des éléments. En (a), les incertitudes 

sur les abondances locales sont incluses dans les barres d'erreur 

(d'après Meyer 1985 et 1985b). 
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III. COMPOSITION ISOTOPIQUE 

Comparées aux informations déduites des abondances élémentaires, 

celles que l'on peut tirer de l'étude des fractions isotopiques dans 

le rayonnement cosmique sont bien plus fines, tant du point de vue de 

l'origine nucléosynthétique des rayons cosmiques que de leur 

propagation, puisque les phénomènes physiques invoqués dans les deux 

cas sont des réactions nucléaires. Par comparaison directe avec les 

abondances LG, la mesure des rapports isotopiques identifie sans 

ambiguïté les normalités ou anormalités des GCRS puisque les 

sélections atomiques (FIP) ne jouent pas sur deux isotopes d'un même 

élément. En particulier, l'excès d'un isotope donné peut être rattaché 

avec confiance à un processus de nucléosynthèse précis, permettant 

ainsi de mieux caractériser les sources possibles de rayons cosmiques. 

Par exemple, le "Ne est formé dans les étoiles pendant la phase de 
20 

combustion de l'hélium, tandis que le 'Ne est caractéristique de la 

phase de combustion du carbone. 

III.1 Les rapports isotopiques LG 

Ceux-ci sont dans leur grande majorité très bier, connus, et les 

valeurs que 1'on trouve dans les tables d'abondance du syième solaire 

(Anders et Ebihara 1982, Cameron 1982) sont identiques à quelques 

pourcents près, excepté pour le néon dont la valeur LG n'est pas sûre 

(voir plus bas). La plupart des mesures proviennent de matériau 

terrestre, de météorites, et de pierres lunaires. Elles sont presque 

toutes compatibles avec une unique compos: t- ion primordiale quand les 

différents effets de f rac t ionnemen t. de rail ioac t i--i té ou de réac t ions 

nucléaires locales sont pris en compte: seules quelques rares 

exceptions, dont le néon, révéleraient plus ieius n> laines (e:-:. Podosek 

1978). 

Récemment, les con-.posi t ions i so topiques de B. C, N. 0. Ne e t Mg 

ont été mesurées de façon précise par le groupe de Cal tech dans les 

particules énergiques solaires (Mevaldt et al I'^SM). Ce même groupe a 
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déduit de ces mesures des abondances isotopiques dans la couronne 

solaire (Mevaldt et Stone 1987), en les corrigeant des effets de 

fractionnement couronne-SEP parametrises par Breneman et Stone (1985). 

La conclusion essentielle de leur travail est que les rapports 

isotopiques dans la couronne solaire sont tous en accord avec les 

autres mesures (figure 4 ) , sauf pour le néon. 

E • 3 / 2 2 / 7 8 Soior r iare-Cairecn 

C J7 Soiar "iare ivereç/e-Chicago 

• Solar Wind 

— ûnaer* and ïSincra 

10 ' 

!C~ 
S % 

*t 

i*r 

i l 12 
20 20 

.*'-#-

23 25 
24 24 

Helium Caroon Nitrogen Cxyqen Neon Moqnesium 

Fig. 4: Rapports isotopiques dans la couronne solaire et comparaison 

avec les rapports dans le vent solaire et les valeurs galactiques 

locales de Anders et Ebihara (d'après Mevaldt et 5tone 1987). 

Le néon est difficilement mesuré dans les nétéorites. car il v 

est sous-abondant de plusieurs ordres de grandeur et peut de ce fait 

être contaminé par réaction nucléaire ou décroissance radioactive. Il 

existe plusieurs déterminât ions du iMppm-r "" ''.ç.- ~ Ne. qu i 9ont 

rappelées ci après: 

les mesures sur du matériau terrestre, lunaire ou météoritique. 
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qui sont classées e.n cinq types (ex. Podosek 1978, Black 1983): Ne-A 

(0.122 ± .006), Ne-B (0.080 ± .001), Ne-C (0.094 ± .003), Ne-D (0.069 

+ .005), et Ne-E (> 6.7) 

* les mesures se rapportant aux particules émises par le soleil 

- le vent solaire: 0.073 ± .002 (Geiss 1973), adopté par 

Anders et Ebihara (1982) 

- les SEP: 0.109 (+.026,-0.19) (Mevaldt et al 1984, en accord 

avec Dietrich et Simpson 1979) 

- la couronne solaire: 0.131 (+.032,-0.24) (Mevaldt et Stone 

1987, déduit des SEP) 

La raison des différences entre toutes ces déterminations est loin 

d'être comprise, excepté peut-être pour le Ne-B et Ne-C, qui seraient 

respectivement dus à l'implantation de vent solaire et de SEP (Black 

1972a,b). En particulier, le choix par Cameron (1982) du Ne-A comme 

représentatif de la nébuleuse solaire primitive est discuté (ex. 

Podosek 1978). Par ailleurs, les differences entre vent solaire et 

couronne solaire sont significatives, et indiquent certainement un 

fractionnement isotopique encore non compris pendant l'accélération du 

vent solaire à partir de la couronne. Il est par conséquent difficile 
?2 °0 

de donner une valeur LG au rapport *" Me/ Ne, mais celle de la 

couronne solaire pourrait être la plus représentative; un argument en 

sa faveur est que les rapports isotopiques des éléments au très que le 

néon sont compatibles avec les rapports LG mesurés sur des météorites. 

Afin de pouvoir comparer notre travail avec celui d'autres 

groupes, nous avons adopté la table d'abondance isotopique de Cameron 

(1982) qui est la plus fréquemment utilisée. Comme on vient de le 

voir, ce choix peut être remis en cause. Méannoins, par rapport au 

choix "couronne solaire", il n'implique aucun changement significatif 

sur la valeur de la surabondance de "'"Ne déterminée dans les GCRS. 

III.2 Les anomalies isotopiques minimale 'U ' ec rat' 1 es à - 1 GeV/n 

En plus des limitations instrumentales de mesures, notre 

connaissance des compositions isotopiques source est limitée de façon 



- 20 -

plus fondamentale pat: la propagation même des rayons cosmiques. Les 

isotopes dont l'abondance à la source est faible sont en effet 

fortement contaminés par les produits de spallation dans le milieu 

interstellaire des isotopes plus lourds (fraction secondaire). Outre 

un modèle de propagation réaliste, l'évaluation de la fraction 

secondaire nécessite de connaître toutes les sections efficaces des 

réactions nucléaires en jeu, ainsi que leurs variations avec 

l'énergie. Leur nombre est trop élevé pour qu'on puisse toutes les 

mesurer; les plus importantes d'entre elles ont été l'objet de mesures 

systématiques par le groupe du Nev Hampshire (Webber et Brautigam 

1982, Webber et al 19d3a,b, Webber 1984, Webber et Kish 1985, Webber 

et al 1987), les autres sont calculées par des formules 

semi-empiriques (Silberberg et Tsao 1973, 1977a, Tsao et Silberberg 

1979). Toutefois, même avec des sections efficaces réalistes, on ne 

peut espérer déterminer précisément les abondances source des isotopes 

dont la fraction secondaire est trop élevée. 

La table 2 donne pour chaque noyau du "C au Ni la fraction 

secondaire à 1 GeV/n, ainsi qu'une estimation de l'erreur sur le flux 

secondaire calculé, exprimées toutes deux en pourcentage du flux 

total. L'erreur donnée ici sur le flux secondaire de chaque isotope 

correspond seulement aux incertitudes sur les sections efficaces; elle 

est calculée comme la somme des incertitudes sur la fraction 

secondaire provenant de chaque progéniteur, estimée à 5 X en valeur 

relative pour ceux dont les sections efficaces de spallation ont été 

mesurées, et à 35 % pour les autres. Les sections efficaces utilisées 

dans ce calcul sont celles habituellement en usage à Saclay (formules 

semi-empiriques remplacées par les mesures du groupe de Webber pour C, 

0 et Fe); les fractions isotopiques GCRS sont supposées avoir une 

valeur solaire (Cameron 1982). Les principaux progéni teurs de chaque 

isotope ont également été indiqués dans la table 2 ci-dessous. 

Le.5 incertitudes sur les fractions secondaires permettent de 

connaîue les valeurs minimales des anomalies isoropiques détectables 

dans les GCRS, c'est-à-dire des rappnr tr- nnn rompn r i blés a"ec les 

valeurs LG, compte tenu des erreur? de propagation. L'incertitude sur 

la détermination de l'abondance source Q d'un isotope s'exprime par la 
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Isotope Abond. % sec. et err. 
solai. sur flux sec. 

Principaux progéniteurs 
en X du flux pr-im.+sec. 

Li 6 
Li 7 

Be 7 
Be 9 
Be 10 

B 10 
B 11 

C 12 
C '" 

N 14 
N 15 

0 16 
0 17 
0 18 

Ne 20 
Ne 21 
Ne 22 

98.9 

99.8 
0.2 

100 * 17 Li^Be+B: 22 ; 12C: 27 160: 23 
100 i 16 Be*B: 15 ; 12C: 23 160: 24 

100 * 12 B: 5 ; 12C: 32 ; N: 10 160: 30 
100 * 16 B: 14 ; 12C: 31 ; M: 10 160: 20 
100 ± 20 11B: 30 ! 12C: 26 ; N: 8 160: 16 

100 * 12 lOBe: 12; 12C: 37 ; N: 11 160: 18 
100 t li 12C: 51 ; N: 11 160: 24 

12 + 2 N: 3 ; 160: 7 
PO i ^ M • 1 f, ' • • " • ' , " ( • MP*> K^i- 12 

| 46 
| 100 

+ 5 
+ 7. 

99.76 j 2.5 ± 0.5 
0.04 j 98 ±17 
0.20 

19 100 

92 

100 

16 

14 

15N: 7 ; 160: 30 ; Ne+Mg+Si: 6 
160: 80 ; 20Ne: 6 ; 24Mg+28Si: 6 

20Ne: 0.6 ; 24Mg: 0.4 ; 28Si: 0.3 
20Ne: 22 : 24Mg: 20 ; 28Si: 14 

19F: 9 ; 20Me: 19 ; Mg*Si• 40 

20Ne: 36 i Mg+Si: 39 

88.9 16 i 3 
0.3 ! 98 t 19 
10.8 62 ± H 

Na 23 100 74 * 9 

Mg 24 78.8 8.4 * 1 
Mg 25 10.1 42 * 8 
Mg 26 11.1 63 ± 9 

Mg: 6 ; Si: 4; 
22Ne: 15 : Mg: 38 
23Na: 9 ; Mg: 27 ; 

Al: 5 
S;: 15 

Si: 

Mg: Si: 14 

25+26Mg: 2.3 : Si: 3.6 
26Mg: 8 ; Al: 5 ; Si: 20 
Al: 19 ; Si: 12 

Al 26 
Al 27 

0 
10C 

100 n. 16 
52 ± 5 

27A1: 21 ; Si: 61 ; S: 
Si: 41 j S: 3 ; Ar: 1 

6 
Fe: 2 

Si 28 
Pi 29 
Si 30 

92.2 
4.7 
3.1 

3.1 + 0.8 
39 - 10 
51 t 12 

29+30Si: 0.8 ; S: 0.6 
30Si: fi : S: 1 : Ar: l 
31P: 5 : S: 15 : Ai: 4 

Fe: 0.4 | 
: Fe: 6 1 
; Fe: l'i 

Table 2: Fraction secondaire f , et estimation de l'incertitude ÏUL le s 
flux secondaire J et l'abondance source o pc iiaque is<vope a une 

énergie de 1 GeV/n. 

formule: AQ/Q = Af / £ , où f est la fraction pi. imai re: en fonction rie p p p 



Isotope Abond. % sec. et err. Principaux progéniteurs 
solai. sur flux sec. en X du flux prim.+sec. 

P 31 100 82 i 17 S: 33 ; Ar: 7 ; Ca: 7: Fe: 14 

S 32 95.02 20 + 5 S: 3 ; Ar: 2 ; Ca: 2 ; Fe: 6 
S 33 0.77 97 + 25 S: 10 ; Ar: 13 ; Ca: 11 : Fe: 30 
S 34 4.19 88 + 20 Ar: 10 ; Ca: 9 ; Fe: 34 
S 36 0.02 99.7 ± 22. 6 37C1: 9 ; Ar: 6 ; Ca: 12 ; Fe: 41 

Cl 35 74.5 97 + 25 Ar: 16 i Ca: 11 : Ti: 11 ; Fe: 29 
Cl 36 0.0 100 ± 24 Ar: 7 ; Ca: 12 ; Ti: 13 ; Fe: 36 

Cl 37 25.5 98 ± 24 Ar: 11 i Ca: 14 ; Ti: 11 ; Fe: 37 

Ar 36 84.2 48 ± 15 36C1: 37 ; Ca: 2 ; Ti: 1 ; Fe: 4 
Ar 37 0.0 100 ± 21 Ca: 20 ; Ti: 10 : Fe: 38 
Ar 38 15.8 89 * 18 Ca: 10 ; Ti: 9 : Cr: 6 ; Fe: 56 
Ar 40 0.0 100 ± 19 Ca: 8 ; Ti: 12; Cr: 7 ; Fe: 59 

K 39 92.7 91 i 20 Ca: 19 ; Ti: 12 : Cr: 7 ; 35 
K 40 0.1 100 ± 24 Ti: 16 ; Cr: 10 : Fe: 43 
K 41 7.2 99 ± 22 Ca: 11 ; Ti: 14 ; Cr: 9 ; Fe: 49 

Ca 40 99.0 5.0 + 1.3 Ca: 0.9 : Ti: 0.B ; Fe: 1.9 
Ca 41 0.0 100 ± 21 Ca: 11 ; Ti: 14 ; Cr: 9 ; Fe: 51 
Ca 42 0.6 99 i 24 Ca: 9 ; Ti: 18 ; Cr: 12 ; Fe: 43 
Ca 43 0.2 99.8 ± 22 Ti : 16 : V: 6 : Cr: 11 ; Fe: 50 
Ca 44 0.2 99.6 + 22 Se : 8 : Ti: 13 ; Cr: 12 ; Fe: 53 ] 

Se 45 100 100 i 19 Ti • 13 ; Cr: 12 ; Fe: 60 (56Fe: 50)j 

Ti 44 0.0 100 + 22 Ti : 18 i Cr: 13 ; Fe: 52 (56Fe: 40) 
Ti 46 7.8 99 + 20 Ti : 11 ; Cr: 14 ; Fe: 59 <56Fe: 47) 
Ti 47 7.2 100 ± 18 Cr : 14 ; Mn: 10 ; Fe: 65 (56Fe: 54) 
Ti 48 74.2 96 ± 16 V: 7 ; Cr: 10 ; Fe: 66 (56Fe: 55) 
Ti 49 5.5 98 ± 16 V: 9 ; Cr: 9 ; Fe: 70 (56Fe: 61) 
Ti 50 5.3 94 ± 13 V: 8 ; Cr: 6 ; Fe: 73 (56Fe: 65) 

V 49 0.0 100 i 16 Cr 10 ; :-!n: B : Fe: 76 (56Fe: 61) 
V 50 0.2 100 ± 16 Cr 13 : Un: 8 : Fe: 76 (56Fe: 59) 
V 51 99.8 97 * ia Cr 22 : Mn: 7 : Fe: 64 (56Fe: 53) j 

Table 2: Suite. 

la fraction secondai re f . cette -ïciua :. ion de"i en r à0 -i.» = ù>î - ( 1- f ). 
s s s 

Les valeurs de Û0/0 ont été portées dans la table 2, pour les isotopes 

dont l'abondance source n'est pas nulle. 
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Isotope Abond. X sec. et err Principaux progéniteurs 
solai• sur flux sec. en % du flux prim.+sec. 

Cr 48 0.0 100 ± 20 Crt 23 ; Mn: 9 ; Fe: 62 (56Fe: 44) 
Cr 50 4.3 98 + 15 Cr: 10 Mn: 6 ; Fe: 76 (56Fe: 60) 
Cr 51 0.0 100 + 15 Cr: 7 Mn: 6 ; Fe: 83 (56Fe: 63) 
Cr 52 83.7 81 + 11 Cr: 1 Mn: 6 ; Fe: 70 (56Fe: 57) 
Cr 53 9.6 85 ± 11 Cr: 2 Mn: 9 ; Fe: 70 (56Fe: 62) 
Cr 54 2.4 88 ± 15 Mn: 26 Fe: 59 (56Fe: 51) 

Mn 53 0.0 100 + 15 Mn: 2 ; Fe: 92 (56Fe: 74) ; Ni 5 
Mn 54 0.0 100 ± 9 Mn: 5 ; Fe: 91 (56Fe: 85) j Ni 4 
Mn 55 100 71 ± 4 Fe: 70 (56Fe: 68) ; Ni: 1 

Fe 54 5.8 40 + 3 54Mn: 19 ; 55Fe : 2 ; 56Fe: 18 
Fe 55 0.0 100 ± 6 56Fe: 92 ; Ni: 6 
Fe 56 91.7 0.4 ± 0.1 57Fe: 0.1 ; Ni: 0.2 
Fe 57 2.2 2.8 ± 1.0 58Fe: 1.0 ; Co: 0.3 ; Ni: 1.5 
Fe 58 0.3 18 t 6 Co: 7 ; Ni: 11 

Co 57 0.0 100 ± 10 59Co: 3 ; Ni: 97 
Co 59 100 11 + 4 60Ni: 9 ; 62Ni: 2 

Ni 56 0.0 100 + 7 58Ni: 95 
Ni 58 68.4 0.6 - 0.2 60Ni: 0.5 
Ni 59 0.0 100 ± 35 60Ni: 99 
Ni 60 25.5 0.7 * 0.2 62Ni: 0.7 
Ni 62 6.1 0 -

Table 2: Fin-

On voit que, pour la plupart des éléments,, les incertitudes de 

section efficace masquent une éventuelle anomalie isotopique si cette 

dernière reste faible. Pour Ne. Mg. Si. Fe ?t Ni. des anomalie? 

isotopiques d'un facteur GCRS/LG intérieur ..i J s<-M-,r détectables. Pour 

les autres éléments, seules de plus fortes anomalies pourraient être 

déterminées de façon signi f ica t i ve, les pr-snner" de la 1 is fe étant 
13 r /12 r 18 f t /16 n 34..32. 38. 3(i. 
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III.3 Anomalies isotopiques à basse énergie 

Les compositions isotopiques mesurées sont loin de couvrir toute 

la gamme de charge. Si l'on excepte les éléments de 2 < 6 qui 

concernent les problèmes de propagation et non de source des rayons 

cosmiques, les éléments pour lesquels le plus de mesures ont été 

reportées sont le carbone, l'azote, le néon, le magnésium et le 

silicium. Des données moins volumineuses ou même parfois uniques 

existent aussi pour d'autres éléments, jusqu'au nickel. Elles ont été 

compilées récemment par Viedenbeck (1984). 

«U «•« îiie ï»« M< 2»Ti tit Ut i»e 

Fig. 5: Mesures des isotopes de l'azote au calcium, à une énergie de 

- 0.4 GeV/n, par Uebber et al (1985). 

Les mesures effectuées par les instruments en ballon couvrent la 

gamme d'énergie de - 0.4 à - 1 GeV/n, et peu d'entre elles montrent 

une véritable résolution en masse. Les rësulfats les mei1leurs ont été 

obtenus par W.R. Webber et ses collaborateurs, qui ont pu résoudre les 

différents isotopes jusqu'au calcium. La résolution en masse obtenue 

par le groupe de Uebber est illustrée par la figure 5 (Webber et al 

1985). Les données "ballon" Hoi ••ent 4 r i>- -mi i '(.•••- •- H es in terne t ions 

dans l'atmosphère résiduelle. Sui van r leur rrasse. envi ton 20 à -iO *' 
-> 

des noyaux se fragmentent dans les - 3-5 g/cm"' d'atmosphère au-dessus 

des instruments (ex. Silberberg et Tsao 1977b). Les corrections de 
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Fig. 6: Histogrammes de masse obtenus par les groupes de: Chif 
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ago en 
1980a) 

flux qui en décor =\\x. sont donc relativement importantes, mais les 
corrections sur le rapports isotopiques ne doivent représenter que 
quelques pourcents en valeur relative (ex. Uebber 198Cb. Webber et al 
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1985). 

Les expériences satellites, hormis HEA03-C2, sont,au nombre de 4, 

deux sur ISEE3 (groupes de Caltech et Berkeley), et une sur chaque 

satellite IMP (IHP7 et IMPS, groupe de Chicago). Une très bonne 

résolution en masse, - 0.20 uma, a été obtenue par le groupe de 

Caltech; des résultats ont été reportés jusqu'au fer, mais ont une 

très faible statistique (Mevaldt et al 1980a,b, 1981). La résolution 

des instruments sur IMP est nettement moins bonne (0.5 à 0.7 amu), 

mais leur statistique est bien plus grande; des résultats ont été 

reportés du carbone au magnésium (Garcia-Munoz et al 1979a,b, Guzik 

1981). Les meilleurs résultats, alliant une bonne statistique et une 

très bonne résolution (0.20 uma), sont sans aucun doute ceux du groupe 

de Berkeley; les plus importants d'entre eux portent sur N, Ne, Mg, et 

Si (Krombel et Wiedenbeck 1987, Wiedenbeck et Greiner 1981a,b), le 

calcium étant l'élément le plus lourd qui a été analysé (Krombel et 

Wiedenbeck 1985). La figure 5 montre les distributions de masse 

mesurées pour Ne, Mg, et Si dans chacune de ces expériences. 

Le problème des mesures satellites est qu'elles ont toutes été 

effectuées à très basse énergie (< 200 MeV/n). Cela rend leur 

interprétation beaucoup plus délicate qu'à haute énergie. D'une part, 

la modulation solaire augmente considérablement la fraction d'isotopes 

lourds au niveau de la terre par rapport à 1'extérieur de la cavité 

solaire. D'autre part, la dérivation d'abondances source est moins 

sûre du fait des variations à basse énergie des sections efficaces. 

Enfin, les pertes d'énergie dans le milieu interstellaire jouent un 

rôle important à basse énergie; leur impact sur la propagation est 

généralement calculé dans le cas d'un milieu interstellaire neutre, 

mais il pourrait être sous-évalué si l'on prend en conpte la présence 

de milieu ionisé, dans lequel les pertes d'énergie sont environ trois 

fois plus importantes que dans un milieu neutre (ex. Ginzburg et 

Syrovatskii 1964). 

Actuellement. les expériences à basse énergie ont révélé des 

composi t ions iso topiques GCRS compatibles avec les valeurs LG pour 
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tous les éléments, sauf trois: Ne, Mg et Si, ce dernier étant encore 

discuté. Les mesures des rapports isotopiques pouvant être anormaux 

sont rappelées sur les figures 12, 14 et 15 du chapitre IV-2. La 

situation est la suivante: 

22 20 

Ne/ Ne. Un rapport GCRS/LG - 3 a été trouve par quasiment 

toutes les expériences ballon et satellite (Fisher et al 1976, Dwyer 

et Meyer 1979, Garcia-Munoz et al 1979b, Freier et al 1980, Mevaldt et 

al 1980a, Wiedenbeck et Greiner 1981b, Uebber 1982b, Webber et al 
22 

1985). La surabondance du Ne ne fait par conséquent aucun doute, 
d'autant plus que la valeur LG qui sert de référence est celle du 

Ne-A, la plus élevée de toutes (paragraphe III. 1). 

25 24 26 ''4 

Mg/ Mg, Mg/ Mg. L'accord n'est pas unanime sur la 

surabondance des isotopes lourds. Deux expériences ballon (Freier et 

al 1980, Webber 1985) et les deux instruments sur ISEE3 (Mevaldt et al 

1980a, Wiedenbeck et Greiner 1981b) trouvent un rapport GCRS/LG de 

l'ordre de 1.6. Les autres expériences ne voient pas d'anomalies 

isotopiques, mais les histogrammes de masse obtenus ne montrent pas de 

pics bien nets pour les différents isotopes, excepté pour Webber 
25 24 

(Î982b) où Mg n'est tout de même pas séparé de Mg. Vu la qualité 

des données de ISEE3 et aussi de Webber (1985) on peut donc considérer 

que cette anomalie isotopique est établie. 
29 28 30 28 

Si/ Si, Si/ Si. Pour ce dernier cas, une seule expérience 

a mis en évidence un rapport significativement anormal d'un facteur 

1.6 (ISEE3, Wiedenbeck et Greiner 1981a). Parmi les autres 

expériences, qui sont toutes compatibles avec un rapport GCRS/LG de 1, 

les deux mesures ballon de Webber et de ses collaborateurs sont les 

plus contraignantes (Webber 1982b, Webber et al 1985 ) : si. clans la 

première de ces deux mesures, le pic de "'Si n'est pas séparé de celui 
28 

de Si, ce n'est pas le cas de la seconde où la résolution en masse 
est tout à fait comparable à celle He ISEE3. 

Il faut néanmoins noter que les calculs des rapports isotopiques 

GCRS, dont on a rappelé ici les résultats, ont été faits avec des 
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estimations semi-empiriques de sections efficaces. Les nombreuses 

sections efficaces mesurées par le groupe du New Hampshire ont montré 

que les estimations semi-empiriques sous-estimaient la production des 

isotopes lourds du néon et du magnésium, et surtout du silicium. Comme 

nous le verrons plus loin (IV.3), il apparaît que la prise en compte 

de ces nouvelles données se traduit par la disparition complète de 

l'anomalie isotopique du silicium, et par une réduction de celle du 

magnésium. 
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IV. MESURE ISOTOPIQUE PAR LA HETHQDE GEOHAGNETIQUE 

A PARTIR DES DONNEES DE HEAQ3-C2 

IV.1 Introduction à la méthode géomagnétique 

Les techniques utilisées à basse énergie pour déterminer la masse 

des particules nécessitent d'arrêter ces particules dans un détecteur 

afin de mesurer leur énergie totale. A haute énergie, la longueur 

d'interaction des noyaux devient beaucoup plus courte que leur 

longueur d'arrêt, et la mesure de leur énergie totale n'est plus 

possible. 

On utilise alors une technique différente s'appuyant sur le 

filtrage exercé par le champ géomagnëtique sur les rayons cosmiques. 

Ce filtrage dépend uniquement de la rigidité des particules, qui est 

fonction de leur rapport A/Z et de leur impulsion par nucléon p (voir 

appendice)- La rigidité d'une particule s'exprime par la formule 

suivante: 

R1GV] * ( A / Z ) - P [ G e V / c n ] . <-l) 

Le filtrage géomagnétique est complexe dans la mesure où il fait 

intervenir à la fois le champ magnétique et la présence de la terre. 

Les premiers travaux essentiels qui lui ont été consacrés sont dus à 

Stôrmer (1930), et à Lemaitre et Vallarta (1936). On peut aujourd'hui 

en connaître les caractéristiques en exploitant le fait que la 

trajectoire d'une particule dans un champ magnétique est invariante 

par changement de signe de la charge et du temps. Pour une rigidité 

fixée, en calculant numériquement "à l'envers" la trajectoire 

correspondante partant d'un point donné dans une direction donnée» on 

peut savoir si elle est autorisée, c'est-à-dire si la trajectoire 

s'échappe de l'environnement terrestre (un rayon cosmique ayant cet te 

rigidité peu t donc pénétrer j usqu'au po i nr (-•' dans la d i iec t ion 

fixés), ou bien si elle est interdite dans le cas contraire. 

En première approxima t ion, ne peuven t arriver en un poin t donné et 

dans une direction donnée dans la magnétosphère que les rayons 
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cosmiques d'une rigidité supérieure à une valeur critique R appelée 

rigidité de coupure. A R fixé, la mesure du spectre en impulsion par 

nucléon d'un élément doit donc faire apparaître plusieurs cassures 

correspondant aux différents isotopes, l'impulsion de coupure pour un 

isotope A. étant (Z/A.)R d'après (1). C'est le principe de base de la 

méthode de séparation isotopique dite géomagnétique, proposée pour la 

première fois par Balasubramanyan et al (1963) pour mesurer les 

isotopes de l'hélium. Cette méthode est indirecte dans le sens où l'on 

ne mesure pas une masse pour chaque particule détectée. Seule la 

comparaison du spectre observé avec un spectre de référence permet de 

déterminer au premier ordre la masse moyenne d'un élément, et au 

second ordre les fractions isotopiques. 

Le principe de la méthode est simple, mais son application est 

rendue difficile pour deux raisons. D'une part, le filtrage 

géomagnétique n'est pas caractérisé par une simple coupure R , mais 

aussi par une région dite de pénombre, formée d'un mélange de 

rigidités autorisées et interdites. Cette pénombre mime des isotopes 

lourds et peut biaiser les mesures si l'on n'en tient pas compte, Afin 

de déterminer son importance, on utilise en général le spectre de 

1'oxygène, élément abondant et quasiment monoisotopique ( 9 6 ^ d e û à 

la terre). Par la suite, nous réserverons l'appellation R à la plus 

haute des rigidités interdites. D'autre part, la méthode géomagnétique 

nécessite de connaître les spectres non filtrés dans la zone où la 

coupure géomagnétique est effective, afin de pouvoir déconvoluer les 

spectres filtrés des effets spectraux. Enfin, bien sûr, les 

instruments doivent avoir une bonne résolution en impulsion par 

nucléon, puisque la différence relative entre les impulsions de 

coupure correspondant à deux isotopes est faible (10 % oar exemple 
22„ . 20,. , „ > 29 c. . 3 0 - . , 

entre Ne et Ne, 3 /„ entre Si et Si). 

Les analyses**les plus récentes utilisant la méthode géomagnétique 

sont celles de Dvyer (1978) et Dvyer et Never (1979) pour les masse? 

moyennes du B au Si à - 1 ùeV-'n. et" de Jordan ( 1 l7l85) pour les 

abondances iso topiques de î'béli un t"i i-> CeV/n. Le spec tre non fi 11 ré 

n'est pas mesuré mais estimé dans ces expériences effectuées en 

ballon. Ceci peut être la cause d'erreurs systématiques. 

éventuellement non négligeables comme 1'a montré la critique des 
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résultats de Jordan nar Webber et al (1987). 

Cet inconvénient n'est pas présent dans les données obtenues par 

une expérience en satellite. En effet, à cause du mouvement orbital et 

de rotation du satellite, une large gamme de rigidités de coupure est 

couverte, ce qui permet de mesurer dans les mêmes conditions 

expérimentales, et quasiment simultanément, les spectres filtrés et 

non filtrés. Mais, en retour, la rigidité de coupure R n'est plus 

unique et les simples spectres en impulsion ne sont plus porteurs 

d'information isotopique. On doit alors faire appel aux distributions 

en p/R , obtenues en mesurant pour chaque particule son impulsion p, 

et en calculant la rigidité de coupure R correspondant à sa direction 

et à son point d'arrivée dans la magnétosphère (Byrnak et al 1981). 

D'après l'équation (1), ces distributions doivent idéalement montrer 

des cassures aux valeurs Z/A.. 

Pratiquement, à cause de la pénombre et de la résolution 

instrumentale, la présence d'isotopes lourds se manifeste plutôt par 

un décalage de la distribution p/R vers les basses valeurs de p/R . 

Cela est illustré par la figure 7a, qui montre pour l'oxygène et le 

néon les distributions en p/R obtenues à - 3 GeV/n à partir des 

données de HEA03-C2. La mesure du spectre non filtré permet d'obtenir 

pour chaque élément sa fonction de transmission, qui est la 

distribution p/R divisée point par point par la distribution que l'on 

observerait sans filtrage. Les fonctions de transmissions visualisent 

les seuls effets isotopiques et permettent ainsi une comparaison 

directe entre différents éléments (à la résolution instrumentale 

près). Celles de l'oxygène et du néon sont portées sur la figure 7b. 

Au-dessus de p/R - 0.5, il n'y a pas de filtrage géomagnétique: les 

deux fonctions de transmissions atteignent un plateau de valeur 1. 

En-dessous de p/R - 0.5, les fonctions de transmission diffèrent: r c 

celle du néon s'étend vers de plus basses valeurs de p/R que celles 
c 

de l'oxygène, indiquant ainsi la présence d'isotopes lourds. 



- 32 -

K -
- ^ i * 

. - • ' J U 

Fig. 7: a) Distribution en p/R pour l'oxygène (trait gras) et le 

néon, observée entre 7 et 9 GV dans HEAO-3C2, 

b) Fonctions de transmission qui en sont déduites. 

IV.2 Analyse géomagnétique des données de HEA03-C2 

Cette analyse est présentée dans l'article qui suit. Elle a été 

possible grâce à la qualité des données de HEA03-C2 {ex. Koch-Miramond 

1981), illustrée par le spectre de charge dans la gamme d'énergie de 

l'analyse isotopique (figure 8 ) . L'originalité de la r..éthode employée 

réside dans le calcul théorique de la for Tie complete des fonctions de 

transmissions, qui fait intervenir d'une part: la pénombre et d'autre 

part la résolution ins trumen tale. L'analyse rie la fonction de 

transmission d'un élément pour détermine!." sa composition isotopique ne 

se Eai t donc plus par comparaison di rec te a"ec celle d'un élérnen t de 

référence, mais par rapport à celle calculée en convoluant pénombre et 

résolut ion, les paramè très libres étant les nactions isotopiques. 

Cela présente l'avantage de pouvoir tenir compte de la variation de la 
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résolution en impulsion avec la charge, supprimant ainsi une cause 

possible d'erreur systématique. 

\'large 

Fig. 8: Spectre de charge de HEA03-C2 dans la gamme d'énergie de 

l'analyse isotopique. 

Les étapes essentielles de la méthode proposée sont: 

la détermination des fonctions de transmissions observées 

dans un intervalle de rigidité de coupure fixé. 

- la détermination de la pénombre moyenne pour chaque rigidité 

de coupure dans le modèle de champ MAGSAT -i-ol. La méthode de calcul 

employée est statistique; elle permet de calculei peu de trajectoires 

par événement et de s'affranchir des problèmes de précision sur la 

détermination de R . 
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l'ajustement des paramètres expérimentaux à partir de 

1'oxygène qui sert d'élément de référence. Sont ainsi fixés le calage 

absolu de l'échelle p/R ec la résolution instrumentale pour 

l'oxygène. Un troisième paramètre de correction des pénombres moyennes 

est également déterminé afin d'augmenter légèrement (de 15 %) la 

\ 'leur des pénombres moyennes théoriques, qui, si elles sont utilisées 

telles quelles, sous-estiment la fonction de transmission de 

l'oxygène. 

enfin, la détermination pour chaque élément des fractions 
2 

isotopiques ou de sa masse moyenne, par test Ju X entre sa fonction 

de transmission observée et la fonction prédite pout une composition 

donnée. 
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Summary: 

The French-Danish C2 instrument on board the HEA03 satellite 

has been used to measure the mean masses of N, Ne, Mg, Al, Si, S, 

Ca, Mn and Fe in the galactic cosmic rays, at an average 

kinetic energy of 3.0 GeV/n. The technique takes advantage of the 

effect of the geomagnetic field upon the cosmic rays fluxes. A ne'..' 

method is described, in vhich the geomagnetic field effect is 

quantitatively computed. The method also allows the determination 

of the Ne/" Ne, ( Mg* Mg)/ Mg, and (''Si+J Si)/"°Si ratios. 

Using a simple exponential path length propagation model, the 
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inferred isotopic source ratios Ne/ Ne and ( Mg+ Mg)/ Mg are 

found significantly greater than the present solar system ratios 

by factors 2.93 (+.84,-.77) and 1.85 (+.47,-.35). The 
29 30 28 ( Si+ Si)/ Si source ratio is found to marginally exceed the 

local galactic ratio by a factor 1.83 (+.94,-.74) . The elemental 

N/0 source ratio, derived from the estimated N fraction at 

Earth, is 6.7 (+2.2,-2.3) X, in agreement with the value derived 

independently from the elemental N/0 measurement. These results 

are compared with low energy measurements, and their implications 

regarding the sources of cosmic rays are discussed. 

Key words: Cosmic Rays, Wolf-Rayet Stars, Interstellar medium 

abundances. 

1.Introduction: 

The elemental composition of cosmic rays is now accurately 

measured over a large energy range for most of the elements up to 

Z=30 (e.g. Engelmann 1984, Engelmann & al 1985, Simon & al 1980), 

and data are also available for heavier elements (e.g. Fowler & al 

1985, Binns & al 1984). Interesting features have been derived 

from extensive comparisons between the abundances of cosmic rays 

in their unidentified sources, and the universal abundances 

observed in meteori tes and star pho tosphere?. rt is now 

established that the cosmic ray elemental source abundances are 

quite similar to the solar energetic particles abundances, both 
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being related to local galactic abundances through a simple first 

ionization potential bias. Only few elements such as C and 0 may 

show some deviation to this general trend which is remarkably 

valid for nuclei heavier than helium, at least up to Z = 40 (Meyer 

1985b). 

Study of the isotopic composition of cosmic rays is perhaps a 

more genuine clue to their origin, because both nucleosynthesis 

processes and catastrophic interactions suffered by cosmic rays 

during their random walk through the galaxy, are nuclear rather 

than elemental processes. Moreover, it is expected that the 

isotopic composition of a given element is conserved in the 

extraction, injection and acceleration stages, since the observed 

selection effects seem to involve predominantly the atomic 

properties of the elements. When compared to the wealth of data 

concerning the elemental composition of cosmic rays, the available 

measurements of the isotopic fractions are in fact quite feu. 

Moreover, they have been restricted mostly to the lov energy part 

of the cosmic rays spectrum (<~ 1 GeV/n), mainly because the 

methods involved to achieve mass separation require particles to 

stop in the detectors. Although uncertainties about propagation 

(cross sections and solar modulation) are somewhat important in 

this low energy range, it has nevertheless been shovn that the 

striking similarity between cosmic rays and solar energetic 

particles seems to break down when isotopic fractions are 

considered. Clear e:-:cesses of neutron rich isotopes have been 

found for neon, magnesium and silicon at low energy (see the 

review of Wiedenbeck, 1984). 
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The question arises about the persistence of these isotopic 

anomalies at higher energy, and about their possible energy 

dependence. The French-Danish experiment HEA03-C2 was designed in 

order to extend the isotopic measurements to several GeV/n, where 

solar modulation has a negligible effect and cross sections are 

energy independent. Data collected from October 1979 to June 1980 

are used in thi-r paper to obtain the isotopic composition of the 

most abundant nuc.ides between nitrogen and iron in the cosmic ray 

radiation, at a mean interstellar kinetic energy of 3.3 GeV/n. 

The method employed takes advantage of the rigidity dependent 

filtering effect of the geomagnetic field upon cosmic rays. This 

effect has been used by several previous experiments (e.g. Dwyer 

1978, Jordan 1985). Here, the filtering effect is quantitatively 

computed within a geomagnetic field model,for use in the data 

analysis. In order to minimize biases in the isotopic measurement, 

the expected filtering effect is scaled using oxygen as a 

reference. 

In order to ^llow a complete understanding of this new method 

of isotopic analysis, the principle of the geomagnetic analysis is 

recalled in section 2. Section 3 is devoted to the specific method 

applied here, and is followed in section 4 by the computation of 

the theoretical filtering effect. In section 5 the determination 

of the experimental parameters and the data set are presented. 

Results on mean m-.sses and isotopic fractions are given in section 

6. The source omposi t ions are compute'! for f-i. Me. Mg and Si in 

section 7. In he last section, these results are compared with 

low energy meas :rements, and discussed within the current models 
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of cosmic rays sources. 

For practical reasons, momentum will stand for momentum by 

nucléon throughout this paper. 

2.Isotopic separation from the geomagnetic field and transmission 

function: 

In this section, ue first recall the main features of the 

geomagnetic effect on cosmic ray particles. Then, we introduce the 

concept of transmission function which will be used further in the 

data analysis. 

For a given location and in a given direction, the 

geomagnetic filter is characterized by two main features. The 

first one is the rigidity cut-off Re: all particles with rigidity 

greater than Re can penetrate the magnetosphere to the location 

and in the direction considered. The second feature is the 

penumbra characterized by a series of allowed and forbidden 

rigidity bands below the rigidity cut-off. Both rigidity cut-off 

and penumbra patterns are dependent upon the location and the 

direction considered inside the magnetosphere. 

As was first suggested by Balasubrahmanyan & al (1963), and 

then studied in details by Peters (1974). this rigidity filtering 

effect provides a unique opportunity to gain information about the 

mass of cosmic ray nuclei "ith energy abce -1 GeV/n. The main 

point is that, given a rigidity cut-off, the corresponding 

momentum cut-off depends upon the incoming particle mass. This is 
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a consequence of the fundamental relation between the momentum P 

and the rigidity R of a particle with mass A and charge Z: 

F = R.Z/A (P in GeV/cn, R in GV) 

Accordingly, the isotopic composition of cosmic rays can be 

obtained through the measurement of the differential momentum 

spectrum of the element. 

This principle cannot be applied in a straightforward way in 

the case of a satellite borne experiment, because cut-off values 

are varying quite rapidly along the orbit, from a fraction of GV 

to several tens of GV. However, Byrnak & al (1981) noticed that 

the geomagnetic signature of the isotopic composition of an 

element is preserved if we consider its differential spectrum as a 

function of P/Rc instead of P, Re being the cut-off associated to 

the location and arrival direction of each particle. Note that, 

whereas the momentum P is measured with the instrument, the 

cut-off Re has to be computed with a geomagnetic field model, from 

the knowledge of the precise location and arrival direction of 

each particle. Figure 1 shows the observed P/Rc spectra of oxygen 

and neon cosmic rays for Re between 7 and 9 GV. The presence of 

heavy neon isotopes is clearly visible, as the neon P/Rc spectrum 

extends towards lover values than the oxygen one. meaning a higher 

average A/Z ratio for neon than for oxygen. 

Next. in a given rang? "f cut:-<-<ff. from Re, to Rc n. the 

transmission fune t ion is defined as the observed P/Rc spectrum 

divided point by point by the P/Rc spectrum that would be observed 
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in the case of no geomagnetic filtering effect, hereafter the 

unfiltered P/Rc spectrum. The unfiltered P/Rc spectrum is computed 

from the measurement of both the differential momentum spectrum of 

the element and the exposure factors at each cut-off in the range 

Rc.-Rc». The differential momentum spectrum is measured in parts 

of the orbit where Re << Re.. The exposure factors are obtained 

from the cut-off distribution of particles vith momentum large 

enough to be free from geomagnetic effects in the range of 

analysis. Figure 2 shows the observed transmission functions of 

oxygen and neon, rising from 0 at low P/Rc to 1 at high P/Rc. This 

corresponds respectively to fully opaque and fully transmitting 

geomagnetic field. The isotopic separation is effective for P/Rc 

lower than - 0.5. 

Transmission functions are very attractive because they are 

independent of the momentum spectra of the elements. Moreover, 

they are weakly sensitive to any bias in the spectrum measurement, 

since both the filtered and unfiltered P/Rc spectra are obtained 

with the same instrument. The analysis presented in the next 

section is based upon the transmission functions. 

3.Description of the method: 

In this analysis, the observed transmission functions are 

computed in a fixed range of rigirijry rut-off. front 7 to 9 GV. the 

same for all the elements. This range is chosen so that the 

corresponding momentum range of interest for the isotopic analysis 
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(P - Rc.Z/A, i.e. P - Rc/2) matches the best resolution range of 

the instrument (- 3 to - 5 GeV/cn). 

The observed transmission function of a given element is the 

average of the individual transmission functions for each isotope, 

weighted according to the isotopic composition. Therefore the 

analysis goes first through the determination of the single 

isotope transmission functions. Then, the predicted transmission 

function for a given isotopic composition may be computed. The 

isotopic composition is obtained from a least square fit between 

the actually observed transmission function, and the predicted 

transmission functions. The following is devoted to the 

determination of the single isotope transmission function. 

Within a bin of rigidity cut-off Re , the particles have been 

collected in quite different locations and directions. While the 

rigidity cut-off is the same for all these locations and 

directions, the fine structure of the penumbra is varying from one 

to the other. The set of particles no longer reflects one 

particular geomagnetic filter, but an average geomagnetic filter, 

T (R.Rc ), which shaoes the single isotope transmission geo o • & ^ 

function. In this analysis, these average geomagnetic filters are 

computed in the framework of a geomagnetic field model, as 

detailed in the next section. In particular, it will be seen that 

the importance of the penumbra is rather strongly varying vith 

rigidity cut-off value in the range "?_ci r;y of this analysis. This 

has led us to ad op t the process "e d̂ r'-L i he no" to compu te the 

single isotope transmission function. 

First, the range 7 to 9 GV is divided in rigidity bin^ 0.1 GV 
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wide. Given an isotope (Z,A), the expected single isotope P/Rc 

spectrum in each bin Re is computed from the folding of (i) the 

observed elemental differential momentum spectrum, (ii) the 

momentum resolution function, (iii) the computed average 

geomagnetic filter T (R>Rc ) , and (iv) the exposure factor for 

the bin Re . The single isotope P/Rc spectra for individual Re 

bins are then summed to yield the single isotope P/Rc spectrum in 

the range 7-9 GV. The single isotope transmission function is 

finally obtained by dividing point by point the single isotope 

P/Rc spectrum by the unfiltered P/Rc spectrum, the same which is 

used to get the observed transmission functions. In the folding 

process, the current rigidity R is set equal to A.P/Z. 

In this technique, three experimental parameters are 

considered, accounting for (i) a possible systematic error on the 

P/Rc determination, (ii) the momentum resolution function, and 

(iii) the scaling of the average geomagnetic filters. As explained 

in more details in a following section, these parameters are set 

using the observed transmission function of oxygen as a reference. 

Oxygen is chosen because it is abundant and almost pure 0. 

Let us just note that the exposure factors and the elemental 

spectra are measured by the instrument, and that the momentum 

resolution can be estimated from the data. The only really unknown 

quantities are the average geomagnetic filter functions. The ne>:t 

section is devoted to their computation, together vith that of the 

rigidity cut-off. 
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4.Computation of rigidity cut-off and average geomagnetic filters: 

For calculating both the rigidity cut-off and the average 

geomagnetic filters, the geomagnetic field model adopted in this 

work is MAGSAT 4-81, which was elaborated from measurements 

performed by the MAGSAT satellite, during a period our experiment 

was active (Langel & al 1980, and MAGSAT Information Bulletin 

1981). The spherical harmonics development is considered up to the 

9 t h order. 

4.1 Trajectory tracing, and rigidity cut-off: 

The computation of cut-off and average filters, relies upon 

the ability to determine if a given rigidity is allowed for a 

fixed location and direction of observation, i.e. if it is 

possible for a particle coming from infinity to reach this 

specified location in the specified direction. The method 

employed is that of Mac Cracken & al (1962) and consists in 

integrating the trajectory of a cosmic ray backwards, from the 

point of observation ^o the outer space. A trial rigidity is 

considered allowed if the corresponding trajectory escapes the 

earth vicinity, and is forbidden if the trajectory either hits the 

solid earth or is bcunded to the earth. It is demanded that a 

trajectory reaches a minimum distance of 70.000 km from the eat/th 

center, for the rigidity to be considered as allowed. It was 

checked that this 1 imi r is larçe enough ' n svr-i'l r IIH return of the 

trajectory to the earth. 

This trajectory tracing method is used to compute the 
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rigidity cut-off Re corresponding to each detected particle. The 

rigidity scale is scanned from a very high value down to the first 

forbidden rigidity encountered, which we define as the rigidity 

cut-off. The rigidity step of the scanning is 2 % of the current 

rigidity value, with a finer step (0.5 %) after the rigidity 

cut-off is reached (Soutoul & al 1981). 

4.2 Average geomagnetic filter: 

In order to compute the average geomagnetic filter 

T (R,Rc), we first need a set of locations and directions which geo 

must be an unbiased subset of the continuous ensemble of locations 

and directions, with rigidity cut-off equal to Re, scanned by the 

instrument. This set is provided by the locations and directions 

of actually collected particles, with sufficiently high momenta so 

that they have not suffered the geomagnetic filtering effect. 

Practically, all particles with P/Rc greater than 0.6 were 

selected. 

Next, the average penumbra for rigidity cut-off Re is 

computed from a statistical point of view. For each particle of 

the selected set, a number N of rigidities is randomly chosen 

between a low and a high limit (R, and R, ). The trajectory 

corresponding to each rigidi ty is computed, and it is determined 

whether the rigidity is allowed or forbidden. The average filter 

value for rigidity R, T (R.Rc). is then obtained as the ratio of 

the number of times R i:> .illoved to the number of times R is 

chosen, over the whole set of particles with rigidity cut-off Re . 

The precise value of N . is not critical, provided the statistical 
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accuracy upon the computed penumbra is better than the statistical 

accuracy upon the number of parities actually detected in the 

penumbra (P/Rc less than ~ .5). The value of 30 adopted here 

provides about 500 t.mes more trajectories computed in the 

penumbra than the number of oxygen nuclei actually observed in the 

penumbra. Finally, R, must be chosen iov enough so that all 

rigidities less than R, are forbidden, and R. high enough so that 

all rigidities greater than R, are allowed. In the range of 

rigidity cut-off of this analysis, values of .70*Rc and 1.05*Rc 

were found adequate for R-, and R, . 

The rigidity cut-off range from 7 to 9 GV was divided in bins 

0.1 ^V vide, and for each of them the average filter was computed. 

Figure 3 displays the average filters obtained for Rc=7 GV, and 

Rc=9 GV. The absence of a sharp break at R/Rc=l is readily 

explained by the procedure which is used to get the rigidity 

cut-off through the scanning with a finite step. As can be seen, 

the penumbra is not negligible, and reaches a maximum for R/Rc 

always located around .94. Note that the amplitude of the maximum 

decreases with increasing Re. 

For some trajectories, their forbidden or allowed nature 

cannot be unambiguously decided, as they neither hit the solid 

earth or escape the earth vicinity in the ti-ne allowed for 

computation. These trajectories were declared forbidden. and thus 

we possibly underestimate the transmission in the penumbra. 

Anticipating. it will lie --• n rha r » he nlr-pi -M! u ansmi ss i on 

function of oxygen is very close to the calculated one, suggesting 

that a major fraction of these long trajectories are actually 
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forbidden. 

5.Data analysis and experimental parameters! 

5.1 Data set: 

The analysis described above was performed using the data 

collected by the French-Danish C2 experiment on board the HEA03 

satellite, from October 79 to June 80. The instrument consisted in 

5 Cerenkov counters, and a 4 trays flash tubes hodoscope. The two 

end counters measure the charge (Bouffarà & al 1982), and time of 

flight for each particle (Patrou & ai 1981). This latter 

measuremert is necessary to discriminate between particles going 

up or down through the instrument which had both ends opened to 

space. The flash tubes hodoscopt. gives the particle direction with 

an accuracy of - 0.5 . The momentum of particles is measured by 

the three remaining counters, which cover the range from 0.5 to 25 

GeV/cn. A complete description of the instrument has been giv&n by 

Bouffard & al (1982). 

In this work, only the silica aerogel block counter response 

is used to measure particle momenta (Lund & al 1981a, Lund & al 

1981b). This counter consisted in 19 blocks of silica aerogel, 

with an average yield of 15 photoelectrons for a fully 

relativistic particle of unit charge (Cantin & al 1981). A 

ref ract ive index o E 1 -f 5 " z • 'l[ '- ".T ; "•easiii/ed at. an op f ica L 

wavelength of 632.8 nn. This value is consistent with the 

-i rninat: MI fnn Cer̂ nl/o-' radia r i on . performed with a neon beam 
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at the Lawrence Berkeley Laboratory Bevatron. The corresponding 

Cerenkov momentum threshold is 2.85 GeV/cn. 

Unfiltered momentum spectra, with a lower limit of 3.2 

GeV/cn, are built for each element from particles detected at 

locations with rigidity cut-off lower than 5.3 GV. Observed 

transmission functions are obtained from particles collected at a 

rigidity cut-off between 7 and 9 GV. A charge selection is applied 

to ensure no contamination of a low abundant- element by its more 

abundant neighbour. An unambiguous time of flight value is also 

required to avoid any error upon the arrival direction, which 

could bias the geomagnetic computation, 

5.2 Experimental parameters: 

As mentioned above, three experimental parameters are 

required for the isotopic analysis. They are determined from a 

multi-parameter fit of the predicted transmission function of 

oxygen to the observed transmission function. The isotopic 

composition of oxygen is assumed to be 96?£ of 0, 2 % of 0, and 

18 
2 Z of 0, in accordance with low energy measurements (e.g. 

Wiedenbeck & Greiner 1981b) and standard propagation calculations 

at 3 GeV/n. 

If momentum and rigidity cut-off vp;.e exactly determined, the 

break in the transmission function of oxygei vould be e:-:actly 

17 18 
located at P/Rc = 0.5, when corrected for 0 and 0. This break 

is actually observed at n sliçhrly lovei F/Rc value, rt first free 

parameter (d) accounts for this slight systematic error in the 

de termina " ion of the P/Rc value in\ ch par t ici ̂. ac*. i " defined 
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as the ratio of the measured P/Rc value to the actual value, d is 

found equal to .9871 + .0016. This is consistent with the 

uncertainty upon the Cerenkov momentum threshold derived from the 

aerogel block refractive index, showing that the rigidity cut-offs 

are reliably computed from the MAGSAT 81 geomagnetic field model. 

The second parameter is the momentum resolution. The momentum 

resolution function was assumed to be Gaussian with a relative 

standard deviation <?(p) being the combination of two terms: 

2 2 2 *(P) = <JC (P) + <ra 

a (p) represents the Poisson fluctuations in the number of 

primary Cerenkov photoelectrons. It is given by: 

a c
2(p) = (lMZ2.Qo).(p/pt)2.[(p/pt)2-lI 

where p is the momentum threshold of the counter, and Q is the 

photoelectron yield for a fully relativistic particle of unit 

charge. Q and p were set to their nominal values of 15 

photoelectrons and 2.85 GeV/cn respectively. 

a includes all other sources of fluctuations, independent of 

Z, such as pathlength uncertainties, residual uncertainties in 

the map corrections to the signal, and the dispersion of 

refractive index among the aerogel blocks of the counter. A value 

of 2.45 (±.10) X is found for a . 

The last parameter is a scaling factor S,, which takes into 

account the uncertainty in the computation of the penumbra as 
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discussed in section 4. Computed average geomagnetic filters are 

simply multiplied by S- in the penumbra. A value of 1.149 (+.023) 

is derived for S f. This shows that ~ 87 % of the observed penumbra 

is accounted for by the geomagnetic field model, when considering 

all very long trajectories as forbidden. The remaining 13 % could 

be due to allowed trajectories which cannot be handled by the 

program. Figure 4a shows the predicted transmission function of 

oxygen assuming Sr=l, while figure 4b shows the best fit obtained 

for S f=1.15. 

6.Results: 

With the experimental parameters determined as described 

above, the isotopic composition of the elements are deri'/ed from a 
2 multi-parameter X fit of the predicted transmission function to 

the observed one, in the range P/Rc < .60. The uncertainties 

quoted in the results correspond to isotopic compositions which 
2 2 yield X =X ^ +1- The kinetic energy of particles in the analysis 

region sensitive to isotopic composition (P/Rc < -0.55) runs from 

2.4 to ~ 4,1 GeV/n, with an average of 3.0 GeV/n. Figures 5, 6, 

and 7 show the best fits for isotopic composition obtained for 

neon, magnesium and silicon respec t ively. 

For an element with three stable isotopes. 68 X and 90 % 

confidence level contours foi the mea^'iied i so topic compos i t ion 

may be drawn as shown on figures 8, 9, 10. These contours have an 

elliptical form, and in each diagram the major axis of the 
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ellipses is the line of constant optimum mean mass. This indicates 

that the geomagnetic method is mainly sensitive to the mean mass 

value, and only at the second order to the isotopic fractions 

themselves. 

6.1 Mean mass measurements: 

The measured mean masses are listed in table 1 for N, Ne, Mg, 

Al, Si, S, Ca, Mn and Fe. The mean mass of sodium is reported as a 
23 check of the method. Sodium has only one stable isotope, Na, but 

its observed transmission function was analyzed assuming the 
22 24 presence of Na and Na. The measured mean mass is in excellent 

23 agreement with the fact that Na is the single isotope in cosmic 

ray radiation. The reported mean mass of iron is in agreement with 

the expectation from a propagated solar isotopic composition of 

iron at the source of cosmic rays. Under the assumption of no 

strong departure of the iron source composition from the solar 

reference, this indicates that no important charge bias is present 

in our analysis for elements heavier than oxygen. 

The nitrogen mean mass vas derived using carbon as a second 

monitoring element. The reason is that a slight non linearity vas 

found in the electronics for Z < 8, resulting in an increasingly 

biased momentum uhen going to low charges. Since the amplitude of 

the deviation cannot be derived accurately enough fi-om the data, 

we correct for this effect by a modification of the d parameter. 
i i 

It is found equal to .Q~'i? for carbon, assuming o '* ot JC as 

adopted by Viedenbeck (1984) for the best value near Earth. 

Assuming that the value of d relevant for nitrogen lies half-way 
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between the values for C and 0, the estimated mean mass of 

nitrogen is 14.44 (+.04,-.03). The systematic error associated 

with our poor knovledge of the actual value of d for N is probably 

< - 0.04 a.m.u.j it has not been included in the tables 1 and 4, 

and in the figure 11, where only the statistical uncertainty is 

quoted. This result weakly depends upon the assumed fraction of 
13 

C. For example, the nitrogen mean mass would increase by .01 
a.m-u. for a C/C ratio of 8 X. 

6.2 Isotopic ratios: 

Table 2 gives the isotopic composition resulting from the 

best fit of the observed transmission function, for neon, 

magnesium and silicon. They are consistent with the usually 
21 accepted view that (i) ~ 10 % of neon is secondary Ne (Webber 

1982, Webber & al 1985), a value also found with standard 

propagation calculations, and (ii) the fractions of Mg and Mg 
29 are roughly equal, while the Si fraction is more important than 

that of Si (Uiedenbeck 1984). The measured isotopic ratios are 

listed in the first column of table 3. The rather large 

uncertainties on these ratios reflect the fact that the 

geomagnetic method is mainly sensitive to the mean mass. 

Alternatively, and with some assumptions, the isotopic ratios 

can be derived from the mean mass values. For neon, ve assume a 11 

% fraction of Ne at 1 A.U.. For magnesium and silicon, ve assume 

that the 1 A.U. latios " HE;'" Mg and *" Si/ J Si aie l.i>4 and 1.3 

respectively, as expected from the propagation of a solar iso^opic 

composition. The isotopic ratios computed with these assumptions 
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are reported in the second column of table 3. These results are 

consistent with the ratios obtained directly with the method, vith 

smaller uncertainties. The ( 2 5Mg+ 2 6Mg)/ 2 4Mg and ( 2 9Si+ 3 0Si)/ 2 BSi 

ratios derived from the mean mass data are veakly dependent upon 
25 26 29 30 the assumption for the Mg/ Mg and Si/ Si ratios. For 

example, if the Mg/ Hg and Si/ Si cosmic ray source ratios 

vere 1.5 times their solar values (corresponding to propagated 
25 26 29 30 

Mg/ Mg and Si/ Si ratios of 1.4 and 1.6 respectively), the 

( 2 5Mg+ 2 6Mg)/ 2 4Mg and ( 2 9Si* 3 0Si)/ 2 8Si derived ratios would be 

larger than reported by factors 1.07 and 1.04 respectively. The 

results in table 3 do not take into account such a possible 

systematic effect, since at the present time there is no 
25 26 29 30 indication for the Hg/ Mg and Si/ Si ratios to depart from 

their solar values at the source of cosmic rays. 

7.Source abundances: 

7.1 The propagation model; 

To extrapolate these data to the source(s) of cosmic-ray, we 

have used a standard leaky-box interstellar propagation model 

introduced first by Cowsik & al (196 7). In this model, cosmic rays 

are propagated from the acceleration sites, undergoing spallation 

in the interstellar medium, escape of Khe galaxy characterized by 

an exponent ial dis t r ibu i inn of pa " hi •=:••.£• h . ar.d i ̂ ni za"ion energy 

losses. This model accounts foi: the measured B/(C+0) ratio in our 
2 

experiment, vith the average escape length X equal to 5.9 g/cm 
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at the interstellar energy of 3.3 GeV/n (Soutoul & al 1985). Solar 

modulation is included in our propagation calculations, using the 

"force field solution" (Gleeson and Axford 1968). Following 

Engelmann & al (1985), the deceleration potential <f> relevant for 

our period of observation is taken equal to 600 MV. The 

radioactive decay of Al, Cl, and Mn are also included in our 

model, assuming a 0.3 cm interstellar hydrogen density 

(Viedenbeck and Greiner 1980) and a 2 My period for 0~ decay of 
54 

Mn (Cassé 1973). The cross sections are those used to derive the 

escape length (Soutoul & al 1985). 

Negligible propagation errors are expected at this energy 

from the effects of solar modulation and energy losses (typically 

less than .01 a.m.u.), which have nevertheless been introduced in 

the propagation code. On the other hand, propagation errors 

arising from uncertainties on cross sec tions, and escape length 

are more severe. An estimate of these errors is made here, 

assuming they are all uncorrelated, and using a formalism similar 

to the one described by Uiedenbeck (1983). In a conservative vay, 

uncertainties are estimated to be 10 X for X , 5 X for total 
esc 

cross sections, 10 % for nitrogen isotopes production, and 35 % 

for all other partial cross sections. 

7.2 Comparison vi th propagated solar isotopic composation: 

Table 1 gives our mean masses measurements to.gei.her with the 

results of a propagat ion corrpura t ion. voit ̂ ?noiu: i:iç :^ a solar-1 ike 

isotopic source composi tion. More precisely, source isotopic 

fractions have been taken from Cameron (1982), and source 

http://to.gei.her
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elemental abundances, except for N, have been set to account for 

the observed elemental abundances in our experiment (Engelmann 

1984). The N/0 elemental source ratio is taken as the Solar 

Energetic Particles ratio (.125 ± .044, Meyer 1985a). From table 1 

it is clear that, within errors, elements heavier than Si have an 

observed mean mass consistent with a solar isotopic composition at 

the source. On the contrary, clear neutron rich isotopes excesses 

are observed for neon and magnesium, while nitrogen and possibly 

silicon show marginal excesses. The source compositions have been 

computed for N, Ne, Mg and Si, the only elements with observed 

mean masses somewhat different from a propagated solar source 

composition. 

7.3 Source composition for neon, magnesium and silicon: 

Since the direct isotopic measurement by the geomagnetic 

method is less accurate than the mean mass measurement, the 

isotopic source compositions of neon, magnesium and silicon are 

computed so that they yield the same propagated mean mass than 

observed. This requires some assumptions ve describe now. 
21 For neon, Ne is assumed to be absent from the source. The 

22 20 

Ne/ Ne source ratio derived from our mean mass measurement is 

then .357 (+.103,-.094), including the propagation uncertainty. 

The propagated fraction of " N e is computed to be 11.? ',. 

consistent with our isotopic best fit (12")-

For magnesium and si 1 i con . :ht ••ouix? coTpos 11 ions vei e 

computed assuming solar values for °Hg/" Mg and " S i / Si. The 

resulting source isotopic ratios are reported in table 4, together 
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with the enhancement factor relative to a solar-like isotopic 

composition. 

7.4 Nitrogen source abundance: 

Because the N abundance is negligible in cosmic ray 

sources, the N/0 ratio in galactic cosmic ray sources can be 

derived Lrom both the elemental N/0 measurement and the N 

fraction measurement. At high energy, the production cross 

sections of N and N from their main progenitor 0 have been 

measured by Lindstrom & al (1975) with a good accuracy (-10%), so 

that no important error is expected in the propagation 

calculations. Figure 11 displays the propagated couple of N/N 

and N/0 ratios, for a vide range of escape lengths and N/0 source 
14 ratios. From the elemental N/0 measurement provided by our 

experiment (.288 ± .004 at 3.0 GeV/n, Engelmann & al 1983), and 
2 

taking X = 5.9 g/cm as given from the B/(C+0) ratio, it is 

found that the N/0 source ratio is 7.48 ± .44 % (statistical error 

only). On the other hand, the isotopic measurement yields N/0 = 

6.7 (+2.2,-2.3) % vith the same propagation parameters. Both 

determinations are in fair agreement. 

8.Discussion: 

Uithin our uncertainties, no important isotopic anomaly is 

detected for elemen rs he.viei 'h.-n S '!i--'̂  mver t.i in * ies are in 

fact rather large, vhen compared to the expected lov abundances of 

neutron rich isotopes in the cosmic ray sources for these heavy 
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elements. For example, from the mean mass of S, we derive a 
3 4 S / 3 2 S source ratio of .17 ( + .36,-.17), assuming no 3 3 S and 3 6 S 

in the source. This is 3.8 (+8.2,-3.8) times the local galactic 

value. Consequently, rather small excess of neutron rich isotopes 

of heavy elements are not excluded by these measurements. 
22 On the contrary, ve have shown that the abundances of Ne, 

25 26 29 30 

Mg4- Mg, and to a lesser extent of Si+ Si, are enhanced in 

the Galactic Cosmic Ray Sources (GCRS) compared to the Local 

Galactic (LG) material. These anomalies cannot be accounted for by 

propagation errors, since these isotopes are mostly of primary 
22 origin (the surviving primary fraction is 60 X for Me, 74 % for 

2 5 M g + 2 6 M g , and 68 X for 2 9Si+ 3°Si, at 3 GeV/n, given the reported 

source abundances). 

For nitrogen, we point out again that a unique ( N / 0 ) r r R C , 

ratio of about 7 X accounts for both the elemental N/0 ratio and 

the isotopic N/N fraction measurements in our experiment, with 

the escape length derived from the observed B/(C+0) ratio. 

Therefore, the N/0 fraction is correctly accounted for, and the 

N/0 versus B/(C+0) discrepancy which may be present at low 

energy (e.g. Meyer 1985c) does not seem to be present at high 

energy. 

8.1 Comparison with previous results for neon. magnesium. and 

silicon: 

Figure 12 d i splay.1? .ill rhe :rvi i. lable n:e:isui enenty oE 

i9 20 
" N e / Ne ratios together with the propagation results 

corresponding to source enhancement factors of 1, 2, and 4 for 
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22 20 
( Ne/ N e)GCRÇ/Lr" ^ x c e P t ^ o r t n e early measurement of Dwyer 

(1978), all these measurements agree with an enhancement factor 

between 2 and 4 in the entire energy range. As vas already stated 

by Herrstrôm and Lund (1985), these measurements are consistent 

with no energy dependence for the Ne/ Ne source ratio. This is 
22 20 clearly visible on figure 13 where our computed source Ne/ Ne 

ratio is compared with previous determinations. However, if one 

considers only the satellite experiments, there might be some 
22 20 indication for an energy dependence of the Ne/ Ne source ratio 

since the weighted average of the three experiments grouped around 

430 MeV is .43 ± .05 for this ratio, while the weighted average of 

the three high energy HEA03-C2 points (Herrstrôm and Lund 1985, 

and this work) is .33 ± .04. This suggests that the spectrum of 
i? 20 

Ne might be steeper than that of Ne, indicating that these 

isotopes may originate from different acceleration sites. 

The reported ( Mg+ Mg)/ Mg source ratio is consistent with 

the results of two of the three low energy satellite experiment 

(Mewaldt & al 1980, and Viedenbeck and Greiner 1981b), but 

disagrees with the measurement of Garcia-Munoz & al (1979a), as 

can be seen on figure 14. As concerns the balloon experiments, the 

best mass resolutions are obtained by Vebber (1982) and Uebber & 
~5 ^6 9 4 al (1985) which also yield a high (" "g-** Mg)/" Mg ratio. Our 

measurement, together with most of these previous results, tends 

to support the idea that the ( " Mg*" 3Hg)/*''4Mg HCRS ratio is 

enhanced relative to the solar "alue. 

Figure 15 displays the existing measurements on silicon 

isotopes, together with the results oE propagation calculations 
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performed with a <"Si + J USi)/ i 0Si GCRS ratio equal to the solar 

value, and two times the solar value. Our result tends to support 

the excess found by the Berkeley group (Viedenbeck and Greiner 

1981a). However, the accuracy of present experiments is not 

sufficient to conclude about the magnitude of this excess. 

8.2 Implications for the cosmic rays sources: 

It is now accepted that a single nucleosynthetic process 

cannot explain the GCRS isotopic composition. Rather, it has been 

proposed that only a minor component of cosmic rays could be 

affected by some specific nucleosynthetic processes, the major 

part of cosmic rays being from a solar type material origin (Meyer 

1985a). In this scheme, the bulk of cosmic rays are originating 

from ordinary stars with chromospheres and coronae similar to 

those of the sun. The ordering of the GCRS/LG elemental ratios as 

a function of the first ionization potential (Fir' would result 

from a selective feeding of the corona from the chromosphere. In 

this view, the detected isotopic anomalies, as well as the 

elemental enhancement of C and 0, are considered as the tracers of 

processes giving birth to a minor part of cosmic rays. These 

specific processes must show a huge excess of one or several 

isotopes, so that the admixture of only a small fraction of this 

highly processed material to the solar type material results in 

the observed anomalies without destroying the GCRS/LG ordering. 

It must he noted that this model d'v?y nor le:ve room for anv 

elemental underabundance, since only overabundances can be 

accounted for by the addition of a small Eraction of specific 
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material. In this sense, the nitrogen source abundance 

determination is important. The high energy nitrogen abundance 

(N/0 - 7 X) measured in this experiment is consistent with a 

normal nitrogen source abundance (Meyer 1985b). 
77 ? 5 7 ft 

The isotopic excesses of Ne, Mg+ Mg, and possibly of 
29 30 

Si+ Si, found at both low and high energy, help in providing 

constraints upon the additional sources. Up to now, the best 

candidates seem to be the Wolf-Rayet stars proposed by Cassé and 

Paul (1982). Through very powerful winds these massive ^tars expel 

their He burning material into space. Stellar evolution codes have 

shown that the 2 2 N e / 2 0 N e and ( 2 5Mg - 2 6 M g ) / 2 4 M g ratios must be 

enhanced in these winds by factors - 120 and - 40 when referred to 

local galactic abundances (Haeder 1983, Prantzos 1984). These 

theoretical calculations have recently been corroborated by the 

observation of a large abundance of Me in the atmosphere of a r-*C 

star (Van der Hucht and Olnon 1985). Moreover the production of 

neutron rich isotopes is also accompanied by a large production of 

C and 0. The overabundances of C, 0 and Ne in cosmic ray 

sources might be quantitatively explained if the expelled material 

from Uolf-Rayet stars is diluted - 50 times in solar type material 

to provide the source composition of cosmic rays (e.g. Prantzos & 

al 1985). However, as vas pointed our by Meyer (1985b), this 

at tract ive model would fail in expia ining the magnes i urn iso topi c 

anomaly if the FIP selee t ion doe? nor effect the processed 

component. In this \i?e. 'hr pi o< *.:• -~r\ "i.i-rnes inr •*."::': *->e d i I'i •'•.-••I 

in the solar type material - 6 times nore than the processed Me. 

and the predicted GCRS/LG magnesium enhancement fac or would be 
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reduced from ~ 1.7 to - 1.1, i.e. below the observed value. This 

vould not affect the predicted enhancement factors for C, 0 and Ne 

because they are all high FIP elements. Consequently, the source 

composition isotopic anomaly of magnesium, and possibly of 

silicon, may leave room for additional nucleosynthetic processes. 

Despite rather stringent propagations requirements, and the fact 

that the predicted isotopic enhancement factors are about the same 

for all the elements, the "supermetallicity" model of Uoosley and 

Weaver (1981) may be one of the candidates. 

Further accurate measurements of S and Fe isotopes should 

help in discriminating between the proposed models. For instance, 

the Wolf-Rayet scenario implies excesses of S and Fe in cosmic 

ray sources, whereas the supermetallicity model predicts excesses 

of S and Fe. 
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Figure captions: 

Fig.l: Observed P/Rc spectra for oxygen (heavy curve) and neon 

(light curve). The neon curve has been arbitrarily normalised to 

oxygen. Re is the rigidity cut-off computed for each particle. The 

observed cut-off at P/Rc - 0.5 is due to the geomagnetic filtering 

effect. The neon spectrum extends towards lover P/Rc values than 
21 the oxygen one, revealing the presence of the heavy isotopes Ne 

and Ne. 

Fig.2: Observed transmission functions of oxygen (heavy curve) and 

neon (light curve). They are obtained by dividing point by point 

the P/Rc spectra of fig. 1 by the unfiltered P/Rc spectra expected 

without geomagnetic filtering. 

Fig.3: Computed average geomagnetic filter functions for rigidity 

cut-off equal to 7 GV (heavy curve) and 9 GV (light curve). The 

penumbra appears as a bump with maximum always located around R/Rc 

- .94. 

Fig.4a and 4b: Observed transmission function of o:-:ygen (heavy 

curve), and the predicted transmission functions (light curves) 

obtained without (4a) and vith (4b) scaling of the average 

geomagnetic filter func t ion?. 

Fig.5: Observed transmission function of neon (heavy curve), and 
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70 71 
best fit (light curve) obtained with 60 X Ne, 12 X Ne, and 28 

X 2 2 N e . 

Fig.6: Observed transmission function of magnesium (heavy curve), 

and best fit (light curve) obtained with 61 % Mg, 21 % Mg, and 

18 % 2 6 M g . 

Fig.7 : Observed transmission function of silicon (heavy curve), 

and best fit (light curve) obtained with 80 % Si, 14 % Si, and 

6 Z 3 0 S i . 

Fig.8: 68 X confidence level (heavy curve) and 90 X confidence 

level (light curve) for the measurement of the isotopic fractions 

of neon isotopes. The location of the best fit isotopic 

composition is indicated. These contours have an elliptical form, 

with a common major axis which is the line of constant mean mass 

20.63. 

Fig.9: Same as fig. 14 for magnesium isotopes. The optimum mean 

mass 24.57 is the common major axis of the ellipses. 

Fig.10: Same as fig. 14 for silicon isotopes. The optimum mean 

mass 28.26 is the common major axis of the ellipses. 

Fig. 11 : HEA03-C2 measurement'? •'•I '"• M nn*l M-'i l/at-i^ ;• t i ûeV n 

(solid box, statistical uncertainty), and comparison with the 

computed ratios assuming a leaky box model, solar modulation (* = 
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600 M V ) T and a wide range of escape lengths and ( N/0) 

values. The solid lines correspond to a constant source ratio 

(indicated at the right), and the broken lines to constant escape 
2 length values. The escape length values are given in g/cm inside 

the circles. The escape length obtained from B/(C+0) measurement 
15 at 3.0 GeV/n (5.9 g/cm2) is consistent vith both the N/N and N/0 

determinations. 

22 20 Fig.12: Available Ne/ Ne measurements at 1 A.U.. Uhen only a 
22 20 mean mass was reported, the Ne/ Ne is computed assuming 10 X of 

21 
Ne. Full symbols refer to satellite experiments, empty ones to 

balloon borne experiments. The lines labelled 1, 2 and 4 inside 
22 20 circles refer to propagation calculations performed with Ne/ Ne 

source ratio equal to 1, 2 and 4 times the solar value. 

Propagation calculations assume X = 24gR ' for rigidities R 
r ° esc ° 

? greater than J.5 GV, X = 7.920 g/cm for R below 5.5 GV, and a 
600 MV deceleration potential. 

22 20 Fig.13: Ne/ Ne source ratios as reported by the different 

authors. The solid line indicates the solar value. 

2^ ? 6 ~"U Fig.14: Observed ( Mg+ Hg)>" Mg tatio at 1 A.U.. Vhen only a 

mean mass was reported, this ratio is computed assuming equal 

fractions for ~ Mg and *" Mg. As fot" fig. IS. the full svnbols 

refer to sa tel 1 i re e" per iir?n ' :. The ! : ne<; l,ib̂  1 ". EH 1 and Z i nsi -le 
2^ nb 24 

circles are computed with ( Mg + Mg)/ Mg source ratios equal to 
1 and 2 times the solar value. The propagation parameters are the 



- 69 -

same as in tig. 12. 

99 ^0 79, Fig.15: Observed ( *Si+ Si)/ Si ratio at 1 A.U.. When only a 

mean mass vas reported, this ratio is computed assuming " Si is 

1.3 times more abundant than Si. Full symbols refer to satellite 

experiments. Lines labelled 1 and 2 inside circles are computed 
29 30 28 with ( Si+ Si)/ Si source ratios equal to 1 and 2 times the 

solar value. 
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Table 1: Measured mean masses in a.m.u. at 3 GeV/n, and comparison 

with a propagated solar isotopic composition. For N, see text 

Sect. 6.1 

Element 
•3'=c < 55 

Measur 
(A) 

d (A) for propagated 
solar composition 

N 3 U 6 u u : 03 K 37 I 03 

Ne 23i7 20 68 ; 06 
06 20 <.8 33 04 

Na - iO 23. U ! 16 
18 23 00 t 00 

"9 : ; i ) 2i. 57 : 36 
35 2V (.2 33 02 

M .33 25 37 ! 13 
17 25 50 • 02 

Si 2:53 23 25 ; 37 23 .3 : 0: 

S ; ? 3 32 57 ; 22 
33 32 35 t 3. 

Ta :?'• 
J . J5 - • « . t ;3 

M '37 53 •= ; • 3 3 3 *• ' -

- :520 ': 5 5 2 ' -3 
33 
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Table 2: Isotopic compositions resulting from the best fit of the 

transmission functions. Note that the errors (from the 68 X 

confidence level contours of figure 8, 9 and 10) do not add 

quadratically, since the isotopic fractions are correlated through 

the mean mass. 

Isotope Fract ion 
of charge 

2 0 Ne • 6 0 ! ; ° ? 
2 1 N e • n:.\\ 

2 2 Ne 

u\Aq • 6 1 - . 0 7 

2 5 Mg 2 r . 1 1 
• L ' - 11 

2 6 Mg • l d - . 0 5 

2 3 S , o n * . 37 
' J U - 33 

2 9 S , 

3 0 S i 
,-> ' * 06 i 

• , J ° - 06 j 
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Table 3: Isotopic ratios at 1 A.U. The first column is directly 

derived from the method. The second column is derived from the 

mean mass measurements, with the assumptions discussed in the 

text. 

Isotopic rat io Measured 
•enved from mean 
mass measurement 

" N e / 2 0 Ne u b l - 088 " • ' l - 069 

2 5 Mg • " M g / 2 4 Mg 639 : . | i? "1 '.III 
" S i • 3 0 S , / 2 8 S , 250 ; . ! » 771 • " 6 



- 73 -

Table 4; Enhancement factors of heavy isotopes in Galactic Cosmic 

Ray Sources, compared with solar values. Propagation uncertainties 

are estimated as explained in text. For N/0, only the 

statistical uncertainty in the measurement has been considered 

(see text Sect. 5.1), but the .044 uncertainty upon the N/0 

solar ratio is taken into account in the enhancement factor. 

Isoropic ratio Gaiachc cosmic 
ray sources 

Propag. 
uncerr. 

Solar 
value 

Enhancement' 
factor GCRS/ Solar 

! 4N / 0 

"Me / 20Ne 

: 5Mg * :6Mg / 2UMg 

2 , S, • 3 0S, / : BS! 

067 : ID 

357 : » ! 

- ' 8 : JIS 
'55 : » • 

012 

050 

Oi.3 

013 

125 

122 

269 

0845 

5'* - 30 

2 93 : ;$ 

1 8 5 - 35 

i 33 : : «t 



Number of events per channel 

200 400 600 800 

n 



- 75 -

Figure 2 
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Figure 5 
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Figure 8 
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Figure 9 
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Figure 12 
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Figure 13 
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Figure 15 
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Les résultats que nous venons de présenter son: les seuls qui 

existent à haute énergie. L'observation la plus frappante est un net 
99 9 5 2fi 

excès GCRS de Ne et Mg+ Mg par rapport aux noyaux a. On remarque 

que les valeurs des rapports isotopiques GCRS sont tout à fait 

similaires à celles obtenues à beaucoup plus basse énergie (chapitre 

III), montrant ainsi que, dans la limite des erreurs expérimentales, 

tous les isotopes ont le même spectre source. Pour les autres 

éléments, aucun écart significatif entre les rapports isotopiques 

source et les valeurs solaires n'a été trouvé. 

IV.3 Nouvelles sections efficaces et anomalies isotopiques 

Dans l'article précédent, nous avons suggéré que le silicium 
29 30 

présentait un excès marginal de Si+ Si dans les GCRS. Depuis ces 

calculs, Webber (1987) a proposé de nouvelles formules semi-empiriques 

pour calculer les sections efficaces de spallation dans l'hydrogène, 
12 58 

fondées sur les mesures de spallation de dix noyaux entre C et Ni. 

La version, quasiment définitive, de ces nouvelles formules a été rès 

récemment implantée à Saclay. 

Dans ce chapitre, nous considérerons plus particulièrement 

l'impact de ces nouvelles sections efficaces sur les anomalies 

isotopiques de Ne, Mg et Si. Avant tout calcul, on peut prévoir que: 

la production secondaire des isotopes lourds du silicium va 

fortement augmenter. En effet, les sections efficaces de production de 
29 30 32 40 40 

Si et Si à partir de S, Ar et Ca, mesurées par Vebber et 

Kish (1985) et Webber et al (1987), sont plus grandes d'un facteur 

variant de 1.5 à 2 que les estimation? utilisée*: jusque-là. Com^e on 

le verra plus loin, cela condui t à une t'en i çp en fjues i ion ro r aie de 

l'anomalie isotopique du silicium. 

les changements concernant Les anomalies isoropique? du 

magnésium et du néon seront beaucoup p 1 \s ta i b ! ••••••. En e f te ' . pour l-_ 

néon, seule la section efficace de production de ""Ne à partir de *" Mg 

subit une révision importante par rapport au;-: estimations 

semi -empiriques . Quant au magnés ium. envi r on ;-0 % des secondaires 
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proviennent de Si dont les sections efficaces sont quasiment 

inchangées. 

Webber (1987) a estimé à ~ 10 % la précision moyenne de ses 

formules empiriques. Afin d'augmenter cette précision, une étape 

ultérieure consistera à remplacer les valeurs calculées par les 

valeurs mesurées quand elles existent. Toutefois, nous avons vérifié 

que, pour l'ensemble des éléments qui nous intéressent plus 

particulièrement ici (N, Ne, Mg, Si et le groupe Se 'n), les écarts 

entre sections efficaces calculées et mesurées se comp isent, si bien 

que les résultats que nous présentons par la suite peuvent être 

considérés comme sûrs. La seule correction que nous a' ns effectuée 

sur la table de sections efficaces concerne la production de sodium, 

pour lequel nous avons utilisé les valeurs mesurées. 

Enfin, bien que l'effet de l'hélium interstellaire sur les 

anomalies isotopiques qui nous intéressent soit négligable, les 

calculs de propagation présentés ci-dessous supposent milieu 

interstellaire composé d'hvdrogène et d'hélium, avec n,, /n., = Û.l, les 
He n 

sections efficaces dans l'hélium étant calculées de la façon décrite 

en détail en V.3. 

IV.3.1 Abondances_élémentaises GCRS 

Afin de faire un calcul de rapports isotopiques correct, il faut 

tout d'abord reproduire les abondances interstellaires de l'ensemble 

des éléments. C'est pourquoi nous avons calculé les abondances GCRS 

élémentaires qui sont nécessaires pour rendre compte des abondances 

interstellaires observées dans KEA03-CI. TOT.pro reivj du changeien t de 

sect ions efficaces et de 1 ' inclus ion de 1 ' hei : \MT i n r.ers tellai re dans 

les calculs de propagation. 

Cela a bien sûr nécessi té. dans un pt enu»=i r ---ni-, de redéterminer 

la longueur d'échappement et ses varia t ions avec 1'énergie ; à par t i r 

du rapport B/fCt-0). on trouve que A = A x6xK-.S. avec A = 37.3 -
^ r - ' esc o o 

1.9 g/cm et 6 = 0.65 ± .02. R étant le naximum entre 5.6 GV et la 
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rigidité des particules. 

Les nouvelles abondances source obtenues sont portées dans la 

table 3, en regard des abondances locales très récemment révisées par 

Meyer (1987). Les incertitudes sur les abondances GCRS sont estimées 

en considérant les incertitudes sur les sections efficaces partielles 

(de 5 X quand elles sont mesurées et de 35 X dans les autres cas, les 

incertitudes étant additionnées linéairement), auxquelles ont été 

ajoutées quadratiquement les erreurs statistiques de mesure des 

abondances élémentaires interstellaires. 

Elt GCRS LG GCRS/LG 

C 400.5 ± 22.4 1360 (+340, -272) 0.294 (+.061,-.075) 
N 24.9 t 13.2 270 (+108. - 77) 0.092 (+.056,-.061) 
0 519.4 + 11.9 2320 (+116, -110) 0.224 (± -012) 
F < 1.9 0.084 (+.021,-.017) < 28 
Ne 59.6 + 8.9 330 (+165, -110) 0.18 (+.07 , -.09) 
Na 3.2 + 3.2 5.8 ( + 0.3) 0.55 l± 0.55) 
Mg 101.7 + 9.3 107 ( ± 4 ) 0.950 (+ .094) 
Al 8.2 + 3.0 8.5 (+ 0.4) 0.96 f+ 0.37) 
Si s 100 + 5.2 s 100 ( ± 4 ) s 1.00 (± 0.07) 
P < 1.7 1.04 (+0.10,-0.09) < 1.8 
S 14.0 + 3.2 45 (+ 7, - 6) 0.31 (+.08 , -.09) 
Cl < 4.0 0.52 (+.08, -.07) < 8.9 
Ar 2.4 •4- 1.8 10.7 (+5.3, -3.6) 0.22 (+.18 , -.20) 
K < 2.0 0.38 (i .03) < 5.7 
Ca 6.66 + 2.8 6.3 (+0.3, -0.2) 1.06 (± 0.45) 
Se < 1.1 0.0034 (+ 0.0003) < 355 
Ti < 3.3 0.27 (± -04) < 14 
V < 2.3 0.0295 (+.0015) < B2 
Cr < 4.5 1.31 (+.08, -.07) < 3.6 
Mn < 3.9 0.87 (+0.17,-0.15) < 5.4 
Fe 102.9 + 1.9 110 (+30 , -24) 0.94 (+.20 , -.26) 
Co 0.29 + 0.17 0.225 (+.016,-.015) 1.29 (+ 0.76) 
Ni 5.51 ± 0.40 4.93 (+.30 . -.28) 1.12 (+.10 . -.11) 

J 
Table 3: Nouvelle table d'abondance obtenue à patt ii des données de 
HEA03-C2, avec: i) des sections efficaces dans l'hydrogène paramétrees 
suivant les formules empiriques de Webber (l'-"»87), ii) un milieu 
interstellaire comportant de l'hélium (n„o.'n,. = '"'.!). 

Les valeurs des rapports GCRS/'LG dans la cable 3 ne sont pas 

fondamentalement différentes de celles données en p. 13. Cela est 
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clairement visible lorsqu'on les porte en fonction du FIP des éléments 

comme sur la figure 9 ci-dessous. 

M. Co 
No. AI U. M 3 fs S, 

Cl 

" « * * -

* S C 0 N A« 

f 

o , 

• • I 

f-f-i 

7 g 3 : 

Fig. 9: Rapport d'abondances GCRS/LG (Table 3) en fonction du FIP des 

éléments. La ligne pointillée pour les FIP > 11 eV est au niveau de la 

valeur GCRS/LG du 2 0 N e . 

Cette figure montre que la corrél.i •" ion enrre les rapports GCRS/LG 

et les FIP peut toujours être représt-ntée p,u une tonction en double 

pla teau. L'oxygène et le carbone res ten r surabondan ts. 

Les changements les plus importairs par rapport à 1J figure de la 

page 16 concernent le sodium et l'azore. Le sodium voit son abondance 

GCRS baisser fortement, mais le rapport GCRS/LG reste compatible avec 

l'unité. Quant à l'azote, le rapport (M/0) r r_„ est réduit de 25 % par 
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rapport à la table de la p. 13, (N/0 = 4.8 ± 2.5 X), mais cette 
diminution n'est pas suffisante pour déclarer que l'azote est 
déficient à la source des rayons cosmiques (ce qui serait le cas si 
( N / 0 ) G C R S < 6 X, Meyer 1985a). 

IV.3.2: Anomalies ^sotopi-ques 

En nous basant sur les nouvelles abondances élémentaires source 

oi , . . 
0 01 0 1 1 -0 

KINETIC ENERGY (GeV/n) 
m 'in 

Fig. 10a: Prédiction du rapport ""Ne/""Ne avec les nouvelles formules 
semi-empiriques de Webber (pointillé). Les courbes en trait plein sont 
celles obtenues avec l'ancien jeu de section? efticaccs ( '• [. fig. 12 

de l'article précédent). 
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Fig. 10b: Idem que 10a, mais pour le magnesium. 

et en tenant compte de l'hélium interstellaire, nous avons recalculé 

les courbes de propagation pour Ne, Mg et Si correspondant à 

différents rapports isotopiques GCRS. Les résultats sont portés en 

pointillé sur les figures 10a, 10b et 10c. en comparaison avec les 

calculs que nous avions initialement présentés. 

Le fait le plus important est la disparition de l'anomalie 

isotopique du silicium, qui avait été présumée jusque-là. Notre 

mesure, ainsi que celle de Uiedenbeck et Gieiner (1981a), est tout à 
->Q 30 28 

fait compatible avec une valeur normale du rapport {"'Si- "Si)- Si 

dans les sources de rayonnement cosmique. En revanche, les anomalies 

isotopiques du magnésium et du néon ne sont pas remises en question, 

bien que l'excès d'isotopes lourds du magnésium soit légèrement 
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diminué. 
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Fig. 10c: Idem que 10a, mais pour le silicium. 

Ces résultats nous permettent d'affirmer que seuls le néon et le 

magnésium montrent une anomalie isotopique aux sources du rayonnement 

cosmique. 

IV.A Complément sur les sources possibles de rayonnement cosmique 

Nous avons indiqué dans le paragraphe S.2 de l'article précédent 

les implications des anomalies isotopiques Ï-IU les t_-.indid.its aux 

sources de rayonnement cosmique. 

L'accent a été mis sur le nodèle à deux composantes proposé par 

Meyer (1985a), dans lequel la majorité des rayons cosmiques provient 

http://t_-.indid.its
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d'étoiles semblables au soleil, expliquant ainsi la forte similarité 

élémentaire SEP-GCRS, tandis qu'une minorité reflète une 

nucléosynthèse avancée et se trouve très fortement enrichie en noyaux 

"anormaux" dans les GCRS ( 1 2C, 1 6 o , 2 2 N e , et 2 5 , 2 6 M g ) . Pour la 

composante majoritaire, le passage du rang de particule stellaire à 

celui de rayon cosmique s'effectuerait, selon Meyer, en trois étapes. 

Tout d'abord, les couronnes stellaires seraient enrichies en éléments 

à bas FIP par rapport aux chromosphères, suivant un processus atomique 

encore incompris, mais qui prendrait place au niveau des spicules 

(Vauclair et Meyer 1985, Geiss et Boschler 1985). Une première 

accélération amènerait ensuite une partie des particules des couronnes 

stellaires à des énergies comparables à celles des SEP (- 1-50 MeV/n), 

sans effet de sélection atomique. Ces particules pré-accélérées 

gagneraient seulement plus tard leur énergie relativiste, dans une 

phase d'accélération proprement dite, elle aussi non sélective. La 

composante minoritaire serait, elle, fortement diluée dans la 

composante normale, de façon que seules subsistent dans le mélange les 

traces des noyaux dont les abondances dans la composante minoritaire 

sont très fortement supérieures aux valeurs LG. Cette composante 

minoritaire pourrait provenir du matériel expulsé dans le vent 

puissant des étoiles de type Volf-Rayet, comme cela est suggéré par 

Cassé et Paul (1982). En effet, des calculs précis ont montré qu'en 

mélangeant 98 X de matériel provenant d'étoiles ordinaires avec 2 % de 

matériel expulsé par les Volf-Rayet, on rendaï t compte simultanément 
TT 25 26 

des surabondances de C, 0, Ne et ' Mg, sans perdre la similarité 

globale SEP-GCRS (ex. Prantzos 198A, Prantzos et al 1985). 

Le scénario subi par la composante najoritaire présente l'avantage 

d'être observé dans les SEP, et, de ce fait, la similitude des 

rapports GCRS/LG et SEP/LG n'est pas n 1.1 r i buée .i un pur hasard. Ce 

modèle semble pour le moneni être à Li fois Le plus si mnie et Le 

meilleur. 

Toutefois , d 'au très types cie S'»iir:e> mi t -̂' é ni oposés. Nous en 

passons ci-dessous en revue quelques-uns, après une remarque générale. 

Notons tout d'abord que les abondances élémentaires GCRS ne 

reflètent aucun stade particulier de combustion s tellai re t ranquille, 
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ainsi que l'a rappelé Arnould (1984). Le fait que N ne soit pas 

surabondant par rapport à C et 0 élimine toute production importante 

par le cycle CNO pendant la combustion de H. Si la combustion de He 

jouait un rôle dominant, C, 0, et *" Ne montreraient des surabondances 

beaucoup plus importantes que celles qui sont observées. De même, est 

exclue toute contribution importante des phases de combustion avancées 

de C, 0 et Si, ou des processus d'équilibre statique nucléaire (la 

combustion de C produisant Ne, Mg, Na, Al; la combustion de 0 et Si 

produisant Si, S, Ar et Ca; les processus en équilibre produisant le 

pic du fer, Fe, Co, Ni). 

- la_phase_gazeuse_du mi_lieu_interstella_ire 

elle est certainement à rejeter comme source possible. En effet, 

les éléments réfractaires (Mg, Al, Si, Ca, Ti, Fe) sont normalement 

abondants dans les GCRS, alors que, condensés sous forme de grains, 

ils sont sous-abondants de plusieurs ordres de grandeur dans le milieu 

interstellaire froid <~ 10 2K), et d'un facteur - 20 (ex- York 1983) 
4 6 

dans le milieu tiède (10 K). Dans la phase chaude (10 K ) , les grains 

pourraient être détruits (ex. Rocchia et al 1984), mais les modèles 

d'accélération à partir du milieu chaud, qui favorisent les éléments 

ayant le plus grand rapport A/Z - où Z représente la charge 

effective des ions dans le plasma (ex. Eichler et Heinebach 1981) -, 

ne peuvent expliquer les rapports d'abondances GCRS quelle que soit la 

température considérée (Cesarsky et al 1981). 

- les grains_interstellai.res 

ils ont eux aussi été envisagés. En effet, les éléments 

réfractaires sont surabondants par rapport aux éléments volatils dans 

les GCRS. Ce sont aussi ceux de plus bas FtP en général, et la 

volatilité plutôt que le FIP serait alors le bon paramètre 

d'organisation des données GCRS/LG. Les ondes de chocs d'explosion de 

supernovae détruiraient les grains interstellaires et accélèreraient 

les produi ts de dest rue tion préfèrent iellement au mi lieu local gazeux 

(Cesarsky et Bibring 1980. Epstein 1980). Cette hypothèse ne rend en 

fai t pas compte des abondances GCRS des gaz rares (Ne, Ar, Kr. Xe), 
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Fig. 11: Comparaison des abondances élémentaires à la source des 

rayons cosmiques avec les calculs dans les éjecta de supernovae 

(d'après Meyer 1987). Les trois figures sont normalisées à Mg. En (c), 

le taux de réaction C(CX,Y) 0 est triplé par rapport à (a). 

qui ne sont pas piégés dans les grains. De plus, les abondances de 

quelques éléments, qui sont volatils tout en avant un bas FIP (Ce. Pb 

en particulier), indiquent que c'est bien le FIP plutôt que la 

volatilité qui organise les données (Meyer l'>S5b. Grevesse et Meyer 

1. Cette conclusion s'appuie largement sut le? abondances photosphériques 
de Ge et Pb, plus basses que les abondances neteoritiques d'un 
facteur - 0.60 (Grevesse et Meyer 1985). Na. Cu et Zn pourraient être 
aussi utilisés, mais ils sont beaucoup moins significatifs, le rapport 
GCRS/LG étant encore trop incertain, ou le FIP intermédiaire. 
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1985, Stone et a l 1987). 

- l e s ejec_ta_de supernovae 

la composition élémentaire GCRS ne correspond pas non plus aux 

calculs d'éjecta de supernovae (nucléosynthèse explosive). La figure 

11 montre par exemple les résultats récents obtenus par Woosley et 

Weaver (1986) pour une étoile de 25 masses solaire, comparés à ceux 

plus anciens obtenus par les mêmes auteurs (1982). Le calcul de 1986 

diffère essentiellement de celui de 1982 par le taux de réaction 

C(a,y) 0 qui a été triplé. Quelle que soit la valeur de ce taux de 

réaction, les rapports Ne/Fe, Ne/Mg, Si/Ca et 0/Mg, 0/C sont trop bas 

dans les éjecta de supernovae par rapport aux GCRS. 

- les ejec^a_de su£ernovae_s_i tués_dans i_<_s Régions centrales de_la 

galaxie 

ils ont été proposés par Woosley et Weaver (1981) pour expliquer 

les anomalies isotopiques du néon et du magnésium. Dans ce modèle, les 

rayons cosmiques proviendraient des éjecta de supernovae situées dans 

les régions internes de la galaxie où la metallicité est plus élevée 

que dans le voisinage solaire. Ils ont montré qu'une augmentation de 

metallicité initiale d'un facteur 2.5 aurai t pour conséquence 

d'augmenter de nombreux rapports isotopiques dans les éjecta de 

,18 n /16 n 2 2 w ,20 M 25,26,, ,24 M 29,30-. ,28 c. 34_,32 c supernovae ( 0/ 0, Ne/ Ne, Mg/ Mg, Si/ Si, S/ S, 

Ar/ Ar) d'un facteur ~ 2-2.5 par rapport à une metallicité 

standard. Les anomalies isotopiques les mieux mesurées sont en 

désaccord avec ces prédictions, puisque l'anomalie isotopique du néon 

est plus forte d'un facteur 2 que celle du magnésium et que le 

silicium est normal dans les GCRS. 
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V. HELIUM INTERSTELLAIRE ET PROPAGATION 

V.l Le modèle de propagation du Leaky-Bex 

Les rapports secondaire/primaire sont les observables les plus 

contraignantes pour les modèles de propagation des rayons cosmiques. 

Deux conclusions importantes ont été tirées de la mesure des rapports 

B/C et Sc-Mn/Fe représentée sur la figure 12. Tout d'abord leur 

décroissance avec l'énergie montra que l'accélération et la 

propagation des rayons cosmiques i;: peuvent être des processus 

simultanés (ex. Covsik 1980, Eichler I960, Fransson et Epstein 1980). 

Ensuite, la comparaison des rapports B/C et Sc-Mn/Fe révèle que les 

rayon? cosmiques ne traversent pas une quantité de matière 

interstellaire fixe, mais ont une certaine probabilité de parcours 

dans la galaxie. 

Le modèle phénoménologique le plus simple qui obéit à ces deux 

contraintes, et qui a connu un considérable succès, est celui du 

"Leaky-Box" (Davis 1959, Covsik et al 1967). Dans ce modèle 

stationnaire, les sources de rayons cosmique:: sont distribuées de 

façon uniforme dans le disque galactique. Les rayons cosmiques sont 

accélérés préalablement à leur propagation, les accélérateurs supposés 

étant les ondes de choc engendrées par les explosions de supernovae 

(ex. Bell 1978, Blandford et Ostriker 1978). Ils diffusent ensuite 

dans un volume de confinement (ri.sque galactique e r halo), duquel ils 

ont une probabilité finie de s'échapper. Une distribution 

exponentielle pour les temps de résidence en résulte. Pendant leur 

propagation, les noyaux subissen t aussi dès rec ei d'énergie par 

ionisation et dos réacrions de spallation run rie les noyau:-: 'lu milieu 

interstellaire. Le flux interstellaire à l'équilibre d'un isotope i 

est alors donné par la forint'le si:i(.'ante: 

3J./3t = 0 = J. (1/T , . + 1/T - 1/yT , . ) - 8. 5EMF, dt-J. ) i i d,i e dec,i i 
- Z.(l/T. . + 1/yT, . . ) . 

j j->i dec.j-n 
(5.1) 
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Fig, 12: Compilation 

des observations des 

rapports B/C et 

Sc-Mn/Fe (d'après 

Garcia-Munoz et al 

1987). 

Kinet ic Energy ( M e V / N u c l e o n [ 

Dans cette équation, les temps caractérisi-inues T. . T T 
a,i *e' dec.i 

décrivent respectivement les pertes par spallation, échappement et 

décroissance radioactive éventuelle (T. , . est la période au repos, y 

est le facteur de Lorentz à l'énergie E). les r « v T er T 
j Ji dec.j-i 

décrivent les gains par fragmentation ou déci oissance des novau:; j en 

i, et dE/dt représente la perte d'énergie par ionisation pour les 

noyaux i. En fait, si l'on ne tient pas compte des isotopes 

radioactifs, seule l'épaiss^.ir de matière traversée peut être 
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déterminée à partir des rapports secondaire/primaire. En remplaçant 

les temps caractéristiques T par des longueurs caractéristiques A 

(g/cm ), avec A = pvT, où p représente la densité du milieu 

interstellaire et v la vitesse des rayons cosmiques, on obtient à 

partir de (5.1) la forme classique des équations du Leaky-Box: 

J.(l/A, i + 1/Ae + 1/yA4ec'> * 9/3E(dE/dx.J.) = 

IjCl/A^j * l / r A d e C i j , . ) . (5.2) 

Les valeurs de A, . et A. ,. sont calculées en fonction des 
d, i j -*i 

sections efficaces de spallation. Pour le milieu interstellaire. 

principalement composé d'hydrogène et d'hélium. A, . et A , v ont les 

expressions suivantes: 

(5.3) 

Vi = p / ( nH°H,j-i * "He'ile.j-i' 

avec p = n„.m., + n„ .mM . Dans ces équations n„ et n1T représentent H H He He ' H He 
les densités d'hydrogène et d'hélium (cm ) dans le milieu 

interstellaire (masse m„, m„ ), a,, . et a„ . les sections efficaces H He H,i He,i 
totales de destruction du no van i dans H et He, et enfin a., . . et 

H.j-n 
tj„ . . les sections efficaces partielles de Droduction du noyau i par He,j-*i v • J Y 
fragmentation du noyau j dans H et He. 

Le seul paramètre de ce modèle est la valeur moyenne de la 

distribution exponentielle des parcours: A . Celle-ci peut être 

déterminée à parti r de chaque rapporf seconda i rp prima i re. Le succe? 

du leaky-Box tient au fait que les différent." rapports mesures sn»r 

tous expliqués en première appro:-:ima t ion par '«ne v.n : que "aleur de A 

dépendante de l'énergie, de l'ordre de S £-cr^ d'hydrogène à ! '~eV'n 

et décroissante avec l'énergie au-d^nr- de - J 'JeV'ii (e.v. .lu 1 i u:-?nn 

1974, Koch-Miramond et al 1983). 
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V.Z Le rapport sc-Mn/Fe, une remise en cause possible du Leaky-Box 

Pour tester le modèle du Leaky-Box, de nombreux auteurs ont 

examiné de façon précise les deux rapports secondaire/primaire que 

sont B/C et Sc-Mn/Fe (ou de façon équivalente B/C+0, Sc-Cr/Fe). On a 

ainsi suggéré que le rapport Sc-Mn/Fe est sous-estimé quand A est 

déterminé à partir de B/C (Lezniak et Webber 1979, Garcia-Munoz et al 

1979c, 1984, 1987, Soutoul et al 1985). La sous-estimation du rapport 

Sc-Mn/Fe serait maximale et significative à basse énergie, atteignant 

environ 20 X, et disparaîtrait au-dessus de quelques GeV/n dans la 

limite des barres d'erreur (Meyer 1985b, Garcia-Munoz 1987), ce 

dernier point étant corrobore par l'analyse des données sur les noyaux 

lourds au-dessus de 1 GeV/n (Stone et al 1987). 

La sous-prédiction de Sc-Mn/Fe est en fait encore discutée (Meyer 

1985b). Si elle est réelle, elle nous indique que la forme de la 

distribution des parcours des rayons cosmiques n'est pas lue 

exponentielle pure. En effet, contrairement au rapport B/C, le rapport 

Sc-Mn/Fe esl très sensible aux faibles valeurs de cette distribution, 

à cause de la courte longueur de destruction des noyaux lourds (~ 2.3 
2 

g/cm dans l'hydrogène). La sous-prédiction de Sc-Mn/Fe dans le modèle 

du Leaky-Box montre ainsi que tous les rayons cosmiques parcourent au 

minimum un certain grammage; la distribution des parcours qui en 

découle est alors déficiente en courts parcours par rapport à une pure 

exponentielle. Deux types de distribution correspondant à cette idée 

ont été envisagés (ex. Garcia-Munoz et al 1987). Ils sont représentés 

sur la figure 13: ce sont i) une exponentielle tronquée vers - 1 
2 

g/cm , et ii) la convolution de deux exponentielles non tronquées. 

Cette dernière distribution correspond au modèle du double Leaky-Box 

(Co'-.'sik et Uilson 1973), où les rayons cosmiques sont également 

confinés autour de leur sources. 

Avant de remettre complètement en cause le simple modèle du 

Leaky-Box, il est nécessaire de s'interroger sur la précision avec 

laquelle sont calculés les rapports B/C et 5c-Hn/Fe. D'après Meyer 

(1985b), la sous-prédiction de Sc-Mn/Fe est eu effet dans la limite 

des incertitudes des calculs de propagation. quand on considère un 
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milieu interstellaire composé d'hydrogène seulement. Or, l'une des 

Fig. 13: Distribution des parcours: 

(A): exponentielle (Leaky-Box) 

(B): exponentielle tronquée 

(C): double exponentielle . 

X(q-cm"2) 

composantes importantes du mi lieu interstellaire est 1'hélium• 

Toutefois, bien qu'environ 20 % de la fragmentation des rayons 

cosmiques ait lieu dans des réactions impliquant des noyaux d'hélium, 

elle a été soit complètement négligée dans les calculs de propagation, 

soit modélisée d'une manière qui n'introduit pas d'effet différentiel 

important entre B/C et Sc-Mn/Fe. La raison en est simplement que les 

mesures de sections efficaces des réactions noyaux-hélium étaient 

extrêmement rares à haute énergie. Nous nous sommes attaqués à ce 

problème. 

Sur la base des seules mesures disponibles. (Raisbeck er. Viou 

1975a, 1975b, Jaros et al 1978). nous avons rour d'abord montré que 

l'hélium interstellaire devai t en fait jouer un rôle non négligeable ; 

il impliquai t une sous-évalua t inn du rapport Sc-Mn/Fe encore plus 

importante que dans les calculs ne tenant compte que de l'hydrogène 

(Ferrando et al 1985). Une grande incertitude était toutefois attachée 

à ce résultat. Typiquement, on pouvait considérer qu'il y avait au 
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moins 50 % d'incertitude sur les estimations de sections efficaces 

dans l'hélium, ce qui, avec - 10 X d'hélium interstellaire, se 

traduisait par - 10 % d'incertitude sur le calcul du rapport B/C (avec 

ff /a -2 comme supposé en 1985) et ~ 5 % pour Sc-Mn'Fe (avec a /a » et p Ytf K a p 

1). Ces incertitudes, dues au seul hélium, étaient supérieures aux 

erreurs statistiques de mesure des rapports élémentaires dans le 

rayonnement cosmique (de 2 à 3 % dans HEA03-C2), et comparables à 

celles qui proviennent des sections efficaces dans l'hydrogène (- 10 % 

pour les deux rapports). 

Après cette analyse, il était clair que, pour réduire les 

incertitudes de calcul dans le Leaky-Box à un niveau qui permette de 

trancher de manière significative la question de la sous-évaluation de 

Sc-Mn/Fe, il fallait mesurer les sections efficaces dans l'hélium. 

Pour cela, une collaboration a été engagée en 1985 avec U.R. Uebber, 

le Service d'Astrophysique de Saclay fournissant la cible d'hélium 

liquide destinée à être placée derrière son instrumentation 

habituelle. 

V.3 Mesure des sections efficaces dans l'hélium et implications 

L'article suivant présente les résultats des mesures effectuées au 

BEVALAC de Berkeley en novembre 19S6, ainsi que leur application au 

problème spécifique de la sous-évaluation de Sc-Mn/Fe. 
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Summary: 

Je present measurements of the spallation cross sections of carbon. o:-:\'gen 

and iron in helium and hydrogen, .V h^nm énergie : from 5aii ro IbOO Mev/n. 

performed by exposing a liquid helium, CH ? and C targets at the Lawrence 

Berkeley BEVALAC. Charge changing cross sections are reported for fragments down 
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to Ne for Fe+a and Fe*p reactions, and down to B for 0+a, 0+p, C+a and C+p 

reactions. Spallation cross section ratios for a-particle to p-particle 

reactions (a I<s ) are determined at the same energy per nucléon. From these a p 
measurements an empirical formula for the a /a ratios is derived, and is found 

a p 

in good agreement with available isotopic cross sections data from radioactivity 

and radiochemical techniques. These results are applied to the propagation of 

heavy charged cosmic-rays in an interstellar medium with an helium to hydrogen 

abundance ratio of 0.10. It is shown that the Sc-Mn/Fe ratio prediction is 

decreased relative to the B/C ratio when compared to propagation calculations in 

a pure hydrogen interstellar medium. 

1. Introduction: 

In recent years» a considerable progress has been achieved in the 

measurements of cosmic-rays elemental ratios (e.g. ref.l) and in the 

determination of the cross sections for p-particle reactions, especially by the 

New Hamsphire group (e.g. ref.2). This progress opened the way to an accurate 

investigation of the cosmic-rays propagation through the galaxy. In particular, 

using cross sections available until 1985, it was found that the most simple 
3 

model of propagation (the Leaky-Box model ), with a constant probability per 

unit time for cosmic-rays to escape the galaxy, encounters some difficulty to 

reconcile the observed B/C and Sc-Mn(Sc^Ti-V*Cr+Mn)/Fe ratios. Sc-Mn/Fe being 

underpredicted when compared to B/C * ' . However, it is a feature common to all 

the propagation calculations either to neglect the spallation of cosmic-rays 

with interstellar helium, or to assume a simple scaling of a-induced ro 

p-induced reactions cross sections, an assumption that leads to no differential 
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effect between the B/C and Sc-Mn/Fe ratios. Since interstellar helium is 

actually responsible for - 20 X of the spallations of cosmic-rays, one may 

vonder if the difficulty mentioned above is not due to the neglect of 

interstellar helium. In a preliminary analysis, Ferrando et al have suggested 

that a careful introduction of the a-induced cross sections in propagation 

calculations should in fact increase the underprediction of Sc-Mn/Fe when B/C is 

accounted tor in the Leaky-Box model. This conclusion relied on a fev spallation 

data only, and called for a more detailed study. Unfortunately, available 

measurements of a-induced cross sections, reviewed by Read and Viola for 

spallation of light nuclei, are quite scarce and restricted to ver) low energy 

except for the production of a handful of radioactive isotopes from C, 0, Fe and 

Ni nuclei 9' 1 0. 

We have therefore initiated a series of measurements of a-particle 

reactions cross sections, the first results concerning C, 0 and Fe spallation 

are presented in this paper. The measurements were performed with high energy 

beams, provided by the Lawrence Berkeley BEVALAC, impinging on a specially 

designed liquid helium target placed in front of the New Hamsphire group 

telescope. In the same conditions were also measured the cross sections in 

hydrogen, allowing for meaningful comparisons between cross sections for <x and 

p-induced reactions. Results concerning isotopic cross sections in helium, not 

yet fully analyzed, will be reported later. 

The experimental details and the data analysis procedure are given in 

sections 2 and 3 respectively. The section 4 first presents the systematic of 

cross sections for ot-particle reactions compared to p-particle reactions, and 

then discusses the factorisation hypothesis of Fe fragmentation cross sections. 

A simple empirical formula for the ratio of a-induced to p-induced cross 

sections at the same energy per nucléon is proposed in section 5. Finally, the 
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section 6 investigates the influence of interstellar helium on the propagation 

of cosmic rays, focusing on the B/C versus Sc-Mn/Fe problem. 

2. Experimental details: 

The telescope, shown on figure 1, is very similar to the one already used 

he in numerous occasions to measure spallation cross sections in CH« and C by t 

11 12 13 
New-Hampshire group ' » The results reported in this paper are from the 

charge identification module only, which consists in two CaF„ scintillators, a 

glass Cerenkov detector, and a third CaF„ scintillator. In front of this 

telescope were placed the different targets. The final element in the charge 

module defines the acceptance cone with half angle 6 about the beam axis. For 

the He target 9 increases from 3.6 to 5.8 from one end of the target to the 

other, for CHj and C targets 8 is ~ 7.7 . These large acceptance angles ensure 

that almost all fragments considered in this work (Z > A) are detected in the 

telescope. To be more specific, let us consider the worst case, i.e. 9 = 3.6 

and B nuclei at 600 MeV/n. The maximum transverse momentum p for B nuclei to be 

detected is 470 MeV/c, i.e. 2.7 times the standard deviation of the p Gaussian 

distribution ' ' , indicating that less than 0.7 X of the B fragments are out 

of the detector geometry. 

T'"- ' 'im target is shown on figure 2. It vas designed in order to present 

a reasonable interaction length to C and 0 beams, and to ensure a constant 

thickness during the runs. This last point requires the helium bath to be 

subcooled in order to avoid the pi-<??.?nf-- '->t bubble in the liquid. Thi« i== 

achieved through the thermocontrol of the target bath (40Û mm long cylinder, <p = 

70 mm) by a second liquid helium bath (the thermostat) surrounding the target 
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except on its titanium windows. The large surface of thermal contact between the 

target and the thermostat ensures that both of them are always at the saii.& 

_2 
temperature (ÛT < 10 K ) . The four titanium windovs total thickness is 400 urn 

2 
(0.18 g/cm ). The only six thermal radiation shields, facing up the windows, are 

2 
pure aluminum, with a total thickness of 54 ym (0.015 g/cm ). From a run with an 

empty target it was checked that beam interactions in the windows and in the 

radiation shields are at a level less than - 1 % of the interactions in the 

liquid helium itself. The thermostat was maintained at ~ 3 R, through the 

monitoring of its pressure during the runs, except for the oxygen runs for which 

the manometer was not settled. 

For each beam energy, CH„, C, and He targets were alternated with no 

target. No target data typically shows < 5 % interactions along the beam line 

and the - 2.5 m of air in front of the targets. In table 1 are given the 

pertinent parameters for the different runs, including the interactions lengths 

obtained for the beam nuclei (A. ) and the energy in the middle of the targets 

4 
(E ). Note that the He target thickness for the oxygen run, not measured, has 

been estimated to lie between a lov and a high value bracketing the measured 

thicknesses for the other runs, since the operating of the target vas similar 

for all the runs. 

3. Data analysis: 

The analysis procedures to obtain the rela t ive abundance at the various 

charged fragments are similar to rlmt described pLe"inu^Ly by Webber and 

Brautigam . Consistency criteria are placed on the outputs of the 3 CaF ? 

counters, and charge histograms of the fragments penetrating the charge module 
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of the telescope are constructed (figure 3). The relative abundances obtained 

from these histograms are first corrected for the no target background which is 

directly substracted, and then extrapolated to the top of telescope using 

semi-empirical total cross sections to determine the amount of interactions 

suffered by the fragments in the telescope. The number of non interacting 

primary nuclei is obtained from the charge distribution in the first counter 

only, which also provides the relative number of secondaries, N /N . The sum 

of the corrected individual secondary charge fractions are finally adjusted to 

equal N /N^ t , in order to account for the rejection of valid events by the ^ z tot 

consistency criteria. Corrected relative number of events coming out of the 

helium target are given in table 2. 

The total charge changing cross section o_ of beam nucleus (or primary 

nucleus) is readily obtained from the primary fraction f out of the target, 

with Op (m/X) Ln(fp), m being the mass of the target nucleus and X the 

target thickness. The partial charge changing cross sections cr(P,i)T for the 

primary P to fragment into element i, are obtained by solving the set of one 

dimensional equations describing the propagation of beam and fragment nuclei 

through the target: 

dN i(x)/dx = - a iN i(x)/m + Z.a(j,i)N.(x)/m (1) 

N.(x) being the abundance of the i element at target depth :•:. a. the total 

mass changing cross section of element i, and cr(j.i) the partial cross section 

for the element j to fragment into the element i. For the set of equations (1) 

to have a unique solution for the a(F.i) -e 1-jnl-: fm , hot h roCiil and partial 

cross sections describing non primary fragmentation are specified using 

assumptions described below. 



- 113 -

Total cross sections are computed using a Bradt and Peters typo law 

2 ., 1/3 . 1/3 ,.2 , 0. ffi = n r Q (A t + A i - b) (2) 

A and A. being the masses of the target and the element i nucleus respectively. 

For each element, an average mass A. is chosen according to its various 

18 
isotopes, b is taken equal to 0.83 as derived for heavy targets , and r is 

determined from the measured total cross sections. 

The choice of partial cross sections for secondaries fragmentation (?(i,j) 

with i t P) is less straightforward, and several approaches have been used in 

11 18 
the past ' . Here it is assumed that partial cross sections follow the 

19 
exponential dependence found for p-induced cross sections : 

a(i,j) = ao(j).exp{-(Zi-Z.)/A.} (3) 

with Z., Z. being the charge of the elements i and j respectively, Û. and a (j) 

being functions of the fragment j only. Then, setting the values of cr(i,j) for 

ÛZ = Z.-Z. = 1 reduces the number of unknown cross sections in (1) to the number 

of o(P,i) to be determined. The cr(i,j) for ÛZ = 1 are set in order to be 

enhanced by the same factor I"»», for all nuclei i when referred to p-induced 

cross sections. !".__- is obtained from the cross section for the primary nucleus 

to fragment in the first secondary charge, derived from the data without any 

assumption. The reference AZ=1 p-induced cross sect ions are taken from the 

semi-empirical formula recently proposed by Webber . 

Finally, we stress that the impact upon par fiai a^ss sections of the above 

assumptions increases with the considered charge change AZ, being zero for AZ = 

1. This is illustrated by the fraction £ of detected nuclei of a given charge 
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produced by multiple interactions through Che target. For Fe+a reactions at high 

energy, given the target thickness and the derived cross sections, we find that 

f is 23 X for Sc, while it is 45 % for Ne. In the case of 0+ot reactions, 

multiple interactions through the target are almost negligible, because of the 

low ÛZ considered and the longer interaction length (f = 8 X for B). 

4. Results and systematics: 

Hereafter, o. -gt: i_ndiigi;ig cu^a section- n. H, ... 

as a , a , a„, and &„„- respectively. The results concerning the derived o and 

<j are given in the tables 3, 4 and 5. p-induced cross sections vere obtained 
a 

from those in CH n and C with a = (a_„„-tj„)/2, and uncertainties upon a from 
I p Lhl ^ p 

the quadratic sum of uncertainties upon aCu<? and a . Quoted uncertainties are 

computed as the quadratic sum of i) two times the statistical uncertainty and 

ii) the uncertainty upon multiple interactions in the target, estimated assuming 

20 X uncorrelated errors upon the partial cross sections for secondaries 

interactions in the case of the C and CHy targets, and 50 X in the case of the 

4 
He target. r>r 0+ot runs, the systematic uncertainty due to the target thickness 

uncertainty vas also added. 

12 
Considering the o measured in this experiment, only the C total cross 

section can be compared to a previous determination, namely 527 r 26 mb tor the 

C ma^s changing total a at 0.87 GeV/n by Jaros et al"". From the "C charge 

11 
changing total a of 423 t 5 mb measured at 0.93 GeV/n. and correcting for C 

12 11 "1 ' ' 

production ( a[ C(a,x) C] = 42 ; 2 nb at "' '" MeV n" " ). --e < I -1 i • e .-; l~C TUI^? 

changing total a of 465 + 6 mb, lower by 12 ± 5 % than the value reported by 

Jaros et al . The neglect of C production we have made can certainly not 



- 115 -

account for this slight discrepancy, since a[ C(a,x) C] is expected to be less 
12 11 than - 5 % of o[ C(a,x) C] if these two cross sections scale from cross 

sections in hydrogen by about the same factor. 

4.1 Comparison of a and p reactions: 

The ratios of cc-particle to p-particle cross sections at the same energy 

per nucléon (i.e. v = v ) are given in tables 3, 4, and 5. Focusing first on 

total cross sections, the a /a ratios for C, 0 and Fe show no important energy a p 
dependence within uncertainties, being on average 1.85 ± .03 for C, 1.78 ± .06 

for 0, and 1.70 ± .02 for Fe. The observed small mass dependence of the a /a 

ratio looks reasonable on the base of geometric considerations, since, due to 

their smaller radii, C and 0 nuclei are more sensitive to the target nucleus 

radius than the Fe nuclei. 
The a /a ratios for partial cross sections do not exhibit such simple a p v 

features as total cross sections do. They are seen to vary with the energy, the 

primary nucleus, and the fragment considered. However, the first important trend 

shown by these data is that the a la ratio of partial cross sections for a J a p r 

given fragment is generally smaller than the o /a ratio of total cross sections 

of the beam nucleus producing that fragment. This is always the case for 

fragments with astrophysical interest, i.e. B from C and 0 fragmentation, and Sc 

to Mn from Fe fragmentation. The implication of this regarding cosmic-rays 

propagation will be discussed in section 6. In the following, we examine in more 

detail the systematic of the a /a ratios, beginning with Fe fragmentation. 

The charge change dependence of the measured a /a ratios for Fe are 

displayed on the left side of figure 4 for three energies. For fragments in the 

~ Sc-Mn group corresponding to peripheral reactions, the ratios a /a are almost 

independent of the energy, being always in the - 1.0-1.2 range. On the contrary, 



- 116 -

for fragments vith lover charge the ratio a ta strongly increases as the energy 

decreases, and may be significantly larger than the ratio for the total cross 

sections. As seen from the tables, this increase of a ta vith energy is in fact 

mainly due to a strong reduction of the p-induced cross sections, the a-induced 

cross sections shoving comparatively negligible variations vith energy. As an 

extreme example, the Fe(p,x)Si cross section decreases by a factor of - 4 from 

1511 MeV/n to 439 HeV/n, vhile the Fe(a,x)Si cross section only decreases by 10 

% for the same .îergy variation. These results are qualitatively similar to 

those obtained by Raisbeck and Yiou concerning the production of radioactive 

7 54 
isotopes from Be to Hn in Fe+a and Fe+p reactions at 700 and 1150 HeV/n. 

These authors have reported isotopic cross sections ratios a ta of 1.0-1.2 for 

22 secondaries vith ÛZ < 6, and - 4 at 1150 MeV/n for Na production, values quite 

comparable to ratios of charge changing cross sections measured in this work. 

Turning nov to 0 and C fragmentation (tables 4 and 5, figure 5), the a ta 

ratios for partial cross sections shov a systematic similar to that present in 

Fe reactions involving intermediate charge changes. Hovever, the a ta ratios 

measured for C and 0 reactions (particularly into B) is larger than 1, in 

contrast to the for Fe fragmentation into - Sc-Mn where the ratio is ~ 1 at all 

energies. Finally, although isotopic cross sections ratios may not be directly 

comparable to charge changing cross sections ratios, we note that the a ta 

ratios for 0 spallation determined here are in qualitative agreement with o ta 
il n 

= 1.35 + .4 for 0 -» N, and a ta = 1.85 ± .4 for 0 -» C measured at a much a p 

lover energy22 (230 MeV/n). 

4.2 Implications for factorization of Fe fragmentation cross sections: 

From the study of Pe fragmentation at 1.9 GeWn in targets vith various 

18 
masses (from H to U), Westfall et al have suggested that charge changing cross 
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sections could be factored into a target factor, Y t, depending on the target 

only, and a fragment factor depending on the considered fragment only. From the 

results for a and p-induced reactions reported here, it is clear that such a 

simple factorization hypothesis does not hold when charge changing cross 

sections for a-induced and p-induced reactions are compared. This is especially 

true at low energy where o /a ratios show a strong dependence with the 

considered fragment, but also at high energy where this dependence is still 

present, albeit less. 

It has already been pointed out that factorization does not apply when 

cross sections for p-induced and C-induced reactions are compared , however it 

appears interesting to look for factorization in the ratios of cross sections 

for Fe+ct and Fe+C reactions where protons are not involved. This data for Fe is 

displayed on the right side of figure 4. It is seen that the a-/a ratios are 

now rather independent of both the energy and the fragment considered, having 

average values of 1.12, 1.13 and 1.11 (± .03) at 430, 720, and 1510 MeV/n, and 

showing variations by no more than - 10 % from average over the whole charge 

range. This supports the hypothesis of factorization of Fe cross sections in 

heavy targets extending down to helium, at least down to fragment charges of -
IB 10. To compare with the target factors y quoted by Westfall et al , we have 

derived Y for the helium target, y = Y«<J tvn. under the same conditions used 

by these authors, i.e. assuming y r = 1.92, considering only the Z=18 to Z=24 

fragments and the highest energy data. A value of 1.70 ± .06 is obtained for Y , 

that compares well with both analytical target factor dependences proposed by 

Westfall et al which result in y = 1.64 ± .15 and Y = 1.63 + .09. However, the 
a a 

a_/o ratio of Fe total cross sections is 1.49. 1.44. and 1.37 <» .02) at 430, 
\j <x 

720 and 1510 MeV/n respectively, values significantly larger than a /a - 1.12 

derived above for spallation cross sections into fragments with charge higher 
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than ~ 10. This indicates that, even for these reactions, factorization 

certainly breaks down for reactions involving fragment charges lower than ~ 10. 

We therefore conclude that Fe fragmentation cross sections can be factored into 

a target and a fragment factor, but only within a limited fragment charge range, 

and for targets heavier than helium. Although this work tends to show that this 

limited factorization may apply down to 430 MeV/n, it should be kept in mind 
18 that Westfall et al results were derived at 1.9 GeV/n, and that factorization 

may not apply at lower energies for targets heavier than C. 

5. An empirical formula for the g /a ratios: 

The measurements presented above already constitute an important step for 

the incorporation of interstellar He in cosmic-rays propagation models, since 

the cross sections for fragmentation of C, 0 and Fe are the most important 

parameters to determine the amount of matter encountered by cosmic-rays. 

However, with the aim of including a set of cross sections for a-particle 

reactions as complete as possible in propagation calculations, it appears useful 

to provide an analytical fit to the measured a /a ratios which allows a simple 

extrapolation of these measurements to nuclei intermediate between C, 0 and Fe, 

and to all energies greater than - 200 MeV/n, the natural lower energy limit 

considered in cosmic-rays propagation because of the solar modulation (except if 

cosmic-rays are reaccelerated during propagation, a problem still in debate). We 

stress that the empirical formulas for a /a proposed below are certainly not 

unique, but they were chosen because of their simplicity and their ability to 

reproduce not only our d; :a, on which they are based, but also the few other 

available a /a isotopic cross sections ratios, especially that involving 
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intermediate nuclei between 0 and Fe, namely Hg, Al, and Si. 

For ratios of total cross sections first, the following formulation was 

found suitable: 

tot. tot.. . . -5 ... 
"a / ap ( V = a ' A i ( 4 ) 

with a = 2.10 + .10 and 5 = 0.055 + 0.013 as derived from our measurements. 

Considering now partial cross sections, the a /a ratios for Fe 

fragmentation runs provide the most complete data set since they clearly show 

the dependence with energy and with charge change. We first focus on them. The 

lin-log plots of figure 4 suggest a functional form involving ÛZ the charge 

difference between beam and fragment charge: 

Vp ( Zi , Zf' E ? = e x p ( " • I Û Z - S I V ) < 5> 

with Z. and Zf being the charge of the beam and fragment nuclei respectively. 

The quantity & represents an offset and accounts for the location of the minimum 

of the a /a ratio (energy dependent, see fig. 4). From multiparameter fits of 

U, v and 8 over the whole fragment charge range, it was found that v can be 

taken constant as a function of energy, with \i = 1.43. Best fit values of u and 

5 are then for iron fragmentation: 

u = 0.031 , 6 = 4.40 at 1.51 GeV/n 

u = 0.047 , 6 = 3.45 at 0.73 GeV/n (6) 

y = 0.082 , 6 = 2.45 at 0.43 GeV/n 

2 
From X tests, u determination is found accurate within ~ 30 X, S 
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determination vithin - 7 X. The fits to the Fe data with expression (5) 

are shown as solid lines on the left side of figure 4. 

Turning now to the fit of a la for 0 and C beam particles, using the same 

functional form as in (5), the observation that a lo are always > 1 suggests 

that the S parameter should be a negative value when C and 0 are considered. So, 

& is parametrized as a function of the beam charge Z.: 

i(Z.,E) = f<Z.).SFe(E> (7) 

reasonable fits to a /a for C and 0 cross sections are obtained, as shown in a p 

figure 5, if v is kept equal to 1.43, and u and 5_ (E) are linearly interpolated 

as a function of energy from those used for Fe as given in (6). The following 

f(Z.) values are then derived from the data: 

f(Z.=6) = - 0.76, f(Z i =8) = - 0.41 (8) 

f(Z.=26) = + 1.00 by definition 

The complete expression (5) can then be written in the form showing the 

dependences on the primary nuclei charge Z. and the energy E: 

a Œ/a p(Z i ;Z f,E) = exp( u(E).|(Z.-Zf) - f(Zj).5 F e(E)|
1' 4 3 ) (9) 

with p(E) and & (E) linearly interpolated as a function of E from the values 

given in (6), and f(Z ) linearly interpolated as a function of Z from the 

values given in (8). Two cautions must be taken for application of this 
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empirical fit. They are discussed below. 

First, since cross sections reach asymptotic values at high energy, u(E) 

and Sp (E) must also reach asymptotic values. For propagation purposes, and in 

the absence of any other data, we will consider in the next section that these 

asymptotic values are reached at 1.5 GeWn, the highest energy in our data. 

Second, it must be kept in mind that the exponential dependence in (9) is 

established on the base of fragmentation cross sections down to - Ne fragments 

only. At the present time, it is not possible to correctly assess the fragment 

charge dependence for very large AZ, a /a possibly reaching some asymptotic 

value or continuing to increase with AZ. Actually, if it is assumed that a /a 

ratios are equal for charge changing cross sections and isotopic cross sections, 

an exponential increase of a /a over the vhole AZ range is found excessive by a 
7 10 

factor of - 2 in view of the radioactive data for Fe -» Be at 1.15 GeV/n . A 

better agreement vith the radioactive data is in fact obtained if the 

exponential dependence is replaced for large AZ by a simple power lav 

dependence, a /c = aAZ . In the following, such a dependence is assumed for AZ 

larger than Z /2 which is the limit of our measurements. Parameters a and b are 

determined to assure continuity of both cr /a values and derivatives with that 
a p 

computed from formula (9). 

Comparisons of the Fe, 0 and C fragmentation data from this work, to the 

empirical formula are shown on figure 4 (left side) and figure 5. The empirical 

predictions are also compared on figures 6 and 7 to existing isotopic cross 

section a /a ratios for Ni, Fe, Si, and Mg fragmentation at 1.15 and 0.70 a p » i t & c . 

GeV/n, for Al fragmentation at 0.23 GeV/n. and for 0 and C fragmentation at 

1.15, 0.70 and 0.23 GeV/n. A very good agreement is found in all cases, except 
22 10 for the a /a (Fe-> Na) at 700 MeV/n measured by Raisbeck and Yiou . However, we a p 



- 122 -

note that in this last case a la (Fe-> Na) is unexpectedly greater than 

a Its (Fe-»7Be), indicating perhaps larger errors than assumed. Although this 

empirical fit was derived from the charge changing cross sections systematics, 

the good agreement with the isotopic cross sections data suggest that isotopic 

effects should not be too much important as far as the r /a ratios are 
a p 

concerned, and in the limit of the still large uncertainties of available 

isotopic measurements. 

6. Application to cosmic-rays transport: 

The most widely used model of propagation of cosmic-rays is the Leaky-Box 

model . In this steady state and homogeneous model, the primary cosmic-rays 

emitted by the sources suffer inelastic collisions during their propagation in 

the interstellar medium (ISM), giving rise to secondary cosmic-rays. Moreover, 

primaries and secondaries nuclei escape the galaxy, and are decelerated via 

ionization energy losses. The escape from the galaxy is characterized by the 

pathlength distribution of cosmic-rays, which in the Leaky-Box is an exponential 
2 of average A . A is usually expressed in g/cm of interstellar material. 

The steady state equation for the interstellar flux J. of a given cosmic-ray 

isotope i is: 

J..(l/A,+1/A ) + 3/3E((dE/dx)..J.) = Q. * E, J,/A, . (10) l ^ d esc i l l k k KI 

where A, is the destruction length of the isotope i in the ISM, Q. is the source 

strength for isotope i, J, is the interstellar cosmic-ray flux of isotope k, A, , 

is the characteristic length for isotope k to fragment into isotope i, and 
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2 (dE/dx). is the energy loss per g/cm suffered by the isotope i. When compared 

to accurate cosmic-ray data, and using cross sections available until 1985, this 

simple model encounters some difficulties to account simultaneously for the B/C 

and Sc-Mn/Fe secondary/primary ratios, the Sc-Mn/Fe ratio being underestimated 

by about 10 % when A is derived from the B/C ratio . The underprediction of J esc 
Sc-Mn/Fe relative to B/C is very dependent on the vhole set of o„, including 

those for B prodution. Actually, an important decrease in the Sc-Mn/Fe 
19 underprediction is expected when the recent semi-empirical formulae of Uebber 

are used. The discussion of this point is however far beyond the scope of this 

work, and is reported to a later paper. Here, ve specifically focus on the 

differential effect between the predictions of the B/C and Sc-Mn/Fe ratios due 

to the presence of helium in the ISM, vhen compared to propagation calculations 

in a pure hydrogen ISM. The magnitude of this effect is in fact independent of 

the a„ used, and we have adopted the same set of hydrogen cross sections than 

used before by the Saclay group . 

There exists numerous determinations of the galactic He/H ratio, that are 
23 somewhat larger than the 6.8 % (by number) quoted by Cameron . In main sequence 

B stars He/H is - 0.11 , in solar quiescent prominences He/H is 0.100 + 

0.025 , and in galactic HII regions He/H is - 0.11 according to Shaver , In 

the following we assume an ISM helium fraction He/H of 0.10 for propagation 

calculations, in agreement with all these measurements. 

The propagation code has been previously described by Ferrando and 

Soutoul*" . It is based on matrix formulation*" , improved in order to take 

accurately into account energy losses. It was checked against a more standard 

propagation code (weighted-slab technique), and both codes vere found to give 

similar results within better than 1 % down to interstellar energies of - 300 

MeV/n. It treats all long-live isotopes from Li to Ni. Total and partial 
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cross sections in helium are introduced according to the empirical formulation 

described in the previous section. The ionization energy losses in the ISM are 

computed as the weighted average of the energy losses in hydrogen and helium. 

Decay of Be, Al, Cl, and Mn are also taken into account, and the solar 

29 
modulation is computed using the "force field solution" parametrized by the 

deceleration potential <f>. Computed B/C and Sc-Kn/Fe ratios are shown on figure 8 

in both cases of a pure hydrogen ISM and an ISM helium fraction He/H of 0.10, 

together with the satellite data of IMP-8 and HEA03-C2 experiment ' , and the 

latest balloon data of Webber et al . In both cases, A was adjusted in order 

esc J 

that propagation results fit the B/C ratios measured in the HEA03-C2 experiment. 

The A dependences that were found tc fit the data are: 
esc v 

i) in pure hydrogen: A = 24x0xR , 6 5 , for R > 5.5 GV 

A = 24xf3x(5.5)~" 6 5, for R < 5.5 GV 
esc ' 

ii) with He/H = 0.10: Aesc = 3O.6x0xET' 6 5, for R > 5.5 GV 

A = 30.6xex(5.5)" > 6 5, for R < 5.5 GV 
esc 

with (3 being the velocity of cosmic rays relative to the speed of light, and R 

the rigidity. Propagation in an ISM including helium is seen to differ from 

propagation without helium in two points: first the A value necessary to fit 

the B/C ratio is increased, and second the Sc-Mn/Fe ratio is lover with helium 

when B/C is accounted for. These two points are detailed below. 

The A values at 1 GeV/n corresponding to the propagated curves of figure 

2 ^ 
8 are 7.2 g/cm in the case of no helium, and 9,2 g'cm" in the case of He/H = 

0.10. This A increase is due ro the longe i; 'V tearion length" for B 
esc ^ ù 

production» and to the larger (creation length)/(destruction length) ratio for B 

nuclei in helium, when referred to hydrogen. This can be clearly identified by 
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considering the propagation of a unique primary P and a unique secondary S, and 

neglecting energy losses. With A, being the destruction length of the secondary, 

and Ap„ the characteristic length for the primary to fragment into the 

secondary, the secondary/primary ratio S/P is given by: 

S/P = l/( A p s / A e s c • A p s / A d ) (11) 

When referred to their values in a pure hydrogen medium, A and Ap_/A, are 

multiplied by factors (l+4y)/(l+yl" ) and (l+yl\ ,.)/(l+yr ) respectively, 
par tot par 

r and I\ . being the a /c ratio of partial and total cross sections par tot B a p K 

respectively, and vith y = He/H. Since both multiplying factors are greater than 

1, it results from (11) that A must increase to fit a constant S/P ratio. In 
* esc 

the case of the B/C ratio, A, is roughly equal to A , and both right-hand 

terms in (11) have the same order of magnitude. The increase of escape length 

(by a factor 1.28) is therefore mainly due to the increase of Ap„ by the factor 

(l+4y)/(l+yr ) = 1.23 for r = 1.4, the increase of Apg/Aj by a factor 1.04 

playing a negligible role. 

Turning now to the Sc-Mn/Fe ratio, it is seen in figure 8 that taking into 

account interstellar helium leads to an underprediction of Sc-Mn/Fe relative to 

a pure hydrogen ISM, when B/C is equally accounted for. The Sc-Mn/Fe ratio is 

lowered by 5 Z up to - 1 GeV/n, and by a smaller factor at higher energies (3 % 

at 5 GeV/n, less than 2 X above 10 GeV/n). The reason of this differential 

effect between B/C and Sc-Mn/Fe may be understood from the simplified expression 

(11). Contrary to the B/C ratio, the Sc-Mn/Fe ratio is dominated by the Ape'A. 
term, because A, is about 3 times larger than A . Therefore. e"en '.•/hen A is d & est: esc 
increased to fit B/C (cancelling almost all the effect of the increase of Ap-

for Sc-Mn). the large difference in the a /a ratios for tor.il and partial cross ° a p 

http://tor.il
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sections leads to an underprediction of Sc-Mn/Fe. 

It is also worth noting that this differential effect due to cross sections 

is balanced at low energy for about one-half by the smaller energy losses per 

2 
g/cm in helium. This is illustrated on the figure 8, which shows propagation 

results performed by considering equal energy losses in helium and hydrogen 

(dashed-dotted line). 

Finally, interstellar helium is not expected to play a significant role 

regarding the cosmic-rays isotopic anomalies and the B/C versus N/0 

31 32 
discrepancy ' . Using our empirical formulacion, no important differences were 

found with and without interstellar helium in the isotopic composition of Ne, 

Mg, and Si, and in the N/0 ratio. Although there may be departures of the 

systematic of a /a ratios for isotopic cross sections from that for charge 

changing cross sections, it looks unlikely that they can reach the high levels 

necessary to yield significant effects. For example, an increase of the 

15 15 

propagated N/0 ratio by 10 % would roughly require the N production from 

oxygen in helium to be ten times that in hydrogen, because of the low He/H 

interstellar ratio. 

7. Conclusions: 

The measurements presented here provide the first almost complete set of 

cross sections for C+a, 0->-a, and Fe*-a reactions at high energy. When compared to 

p-particle reactions cross sections, two ïïiain features have appeared: i) the 

independence wi th energy of the a / <j ra i" i<"< fm forn I cross serrions, and ii) 

the increase of a /a ratio of partial cross sections with the charge change, 

this increase being strongly dependent on the energy. From these measurements, 
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ve have derived an empirical formula for the a /a ratios that vas found tc ^ a p 
generally agree with available isotopic cross sections ratios as well. Taking 

into account spallation of cosmic-rays against interstellar helium, it was shown 

that the prediction of the Sc-Mn/Fe ratio in the standard Leaky-Box model is 

decreased by about 5 X relative to the B/C ratio. This systematic effect is 

larger than the accuracy achieved now in the measurements of cross sections and 

cosmic-rays ratios. It must therefore be takan into account when adressing 

specific propagation questions such that of a possible truncation of 

pathlengthes. 
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4 Table 1: Data for BEVALAC runs. The He thickness for the oxygen run was 

not measured, but is estimated to lie within the quoted interval. 

Beam Target Target E. E. Number of A. „ Total cross 
Nuclei thickness events „ section 

g/cm2 MeV/n MeV/n xlOOO g/cm mb 

5.66 610 588 307.2 17.0 391 ± 6 
He 5.60 950 928 682.3 15.7 423 ± 5 

5.64 1600 1580 460.5 15.3 433 ± 5 

10.3 610 561 455.5 20.7 1121 + 9 
C CH2 8.10 950 915 337.7 19.9 1170 ± 12 

8.31 1600 1572 450.6 19.2 1210 ± 10 

12.7 610 561 480.2 28.6 696 ± 6 
C 10.0 950 915 386.0 27.4 727 ± 8 

10.0 1600 1572 475.3 27.3 730 ± 7 

He 5.5 - 5.8 640 612 298.4 13.0 510 ± 20 
5.5 - 5.8 1600 1573 374.4 13.0 511 ± 20 

0 CH2 8.75 640 591 224.3 16.3 1426 ± 14 
8.75 1600 1563 460.3 16.1 1444 + 10 

C 10.0 640 591 217.6 23.1 861 ± 11 
10.0 1600 1563 443.0 23.1 863 + 7 
5.58 540 434 425.3 6.04 1100 ± 7 

He 5.64 810 726 523.7 5.90 1126 ± 10 
5.76 1600 1513 628.0 5.54 1199 ± 7 

4.84 540 439 • 330.0 7.95 2924 + 23 
Fe CH2 6.02 810 724 486.2 7.85 2968 ± 16 

6.02 1600 1511 556.1 7.60 3059 ± 16 

5.70 540 439 337.5 12.1 1641 ± 15 
C 7.03 810 724 486.0 12.2 1626 + 11 

7.03 1600 1511 522.8 11.9 1648 + 10 
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Table 2: Elemental abundances out of the helium target for iron, oxygen and 

carbon beams. "Tot" stands for total number of events. 

Ratio 1513 726 434 
MeV/n MeV/n MeV/n 

Fe/Tot .3538 .3845 .3970 
Mn/Fe .1133 .1164 .1274 
Cr/Fe .0903 .1012 .1115 
V /Fe .0682 .0774 .'1919 
Ti/Fe .0706 .0799 . 1964 
Sc/Fe .0595 .0645 )789 
Ca/Fe .0629 .0724 5866 
K /Fe .0522 .0565 .0614 
Ar/Fe .0560 .0611 0650 
Cl/Fe .0495 .0506 .0527 
S /Fe .0559 .0631 .0628 
P /Fe .0463 .0436 .0476 
Si/Fe .0724 .0681 .0697 
Al/Fe .0537 .0498 -Hg/Fe .0623 .0650 -Na/Fe .0498 - -Ne/Fe .0525 _ _ 

Ratio 1573 
MeV/n 

612 
MeV/n 

0/Tot .6480 .6484 
N/0 .0687 .0770 
C/0 .0812 .0896 
B/0 .0387 .0441 

1580 
MeV/n 

928 588 
MeV/n MeV/n 

C/Tot .6925 
B/C .0563 

.7002 

.0607 
.7168 
.0645 
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Table 3: Charge changing cross sections for Fe-*-ot and Fe+p reactions, and 

derived ratios. 

a (mb) c (m b) a /a 
ce P a. p t 

1513 1 XeV/n 1511 HeV/n 

Fe -> Hn 129.4 * 2.4 109.8 t 2.8 1.18 ± .04 
Fe -> Cr 94.5 + 4.4 B4.4 * 3.1 1.12 * .07 
Fe -> V 66.0 + 4.0 63.7 ± 2.9 1.04 ± .08 
Fe •» Ti 63.4 + 4.3 62.0 * 2.8 1.02 * .08 
Fe -» Se 49.6 + 3.9 46.1 ± 2.6 1.08 * .10 
Fe -» Ca 48.0 

± 
4.3 45.9 * 2.4 1.05 - .11 

Fe •» K 39.8 
± 
3.2 33.2 t 2.2 1.20 ± .12 

Fe •+ Ar 38.8 * 3.7 33.0 ; 2.1 1.18 * .13 
Fe -> Cl 31.6 + 3.4 23.5 t 1.9 1.34 * .18 
Fe -> S 35.0 * 3.4 28.9 ± 1.8 1.21 - .14 
Fe -> P 25.7 i 3.1 17.6 * 1.7 1.46 * .23 
Fe -> Si 44.7 ± 3.7 25.9 t 1.7 1.73 + .18 
Fe -> Al 30.0 i 3.0 15.0 ± 1.6 2.00 + .29 
Fe -» Mg 32.1 

± 
3.5 14.2 ± 1.5 2.26 * .34 

Fe -> Na 25.3 + 2.7 9.5 • 1.4 2.66 * .48 
Fe -> Ne 26.8 ± 2.6 9.3 ± 1.4 2.88 ± .52 

Total o 1199 ± 7 705 ± 10 1.70 ± .03 

726 HeV/n 724 HeV/n 

Fe -> Hn 135.9 + 2.7 123.2 ; 3.1 1.10 • .04 
Fe -> Cr 109.1 + 4.3 98.0 t 3.6 1.11 ; .06 
Fe •> V 77.1 

t 
4.5 73.8 - 3.5 1.05 . .08 

Fe -• Ti 73.9 * 5.0 73.8 = 3.4 1.00 ± .08 
Fe » Se 55.3 

± 
4.4 55.9 ± 3.2 0.99 * .10 

Fe -* Ca 57.5 
± 
5.0 52.5 ± 3.0 1.10 ; .11 

Fe -» K 44.4 ~ 3.6 30.2 - 2.6 1.47 ± .17 
Fe -* Ar 42.1 

T 
4.4 27.2 - 2.4 1.55 - .21 

Fe -> Cl 33.1 ± 3.5 17.6 t 2.1 1.38 - .30 
Fe -» S 39.9 + 4.1 20.5 ± 2.0 1.95 = .28 
Fe -> P 24.4 i 3.0 10.8 t 1.7 2.26 ; .45 
Fe -> Si 40.6 

± 
4.0 14.9 ± 1.7 Z. 72 ± .41 

Fe -> Al 28.9 
± 
2.9 - -Fe -> Hg 

434 ! leV/n 439 : fe' v'/n 

Fe -> Hn 150.3 - 2.S 130.2 * 4.0 1.15 - .04 
Fe -> Cr 120.9 î 5.3 120.3 * 4.a 1.00 * .06 
Fe -» V 92.5 * 5.2 89.9 -4.5 1.03 - .08 
Fe -> Ti 89.7 • 6.0 84.9 * 4.2 1.06 * .09 
Fe •> Se 67.8 * 5.4 53.2 + 3.7 1.27 * .13 
Fe -> Ca 68.3 t 6.1 43.8 + 3.4 1.56 - .18 
Fe -> K 47.0 ± 4.0 21.3 4- 2.9 2.21 * .35 
Fe •» Ar 42.9 * 4.9 19.6 * 2.6 2.19 • .38 
Fe -< Cl 33.2 * 3.8 6.8 * 2.1 4.88 * 1.61 
Fe •» S 37.6 * 4.3 8.0 + 2.1 4.70 * 1.35 
Fe + P 26.7 * 3.3 4.0 + 1.7 6.68 * 2.95 
Fe -> Si 40.1 ± 4.2 6.9 ± 1.8 5.81 : 1.63 

Total tr 1100 ± 7 641 r 14 1.72 * .04 



- 134 -

table 3, for 0+a and O-̂ p reactions. 

a (mb) a (mb) a /a <* P <* j 

0 •» N 
0 -» C 
0 -> B 

Total a 

0 -» N 
0 -» C 
0 -> B 

Total ff 

1573 MeV/n 

80.3 ± 3.7 
89.5 ± 4.7 
40.1 ± 2.8 

511 + 20 

612 MeV/n 

90.0 + 4.4 
98.3 ± 5.6 
45.4 ± 3.4 

510 ± 20 

1563 HeV/n 

67.8 ± 1.9 
69.5 + 2.2 
27.2 ± 2.2 

290 ± 6 

591 HeV/n 

74.5 t 2.9 
70.0 ± 3.3 
28.3 ± 3.0 

282 ± 9 

1.18 ± .06 
1.29 ± .08 
1.47 ± .16 

1.76 ± .08 

1.21 + .07 
1.40 ± .10 
1.60 ± .21 

1.81 ± .09 
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12 12 Table 5: Same as table 3, for C+a and C+p reactions. 

a (mb) a (mb) a /a a p a p 

1580 MeV/n 1572 MeV/n 

C -> B 65.6 + 1.2 53.0 + 1.6 1.24 + .04 

Total a 433 ± 5 240 ± 6 1.80 ± .05 

928 MeV/n 915 MeV/n 

C -» B 71.2 + 1.1 53.1 + 1.9 1.34 t .05 

Total a 423+5 221 ± 7 1.91 ± .07 

588 HeV/n 561 MeV/n 

C •* B 74.9 + 1.6 53.3 ± 1.6 1.41 + .05 

Total a 391+5 213 ± 5 1.84 + .05 
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Figure captions: 

Figure 1: Sketch of the telescope. 

Figure 2: Sketch of the liquid helium target. 

Figure 3: Charge distribution for Fe + a reactions at 726 MeV/n, obtained from 

the average pulse heights of S1A and SIB counters, after data selection. 

Figure 4: Ratios of the Fe charge changing cross sections in a and H targets 

(left), and in C and a targets (right), as a function of the charge of the 

fragment. The solid lines (left) are from the empirical formula discussed in the 

text. 

Figure 5: Same than figure 4 for 0 and C charge changing cross sections. Results 
12 from the empirical formula are shown as solid lines at 1580 MeV/n ( C) and 1570 

MeV/n ( 1 6 0 ) , dashed-dotted lines at 928 MeV/n ( 1 2C) and 612 MeV/n ( 1 6 0 ) t dotted 

line at 588 MeV/n ( 1 2 C ) . 

Figure 6: Comparison of isotopic cross sections a /o ratios measurements for 

fragmentation of Ni, Fe and Si. with the empirical formula discussed in text. 

Data points are from Raisbeck p.nd Yiou , at 0.70 GeV/n (filled triangles), and 

1.15 GeV/n (filled circles). No error were reported for the data, but: 20 % of 

uncertainty is assumed as représentative as suggested in Raisbeck and Yiou 

publication. When cross sections uesults "«L-: ?,\ °n t'U several isotopes of the 

same element (Co and Mn fragments), and average cr / cr ratio is computed from the 

sum of the isotopic cross sections. The .solid lines are the empirical formula 
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results at 1.15 GeV/n, the dashed-dotted lines at 0.70 GeV/n. 

Figure 7: Same as in figure 6, for Al, Mg, 0 and C fragmentation. Data are 

isotopic cross sections measurements from ref.10 for Mg, 0, and C at 1.15 GeV/n 

(filled circles) and 0.70 GeV/n (filled triangles), and from ref.22 for Al, 0, 

and C at 0.23 GeV/n (open circles). Solid lines are empirical formula results at 

1.15 GeV/n, dashed-dotted lines at 0.70 GeV/n, and dotted lines at 0.23 GeV/n. 

Figure 8: Comparison of the measured B/C and Sc-Mn/Fe ratios with calculations 

in the Leaky-Box model, in the three cases of i) a pure hydrogen ISM (dashed 

line), ii) He/H = 0.10 in the ISM (solid line), and iii) He/H = 0.10 and 

assuming same energy losses in helium and hydrogen (dashed-dotted line, 

indistinguishable from the dashed line for the B/C ratio). Solar modulation is 

included, with ç = 600 MV for energies greater than 0.80 GeV/n, and <)> = 490 MV 

for louer energies. The A dependence is given in the text. It was adjusted to 

fit the B/C ratio measured in HEA03-C2. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 
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Figure 7 
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Figure 8 
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Le fait d'avoir réussi a obtenir une formule empirique reliant, à 

même énergie par nucléon, les sections efficaces dans l'hélium et 

l'hydrogène a permis de considérablement simplifier l'extrapolation 

des sections efficaces dans l'hélium à tous les noyaux et toutes les 

énergies. Ainsi se trouve réglé le problème de l'inclusion réaliste de 

l'hélium interstellaire dans les calculs de propagation. Toutefois, et 

bien qu'il ait été démontré que les formules empiriques proposées 

rendent compte non seulement de nos mesures mais aussi des autres 

données disponibles, il est souhaitable de confirmer les comportements 

prédits avec des faisceaux de noyaux intermédiaires entre 0 et Fe. 

Pour cette raison, d'autres mesures sont en cours au moment où je 

soutiens cette thèse; elles seront analysées dans les mois à venir. 

Par ailleurs, les résultats obtenus ont permis de quantifier de 

manière précise les effets de l'hélium interstellaire sur la 

propagation des rayons cosmiques. Un effet différentiel entre les deux 

rapports B/C et Sc-Mn/Fe a été identifié: le rapport Sc-Mn/Fe en 

présence d'hélium est inférieur de ~ 5 % à celui que l'on calcule en 

ne tenant compte que de l'hydrogène interstellaire. 

V.4 Nouvelles sections efficaces et sous-prédiction de Sc-Mn/Fe 

Les calculs de propagation présentés dans l'article précédent 

utilisent encore le jeu de sections efficaces "1985" de Saclay. 

Depuis, et comme nous l'avons déjà dit à propos des anomalies 

isotopiques, nous avons pu incorporer dans notre code de propagation 

les sections efficaces données par les nouvelles formules empiriques 

de Vebber (1987). Dans cette sect ion. nous reconsidérons le problème 

de la sous-prédiction du rapport Sc-Mn/Fe. en essayant de donner une 

estimation réaliste des incertitudes de propagation. 

En considérant la nouvelle longueur d'échappement nécessaite pour 

rendre compte du rapport B/(C+0) dans HEA03-C2 (cf. section IV.3.1). 

nous avons recalculé le rapport Sc-Mn/Fe. Les figures 14 et 15 

montrent les résultats de propagation comparés aux données, pour les 
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• Engelmann et al, 1983 
» Garcia Munoz et al, 1987 
* Webber et al, 1985 
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Fig. 14: Observations et calcul du rapport B/C, dans le Leaky-Box. Les 

sections efficaces dans l'hydrogène sont celles de Vebber (1987); le 

rapport hélium/hydrogène dans le milieu interstellaire est 0.10. La 
- 65 2 longueur d'échappement est 37.3x$xR " g/cm4", avec coupure à 5.6 GV. 

les rapports B/C et Sc-Mn/Fe. Les incertitudes de propagation sont 

aussi portées sur ces figures. Elles ont été estimées en supposant 5 X 

d'incertitude sur les sections efficaces partielles mesurées et 35 % 

sur celles qui ne le sont pas. additionnées linéairement. 

L'incertitude sur le rapport B/C est de 8.5 X à 25 GeV/n, et de 10.7 X 

à 1 GeV/n. 



- 148 -

Sc-Mn/Fe • Engelmann et al, 1983 
• Garcia Munoz et al. 1987 

1 10 

Kinetic energy (GeV/n) 

100 

Fig. 15: Observations et calcul du rapport Sc-Mn/Fe. Les paramètres de 

calcul sont les mêmes que pour le rapport B/C (figure 14), 

Pour le rapport Sc-Mn/Fe, nous avons porté sur la figure 15 deux 

types d'incertitudes: la première est obtenue en additionnant 

quadratiquement les incertitudes sur chaque élément (erreurs non 

corrélèes), la seconde en les additionnant linéairement (erreurs 

corrélèes). Quelle que soit la façon dont on considère les erreurs. on 

voit que les courbes de propagation passent nettement en-dessous des 

mesures de Garcia-Munoz et al (1987) et des mesures à basse énergie de 

HEA03-C2, alors que mesures et calculs sont compatibles à haute 

énergie. 

De façon plus précise, â - 300 MeV/n, les incertitudes de 

propagation sont de 8 % dans le cas d'erreurs non corrélèes, et de 15 
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% dans le cas d'erreurs corrélées. A - 1 GeV/n, ces incertitudes sont 

de 7 et 13 %. Compte tenu des incertitudes sur la mesure du rapport 

Sc-Mn/Fe, la sous-estimâtion de ce rapport est de 24 % (± 10, ± 17) 

pour la mesure de Garcia-Munoz et al (1987), et de 21 X (± 10, + 17) 

pour la moyenne des deux mesures de plus basse énergie dans HEA03-C2, 

la première erreur correspondant à des incertitudes sur les sections 

efficaces non corrélées, la seconde à des incertitudes corrélées. 

On voit que, même dans le cas le plus pessimiste où l'on considère 

que les incertitudes sur les sections efficaces sont corrélées, on 

obtient une sous-estimation significative du rapport Sc-Mn/Fe à basse 

énergie. Dans ce cas le plus pessimiste, l'effet de l'hélium joue un 

rôle majeur; sans lui, le rapport Sc-Mn/Fe serait (juste) compatible 

avec les calculs de propagation. 

En conclusion, ces résultats indiquent qu'à basse énergie la 

distribution des parcours des rayons cosmiques est déficiente en 

courtes valeurs, et favorisent le modèle du double Leaky-Box de Cowsik 

et Wilson (1973). Toutefois, il est bon de garder en mémoire le fait 

que ces résultats reposent en grande partie sur les mesures de 

sections efficaces d'un seul groupe, celui de Webber. Comme pour toute 

mesure, il est certain qu'une confirmation des valeurs des sections 

efficaces par un autre groupe serait souhaitable; elle permettrait de 

trancher de façon tout à fait définitive sur le problème de la 

sous-estimation du rapport Sc-Mn/Fe dans le simple Leaky-Box. 
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Appendice 

Rigidité d'une particule 

Le mouvement d'une particule de charge Z dans un champ magnétique 

si "ionnaire se fait à impulsion p constante, et obéit à l'équation: 

dp/dt = Ze(vxB). 

Si x est le vecteur position de la particule et si l'on remplace 

le temps t par la coordonnée curviligne s le long de la trajectoire, 

cette équation devient: 

d 2x/ds = (Ze/p).dx/dsxB. 

Le mouvement de la particule dépend par conséquent uniquement du 

rapport Ze/p. On définit la rigidité de la particule à partir de ce 

rapport par (ex. Rossi et Olbert 1970): 

R = pc/Ze, 

où c est la vitesse de la lumière. R a les dimensions d'un potentiel, 

et s'exprime donc en volts. Lorsqu'on exprime l'impulsion en GeV/c, la 

rigidité R en GV est numériquement reliée à p par: 

R[GV] = p[GeV/c] / Z* 

Cette expression de la rigidité fait apparaître la quantité p qui 

n'est en fait pas mesurée. On mesure dans des détecteurs Cerenkov la 

vitesse d'une particule, v = f3c, qui détermine seulement son impulsion 

par nucléon p/A (que l'on note en général si-nlement p). L'expression 

de la rigidité devient alors: 

R[GV) " ( A / Z ) " P [ G e V / c n ] -
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I. INTRODUCTION 

1.1 L'astronomie y aujourd'hui 

C'est en 1958 que Morrison a souligné l'importance de l'astronomie 

y. Celle-ci s'intéresse à tous les processus non thermiques où entrent 

en jeu des rayons cosmiques, de la matière, des photons ou des champs 

magnétiques. Cependant, alors que les rayons cosmiques sont défléchis 

pendant leur propagation, et que les autres formes de rayonnement 

électromagnétique sont absorbées, les rayons y gardent intacte 

l'information directionnelle sur leurs sites d'émission, et ne sont 

quasiment pas absorbés dans la gamme d'énergie 10 -10 eV (1 % 

seulement d'atténuation pour la traversée complète de la galaxie). Les 

rayons y fournissent ainsi des informations spatiales, temporelles et 

spectrales qui sont uniques pour l'étude des processus les plus 

énergétiques dans l'univers. 

Depuis les premières mesures significatives de 0S0-3 qui ont 

révélé l'existence de y de plus de 50 MeV corrélés avec le milieu 

interstellaire galactique (Kraushaar et al 1972), le développement de 

l'astronomie y a été relativement lent. La raison en est que 

l'atmosphère terrestre est opaque à ce rayonnement, et que les flux en 
-5 2 

jeu sont extrêmement faibles: 10 photons/cm /s au dessus de 100 MeV 

pour Vela, la plus brillante des sources y, h comparer à - 20-40 
2 

photons/cm /s pour Sco X-l, la plus brillante des sources X dans la 

région 2-10 keV. La connaissance que l'on a aujourd'hui du ciel y 

au-dessus de 100 MeV provient essentiellement des deux satellites 

SAS-2 et Cos-B pour les énergies inférieures à - 5 GeV, et aussi des 

nombreuses installations au sol qui détectent des y de plus de - 10'"1 

GeV (ex. Turver 1987). 

D'importants progrès dans l'astuonomie y ont été accomplis grâce 

au satellite Cos-B, dont la période de fonctionnement a été 

exceptionnellement longue (presque sept ans contre sept mois pour 

SAS-2). Tout d'abord, Cos-B a permis de montrer que la quasi-totalité 
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de l'émission y est spatialement corrélée au gaz interstellaire et 

s'explique quantitativement par les interactions des rayons cosmiques 

avec ce gaz: désintégration en deux Y des fl créés lors des 

interactions nucléaires des rayons cosmiques, rayonnement de freinage 

et effet Compton inverse des électrons (ex. Lebrun et al 1982, Pollock, 

et al 1985a, Strong 1985). Ensuite, il a permis de découvrir un peu 

plus d'une vingtaine de sources: elles sont définies comme un excès de 

Y par rapport à l'émission due aux rayons cosmiques, cette dernière 

étant calculée à partir des densités de HI et H* (Swanenburg et al 

1981, Bignami et Hermsen 1983, Pollock et al 1985b). La recherche de 

contreparties à ces sources dans d'autres domaines de longueur d'onde 

est un problème essentiel pour en déterminer la nature. Seules quatre 

sources ont pu être identifiées: les pulsars du Crabe et de Vela, le 

quasar 3C273 et le nuage sombre p Oph; les deux premières grâce à leur 

signature temporelle, des pulsations de périodes respectives de 33 et 

89 ms (ex. Bennett et al 1977, Clear et al 1987); les deux dernières 

par des coïncidences spatiales très probables (Swanenburg et al 1978, 

Bignami et al 1981, Bignami et Morfill 1980). Pour les autres sources, 

toutes galactiques et ponctuelles au vu de la résolution angulaire de 

Cos-B, aucune contrepartie n'a pu être proposée de façon sûre, leur 

localisation avec une incertitude de - 1 xl étant trop imprécise. 

Pour les énergies beaucoup plus élevées, seules les expériences au 

sol permettent d'avoir des surfaces de collection assez importantes 
2 pour détecter les très faibles flux y (- 2 photons par m et par jour 

au-dessus de 100 GeV pour Vela). Les y sont alors identifiés par les 

gerbes électromagnétiques qu'ils engendrent lorsqu'ils pénètrent 

l'atmosphère terrestre, gerbes dont on détecte soit les particules 

elles-mêmes (Ultra Hautes Energies, plus de 10 GeV), soit la lumière 

Cerenkov émise par les électrons de la gerbe (Très Hautes Energies, ~ 
2 5 10 à 10 GeV). La détection de quelques sources a été reportée (ex. 

Vatson 1985, Lamb 1985), dont les pulsars du Crabe et de Vela. Her 

X-l, et Cyg X-3 qui aurait été vu jusqu'à des énergies de V> GeV 

(Samorski et Stamm 1983). Néanmoins, la faible résolution angulaire de 

ce genre d'instrumentation, quand elle existe, ne permet pas de 

réellement "voir" ces objets au-dessus du copieux bruit de fond 
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isotrope des gerbes hadroniques engendrées par les protons cosmiques. 

Excepté certaines observations soviétiques de Cyg-X-3, non confirmées 

par ailleurs (Stepanian et al 1975), les résultats annoncés 

proviennent tous d'une analyse en temps des événements, dans lesquels 

on cherche une période connue à partir de mesures à plus basse 

énergie. Ces détections ont été souvent critiquées, specialemr du 

point de vue de l'analyse statistique dans le cas de Cyg X-3 (Chardin, 

19B7). Si ces observations étaient confirmées, elles apporteraient une 

réponse au problème de l'accélération des rayons cosmiques, quelques 

objets du type Cyg X-3 étant suffisants pour produire l'ensemble du 

rayonnement cosmique observé. 

Aucune mesure n'a encore été effectuée dans la gamme - 1 à 100 

GeV, pour deux raisons: d'une part les instruments sur satellite ont 

eu jusqu'à présen* une surface de collection trop faible pour les flux 

Y à ces énergies, d'autre part les expériences au sol du type Cerenkov 

atmosphérique ont un seuil limite en énergie de - 100 GeV, au-dessous 

duquel la densité de lumière Cerenkov au sol tombe à moins de quelques 

photons/m . 

1.2 L'astronomie y dans ui: proche avenir 

Dans la gamme des hautes énergies, deux nouveaux instruments 

doivent être lancés, GAMMA-1 et EGRET, ce dernier faisant partie de 

l'observatoire gamma GRO. L'instrument franco-soviétique GAMMA-1 a été 

décrit par Akimov et al (1985, 1987) et Agrinier et al (1986), 

1'instrument américain EGRET par Hughes et al (1980); leurs 

caractéristiques sont portées dans la table 1. Tous deux sont de 

conception similaire à celle de SAS-2 et Cos-B: ils utilisent des 

chambres à étincelles pour détecter les traces de la paire e~-e 

résultant de la conversion des gammas. Comme SAS-2 et Cos-B, ils sont 

aussi entourés d'un large dôme d'ant icoïncidence pour discrimine! Lis 

rayons cosmiques chargés. 

Thompson (1986) a calculé l'incertitude 0 sur la position des 

sources qui seront détectées par EGRET et GAMMA-1 pour quelques cas 
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Instrument Surface Surface Champ Résolution angulaire 
efficace de vue spat iale (degrés) 

(cm2) (cm2) (degrés) 0.5 GeV 2 GeV 10 GeV 

GAMMA-1 1400 230 24 0.2 0.2 -

EGRET 6560 2000 45 0.9 0.3 0.15 

GRIMTEL 70700 19000 4 1.7 0.42 0.086 

Table 1: Caractéristiques comparées de GAMMA-1, EGRET et GRIMTEL. 

Les surfaces efficaces sont les valeurs maximales pour des y 

incidents à 0°; elle varient pour chaque instrument en fonction de 

l'énergie. Pour EGRET et GAMMA-1, les résolutions angulaires reportées 

par Fichtel et ai (1983) et Akimov et al (1985) sont pour des angles 

projetés (avec utilisation du masque pour GAMMA-1), la résolution 

angulaire spatiale que nous donnons ici est 1.51 fois plus grande 

(ex. Scarsi et al 1977). Les données pour GRIMTEL sont celles estimées 

dans la section II.3 

typiques. Cette incertitude dépend i) de la résolution angulaire de 

l'instrument (précision sur la direction d'un y) , paramétrée par une 

gaussienne d'écart type 0 , ii) du nombre de photons S provenant de la 

source et iii) du nombre de photons B de bruit de fond dans l'angle 

solide déterminé par 0 (y compris le fond diffus galactique); elle 

est donnée par 

0 = 0 x [(UB/S)/S] 1 / 2. 

En se basant sur cette formule, et en ne comptabilisant que le bruit 

de fond provenant du ciel diffus, quinze jouis d'observation avec 

EGRET seront nécessaires pour atteindre une précision de - 1 arcmin 

sur la position d'une source y du type Crabe (même fond diffus et même 

tlMx source); ce temps passe à quatre semaines pour la localisation à 

- 5 arcmin d'une source d'intensité 0.1 Crabe dans le centre de la 
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•galaxie. Toujours d'après Thompson, la précision obtenue par GAMMA-1 

avec les mêmes temps d'observation et les mêmes objectifs sera environ 

deux fois moins bonne. Ces résolutions angulaires sont meilleures d'un 

facteur - 10 que celles de Cos-B, mais on voit que les temps 

d'observation nécessaires pour les atteindre seront encore longs 

comparés aux durées de vie prévues (dix-huit mois pour GAMMA-1 et deux 

ans pour EGRET). Malgré les larges champs de vue de ces instruments, 

qui permettront d'observer plusieurs sources à la fois, il est certain 

que les capacités de localisation des très nombreux objets faibles q Mi 

seront découverts seront limitées. 

Ces instruments représentent un progrès considérable par rapport à 

Cos-B. Leur meilleure résolution angulaire intrinsèque et leur plus 

grande surface de collection doivent permettre de découvrir de 

nouvelles sources y, jusqu'à 1/30 à 1/100 du Crabe en intensité 

(Hughes et al 1980, Fichtel et al 1983). Les plus puissantes d'entre 

elles pourront être étudiées très précisément, à la fois sur l*1 plan 

de leur localisation et de leur spectre, jusqu'à -* 5 GeV pour GAMMA-1 

et - 25 GeV pour EGRET. Néanmoins, il sera nécessaire de gagner encore 

en surface 'e collect ion pour pouvoir étudier l'ensemble des sources 

et pour étendre les spectres mesurés jusqu'au seuil des expériences au 

sol du type Cerenkov atmosphérique, soit environ 100 GeV. Des progrès 

importants sont d'ailleurs attendus dans ce domaine, en particulier 

avec la mise QU service prochaine de l'observatoire ASGAT dans les 

Pyrénées (Goret 1986). 

Nous présentons dans le chapitre suivant un nouveau type de 

télescope dont les performances répondront aux besoins de l'après GR0-
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II. GRIHTEL 

UN TELESCOPE A BAUTE RESOLUTION ANGULAIRE 

ET GRANDE SURFACE POUR L'ASTRONOMIE GAMMA ENTRE 1 ET 100 GeV 

La création de paire e -e~ est le processus dominant d'interaction 

des Y de haute énergie lors de leur passage dans de la matière (fig. 

1). Toutes les expériences Y sont fondées sur la détection de cette 

interaction et la reconnaissance de la paire e +-e~. Les chambres à 

étincelles utilisées dans les instruments SAS-2, Cos-B, GAMMA-1 et 

EGRET identifient les traces des électrons de conversion, desquelles 

est ensuite déduite la direction du r incident. Cette direction n'est 

d'ailleurs pas déterminée de manière univoque; en effet, le noyau 

auprès duquel la création de paire a lieu emporte une partie 

indéterminée de l'impulsion initiale du Y* Les chambres à étincelles, 

qui jusqu'à présent ont donné de bons résultats dans l'environnement 

spatial, ne peuvent toutefois être agrandies beaucoup plus du fait de 

leur complexité et de la nécessité de les entourer d'un très efficace 

dôme d'anticoïncidence afin de rejeter les trayons cosmiques chargés 

qui pourraient simuler un rayon y. 

-
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Fig_, 1: Probabilité d'interaction 

des rayons y dans du plomb, et par 

longueur de radiation, en fonction 

de l'énergie. 

- U . : création de paire 
pair r 

- U : effet Compton. 
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En 1966, Greisen proposa une nouvelle technique de télescope y. 

Celle-ci consiste à détecter non pas les traces des électrons de 

conversion, mais les photons Cerenkov qu'ils émettent dans un gaz 

radiateur. En effet, contrairement aux Y et aux électrons, ces 

photons, dont le spectre est continu de l'ultra-violet à 

1'infra-rouge, peuvent être concentrés par un miroir sur un détecteur 

de petite taille. Il est ainsi possible de fabriquer des instruments 

dont la partie active (le détecteur focal) soit de taille raisonnable 

et dont la surface de collection (le miroir) soit grande, c'est-à-dire 

de véritables télescopes. 

Un instrument prototype fut développé dans les années 70 et 

réussit, lors de vols ballons, à détecter des Y de plus de 100 MeV, 

prouvant ainsi la validité de la technique (Albats et al 1971, Koch et 

al 1973). Toutefois, seule une estimation grossière de la direction 

d'arrivée des Y pouvait être obtenue à partir des réponses des sept 

photomultiplicateurs qui formaient le détecteur focal. 

Une amélioration essentielle à cette idée originale consiste à 

placer au foyer du miroir un détecteur restituant les points d'impacts 

des photons Cerenkov. A partir de ceux-ci, on peut remonter sans 

ambiguïté aux directions de propagation des électrons, et ensuite à la 

direction du y incident. 

C'est la base du projet de télescope GRIMTEL (pour Gamma Ray 

IMaging TELescope), qui fait l'objet de cette deuxième partie de 

thèse. Il a été proposé pour la première fois par Philippe Goret 

(1985), et nous en avons donné une étude préliminaire à la 19 

Conférence Internationale sur le Rayonnement Cosmique (Ferrando et 

Goret 1985). Ce projet a également été présenté au Séminaire de 

Prospective du CNES à Deauville en 1985, où il a été recommandé en 

priorité pour une future station spatiale. 

II.1 Principe du télescope 

Un schéma du télescope est donné sur la figure 2. Le meilleur 

moyen de présenter son fonctionnement est de suivre la séquence 
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d'événements qui i d e n t i f i e un rayon Y. 

incitant g*MM 

Cerenkov g » Fig- 2: 

radlltor Schéma de GRIMTEL. 

Pinbollc 
mirror 

S 3 

Scale -

Un rayon y incident rencontre tout d'abord le scintillateur 

d'anticoïncidence SI, d'épaisseur faible, qu'il traverse sans donner 

de signal. Ce scintillateur permet une première élimination des 

particules chargées. Il interar.il ensuite dans le convertisseur en 

plomb pour donner une paire e' .. , qui est identifiée par le signal 

très rapide qu'elle induit dans le second scintillateur S2. Les 

électrons se propagent ensuite en émettant des photons Cerenkov dans 

une enceinte remplie d'un gaz radiateur, et traversent finalement le 

http://interar.il
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miroir pour donner un signal dans le troisième scintillateur S3. Les 

photons Cerenkov sont, quant à eux, réfléchis par le miroir sphérique 

sur le détecteur focal F, qui enregistre leur point d'impact et donne 

lui aussi un signal rapide. 

La coïncidence de signaux identifiant un Y est donc S2xS3xF, avec 

SI en anticoïncidence, les signaux de S3 et F étant convenablement 

retardés par rapport à S2 compte tenu des temps de propagation des 

particules (respectivement 17 et 33 ns pour une longueur de radiateur 

et une focale de 5 m ) . Cette triple coïncidence déclenche alors la 

lecture du détecteur focal qui restitue les points d'impacts des 

photons Cerenkov. L'image obtenue doit montrer deux cercles, un pour 

chaque électron, les photons Cerenkov émis par un électron formant un 

=ingle fixe 0 par rapport à sa direction de propagation (voir II.2.i). 

Le rayon y est donc aussi identifié au niveau de l'image même, dont la 

figure 3 donne un exemple. En déterminant les centres de chacun des 

cercles, on obtient les directions de propagation des électrons, 

desquels on déduit ensuite la direction d'arrivée du y. 

__3: Exemple d'image 

sur le détecteur focal 

pour un Y de 2 GeV. 
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Les points essentiels de ce type d'instrument sont: 

l'identification non ambiguë du gamma, grâce à la triple 

coïncidence, et surtout à l'image lue sur le détecteur focal qui doit 

montrer deux cercles (ou, à très haute énergie, un seul cercle avec un 

nombre de points double de celui qui est attendu pour un électron). 

la simplicité de la technique: l'instrument est directif, et 

aucune coïncidence latérale n'est nécessaire. Il permet d'obtenir de 

grandes surfaces sans augmentation de complexité, son pouvoir 

collecteur étant défini simplement par la taille du miroir. 

l'excellent pouvoir de rejection du bruit de fond non y grâce: 

i) à la triple coïncidence avec retards. Elle élimine toutes 

les particules qui remonteraient le télescope. 

ii) au haut seuil Cerenkov. Pour des valeurs typiques de 

l'indice de réfraction du gaz radiateur, le seuil d'émission Cerenkov 

correspond à un facteur de Lorentz y de 40; les électrons de 

conversion émettent donc à partir de 20 MeV, les protons cosmiques à 

partir de 40 GeV seulement. 

iii) à 1'image sur le détecteur qui doit montrer les deux 

cercles caractéristiques d'un y ou, à très haute énergie, un seul 

cercle "double". Cela élimine les protons de haute énergie qui 

n'auraient pas déclenché 1'anticoïncidence 51. 

Ces trois points abaissent le bruit de fond non y à un niveau 

inférieur de plusieurs ordres de grandeur au fond y diffus céleste. 

- l'excellente résolution angulaire. Elle varie comme 1/E , et es C 
y 

très proche des limites physiques imposées par les processus de 

création de paire et de diffusion coulombienne des électrons dan? le 

convertisseur. L'angle d'émission Cerenkov es t t rès précisément 

défini, sans fluctuations, et, à énergie assez haute (> - 1 OeV), la 

diffusion des électrons dans le gaz radiateur est faible. Poui le 

télescope considéré dans la section II. 3. nous montrons que l'angle de 

diffusion dans le gaz est toujours à peu près égal à l'angle (e '.y) 

lors de la création de paire. 
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II.2 Les processus physiques 

Nous donnons ici quelques détails et quelques ordres de grandeurs 

sur les processus d'interaction qui entrent en jeu dans GRIMTEL: 

l'effet Cerenkov, la création de paire, et la diffusion coulombienne. 

i) l'effe£ Cerenkov 

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu d'indice n avec 

une vitesse v=f3c plus grande que la vitesse de la lumière dans ce 

milieu, une émission de photons se produit tout le long de sa 

trajectoire. Nous rappelons les caractéristiques de ce rayonnement dit 

Cerenkov: 

* la vitesse minimale pour qu'il y ait émission Cerenkov est 3 = 

1/n, correspondant à un facteur de Lorentz Y égal à : 

.. . . 2,-1/2 
Y S = (1-1/n ) 

* les photons sont émis à un angle fixe 0 par rapport à la 

trajectoire de la particule, avec: 

cos© = 1/gn. 

L'angle d'émission maximal, que nous noterons 0 , est atteint pour 
^1 c 

des particules ultra-relativistes; il vaut cos "(1/n). 

* le nombre de photons émis par unité de longueur et de longueur 

d'onde est donné par: 

d 2N/dXdl = 4.58xlO 8xsin 20/X 2 ph/yr,, avec X «n angstron. 

Dans le cas des gaz. les indices sont très proches de 1, et l'on 

peut écrire en t rés bonne appro;-: i ma t ion n = I •<• c un a par exemple. 

dans les conditions standard de température et de pression, t = 
-4 -4 

2.97x10 pour l'azote et 2.84x10 pour l'argon, qui sont tous deux 

des gaz utilisables dans GRIMTEL. Dans cette approximation, les 
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formules -pour le seuil Cerenkov, l'angle maximal d'émission et le 

nombre de photons émis par une particule de facteur de Lorentz y 

deviennent: 

Y S = (i/2e) 1 , e c = { l t \ U Ù = l/ys, 

d 2N/dXdl = (d 2N/dXdl) x[l-( Y /y)2], 

où (d 2N/dXdl) = 9,17xl0 8xe/X 2. 
x max 

L'émission Cerenkov est très vite saturée; les valeurs maximales 

de l'angle Cerenkov et du nombre de photons émis sont quasiment 

atteintes pour y ~ 3xy • 

-4 o 
Pour s = 3x10 , nous obtenons 9 - 1.4 , et y - 40 soit un seuil 

e s 

en énergie de - 20 MeV pour des électrons, et de - 40 GeV pour des 

protons. Une quarantaine de photons sont émis par mètre de gaz dans la 

gamme 3000-5000 angstroms. Pour un détecteur dont le rendement 

quantique est similaire à celui d'un photomultiplicateur avec une 

photocathode bialcaline de type D, ce sont environ dix photoéiectrons 

par mètre de gaz qui sont détectés. 

ii) la ç réa^ion_de pai.re 

Ce processus implique un photon y et un noyau, la production de 

paire étant indui te par le champ élec trique qui entoure le noyau. Ce 

noyau emporte une partie de l'impulsion du photon, mais, à cause de sa 

masse, il n'acquiert pas une énergie appréciable. La somme des 

énergies totales des deux électrons de la paire correspond 

pratiquement à l'énergie du photon y- La description complète de ce 

processus est donnée par Rossi (1952). Les points irr.por tanls ici sont: 

* la longueur caractéristique de creation de paire X 
& ' ' p a i r e 

s'exprime en fonction de la longueur de radiation X( du matériau dans 

lequel elle a lieu, et est quasiment indépendante de 1'énergie 

au-dessus de E - 1 GeV. On a alors: 
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1/X . = <7/9-b/3)/X , 
paire o 

où b dépend du matériau convertisseur, mais est toujours très petit 

devant 7/9 (0.015 pour le plomb). 

* l'énergie du Y n'est pas uniformément distribuée entre les deux 

électrons. La figure 4 montre la probabilité de création de paire par 

unité de longueur de radiation, en fonction de la fraction d'énergie 

totale emportée par un électron. A très haute énergie, un des 

électrons emporte plus de 75 % de l'énergie du Y dans 55 % des cas. 

Fig. 4: Probabilité différentielle de création de paire en fonction de 

la fraction v de l'énergie du Y emportée par un électron. L'énergie du 

Y est indiquée sur les courbes en eV. 

* les angles formés par les directions des électrons par rapport à 

la direction du Y sont indépendants. L'angle quadratique moyen entre 

la direction d'un électron et du Y incident vaut: 
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< 9 2 > 1 / 2 = g(E , E , 2)x(m c 2/E )xLn(E /m c 2 ) , 
6 y e e Y v Y e " 

2 
où m c = 0.511 MeV, E est l'énergie de l'électron et Z est la charge 

du noyau constituant le matériau convertisseur. La fonction g est 

représentée sur la figure 5; elle est toujours de l'ordre de l'unité, 

mais elle montre que l'électron emportant la plus grande partie de 

l'énergie a une direction plus proche de celle du y que l'autre 

électron. Avec g - 1, on obtient des angles moyens de 2U arcmin pour 

E = 500 MeV, 7.3 arcmin à 2 GeV et 1.7 arcmin à 10 GeV. 

IA-

Fig. 5: Fonction g entrant 

dans le calcul de l'angle 

moyen entre la direction d'un 

électron et celle du y 

incident, v est la fraction 

d'énergie emportée par 

l'électron. 

iii) la diff_usion_coulombi_enne multiple 

Les électrons subissent une d i ffusion cou inn lu enne dans le champ 

électrique des noyaux, diffusion qui modifie la direction de leur 

trajectoire d'un très petit angle dans la plupart des cas. Les 

di ffusions par chaque noyau s'ajoutent ? rat is ri r piemen t et, pour une 

épaisseur x traversée, l'angle moyen de diffusion est donné par: 

< e d . £

2 > 1 / 2 . (21/E )x( X/X ) 1 / 2 . 
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où E est exprimé en MeV. 

Dans le cas qui nous intéresse, cette diffusion agit d'une part au 

niveau du convertisseur et du scintillateur S2, et d'autre part au 

niveau du gaz radiateur. Cette dernière est très faible; pour de 

l'azote (p = 1.26x10" g/cm dans des conditions STP, et Xo = 37.5 
2 

g/cm ), un électron de 1 GeV subit une déviation moyenne de 6 arcmin 

au bout de 5 m de gaz, bien inférieure à l'angle Cerenkov de - 1.4°. 

Sur le détecteur, l'effet de la diffusion dans le gaz sera de 

disperser les points d'impacts des photons Cerenkov autour d'un cercle 

parfait. 

II.3 Estimation des performances du télescope 

Nous donnons dans cette section une estimation des 

caractéristiques et des performances du télescope GRIMTEL avec: 

- un convertisseur passif en plomb de 0.5 longueur de radiation 

(2.8 mm de Pb), donnant un rendement de conversion de 32 Z, 

- 4 mm de scintillateur plastique pour S2 (X = 42.4 cm), 

- 5 m de gaz radiateur, que l'on supposera être de l'azote 

(e = 3xl0~ 4, 0 = 1.4°, X = 37.5 g/cm 2), 

- un miroir de 3 m de diamètre et de 5 m de distance focale, 

un détecteur focal de 60 cm de diamètre et de résolution 
2 

spatiale (taille des pixels) 3x3 mm . 

On supposera, comme en II.2.i), que le rendement quantique du 

détecteur est tel que - 10 photoélectrons sont détectés par mètre de 

gaz, c'est-à-dire que chaque cercle sur l'image du y est constitué 

d'environ 50 points. 

i) Résolut^on_angulaire 

Pour estimer la résolution angulaire, nous tenons compte de 

l'angle d'émission des électrons lors de la création de la paire, de 

la diffusion coulombienne dans le convertisseur, dans le scintillateur 

S2 et dans le gaz, et enfin de la précision angulaire sur la 



- 166 -

reconstruction de la position du centre de chaque cercle. L'ordre de 

grandeur de ces effets, ainsi que la résolution angulaire sur la 

direction du Y qui en résulte, est indiqué dans la table 2 que nous 

commentons ci-après. 

Pour la diffusion coulombienne dans S2, l'épaisseur totale du 

scintillateur entre en jeu. En revanche, pour la diffusion dans le 

gaz, nous devons considérer que les photons Cerenkov sont émis de 

façon uniforme le long de la trajectoire; l'angle moyen de diffusion 

est alors plus petit d'un facteur 2/3 que l'angle moyen correspondant 

à la traversée complète du gaz. Le même facteur intervient en première 

approximation pour le calcul de la diffusion dans le convertisseur, la 

paire e^-e" étant créée à une profondeur aléatoire. L'énergie des 

électrons pour le calcul de tous les angles de diffusion est supposée 

égale à la moitié de l'énergie du y. 

La précision de localisation d'un photon Cerenkov sur le détecteur 

est de 3 mm, ce q'û, avec 5 m de focale, donne 6x10 rad (2.1 arcmin) 

de précision sur sa direction 0 , . La précision sur la position du 

centre du cercle est bien meilleure que cela puisqu'un grand nombre de 

points le définissent, mais elle est difficile à calculer 

analytiquement, d'autant plus qu'elle dépend de la position relative 

des points sur le cercle. Nous adopterons comme ordre de grandeur 

1/2 
0 ,/N , cù N représente le nombre de points, ce qui pour N = 50 

donne 8.5x10" rad (0.3 arcmin) d'incertitude sur la direction de 

1'électron. 

On voit dans la table 2 que c'est la diffusion coulombienne dans 

le convertisseur qui est l'effet le plus important, les autres effets 

étant presque négligeables. 

La direction du y ne peut pas être calculée de façon exac te à 

partir des direct ions des deux électrons . Une première appro:-:ima t ion 

consiste à prendre la bissectrice de ces directions. Les effets 

décrits ci-dessus s'appliquant de façon indépendente aux deux 

électrons, la bissectrice est plus proche que chaque elect ron 

individuel de la direction du y d'un facteur 2 "", que nous adoptons 

ici pour obtenir la résolution angulaire 0 portée dans la table 2. 
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Energie du rayon Y : 500 MeV 2 GeV 10 GeV 

Angle moyen d'émission 
d'un électron à la 
création de paire 

0.40 0 12 0.029 

Diffusion multiple moyenne 
- convertisseur (2.8 mm Pb) 
- scintillateur (4 mm) 
- gaz (5 m d'azote STP) 

2.26 
0.47 
0.42 

0 
0 
0 

56 
12 
10 

0.11 
0.023 
0.021 

Erreur de mesure sur le 
centre du cercle 

- 0.005 0 005 0.005 

Somme quadratique pour un 
électron 

2.38 0 60 0.12 

Résolution angulaire 
spatiale pour un Y 

1.68 0 42 _ 
0.086 

1 
Table 2: Résolution angulaire pour un événement et contrib- ;ion des 

différents processus, en fonction de l'énergie E . Tous es angles 

sont indiqués en degré. Pour les calculs de diffusion moyenne, on a 

considéré que l'énergie des électrons est la moitié de l'éiergie du y 

La résolution angulaire varie comme 1/E . 

ii) Seuil en_énergi:e, surface efficace de détection et namp_de vue 

Le seuil ew énergie est dicté par le seuil Cere ,ov. Pour le gaz 

considéré, ce seuil est de 20 MeV pour les électrons. En demandant une 

émission Cerenkov saturée, ~ 60 MeV par électron sont requis. En 
2 

considérant que les électrons traversent - 3 g/cm de plomb et qu'ils 
2 

perdent ~ 10 MeV par g/cm , une énergie minir île de - 100 MeV par 

électron est nécessaire à la création de paire, e qui donne mi seuil 

de - 200 MeV pour l'énergie du y incident. 

Le seuil efficace pour que les deux électrons donnent un cercle 

Cerenkov bien défini, et dans la géométrie <' i détecteur, est en fait 

plus élevé à cause de l'importante difE -ion coulombienne à basse 

énergie. Comme estimé ci-dessous le î eui1 où l'efficacité de 

reconnaissance d'un gamma converti est de 100 % doit être de 1 GeV. 

Le champ de vue du détecteur est un cône de demi-angle au sommet 
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3.4 - Avec un angle Cerenkov de 1.4 . cela assure que les cercles 

Cerenkov des électrons se propageant à moins de 2 de l'axe optique 

seront complètement inscrits sur le détecteur, r est-à-dire pour des 

énergies de gamma supérieures à - 1 GeV. La prouabilité de 

reconnaissance de tels cercles est quasiment de 100 % vu la 

cinquantaine de points en moyenne, et l'efficacité de détection du y 

est alors elle aussi de - 100 X. 

Pour calculer la surface efficace de détection, il faut tenir 

compte ôes y se convertissant au bord du convertisseur. Dans ce cas, 

et même si les électrons se propagent parallèlement à l'axe optique, 

les cercles Cerenkov ne seront pas totalement inscrits sur le 

détecteur puisqu'une partie des photons émis manquera le miroir (de 

même diamètre que le convertisseur ici). 

Pour estimer ces effets de bord, nous considérons le cas limite 

d'un photon émis vers l'extérieur du système, juste en sortie de 

convertisseur, par un électron se propageant dans l'axe optique. 11 

tombera sur le miroir si le point d'émission est situé à une distance 

plus petite que R = D/2 - Ltg0 , où D est le diamètre ju miroii et 

L la distance du convertisseur au miroir. Cela nous donne un diamètre 

util, de 2.76 m pour un m^nir de 3.0 m de diamètre. Ce diamètre utile 

est d'un côté surestimé, car il r.- tient pas compte de l'inclinaison 

possible des trajectoires des électrons. D'un autre côté, il est 

sous-estimé, car nous avons requis comme cas limite qu'un photon émis 

vers l'extérieur, juste en sortie de convertisseur, tombe sur le 

miroir; or, il est certain qu'un cercle Cerenkov peut être identifié 

de façon non ambiguë avec seulement la moitié de ses points répartis 

sur un demi-cercle. Nous conservons donc par la suite ce diamètre 

utile comme première approximation des effets de bord. 

Le produit de la surface utile (6.0 m") par le rendement de 

conversion (32 %) nous permet d'obtenir la surface efficace de 

détection de GRIMTEL pour des Y incidents à 0 et d'énergie supérieure 

à 1 GeV: 1.9 m 2. 

Le champ de vue du télescope peut être estimé en exigeant, comme 

ci-dessus, que le cercle Cerenkov de 1.4 soit totalement inscrit sur 
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le détecteur. On obtient donc comme ordre de grandeur du champ de vue 

du télescope: 2x2 = 4 . 

iii) Mesure_d^ênergie_e^ résolution 

Pour des raisons de poids, il est difficilement pensable de 

disposer derrière le miroir un calorimètre d'épaisseur suffisante pour 

arrêter les électrons et mesurer leur énergie. Néanmoins, dans la 

gamme d'énergie de GRIMTEL il n'y a pas de raies y, et une faible 

résolution doit être suffisante pour identifier des cassures dans les 

spectres ou mesurer des indices spectraux. 

On peut mesurer l'énergie à partir de l'angle formé par les 

directions des deux électrons, puisque les deux phénomènes de création 

de paire et de diffusion coulombienne conduisent à une décroissance de 

cet angle comme l'inverse de l'énergie du y. 

L'ordre de grandeur de la résolution que l'on obtient ainsi se 

calcule en considérant que la distribution de l'angle d'ouverture 

entre les deux électrons issus d'un Y d'énergie E est donné par (ex. 

Rossi- 1952): 

dP/d0 = (0/0 2)xexp(-e 2/20 2 ) , 
P H P 

où 0 , l'angle le plus probable pour E (maximum de la distribution), 
Pl/2 Y 

est 2 fois plus petit que l'angle moyen. Par intégration de cette 

distribution, on trouve que les valeurs de 0/0 qui délimitent 68 % de 
p 

l'intégrale sont .59 et 1.92; c'est-à-dire que, dans 68 X des 

événements, l'angle entre les deux électrons vaut l'angle le plus 

probable à un facteur - 2 près. Puisque l'angle le plus probable à E 

est inversement proportionnel à E , on voit qu'en faisant correspondre 

à l'angle mesuré 0 son énergie la olus probable E . on dé termine 

l'énergie du Y incident à un facteur 2 près. 

iv) Comparaison avec_les_aut£es e*-'" ' t iences 

Les performances de GRIMTEL estimées ci-dessus figurent clans la 

table 1. Son champ de vue de ~ 4 le destine à des observations de 

sources ponctuelles, ou faiblement étendues. 

La résolution angulaire de GRIMTEL est plutôt moins bonne que 
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celle de GAMMA-1 ou d'EGRET pour 12s basses énergies. Toutefois, 

contrairement aux expériences avec chambre à étincelles, qui montrent 

une saturation de la résolution avec l'énergie, la résolution de 

GRIMTEL diminue comme 1/E sur toute la gamme d'énergie, puisque les 

angles d'ouverture de paire et de diffusion coulombienne diminuent en 

1/E. La résolution limite de GRIMTEL ne dépend que de la précision sur 

la position du centre des cercles Cerenkov, qui peut être très grande. 

Au-dessus de - 5 GeV, la résolution angulaire estimée est meilleure 

que celle d'EGRET. 

Le progrès apporté par GRIMTEL tient surtout à l'augmentation par 

un fac jr - 10 de la surface efficace de détection par rapport à 

EGRET. 

Nous avons calculé les temps d'observation avec GRIMTEL pour 

mesurer, dans trois gammes d'énergie, la position du Crabe avec la 

même précision angulaire qu'EGRET en quatorze jours d'observation, 

estimée par Thompson (1986). Pour ce calcul nous avons pris 

a/'ictement les mêmes hypothèses que Thompson. Les temps d'observation 

sont calculés en tenant compte du fait que la précision de 

localisation 9 d'une source est donnée par: 
so r 

G = 9 /(S/B), 
SO Y 

où S/B représente le rapport signal sur bruit et 9 j.a résolution 

angulaire du détecteur, et où le rapport signal sur bruit est défini 

comme: 

S/B = N /(N +N, )
1 / 2 . 

so so b 

N est le nombre de y provenant de la source, ef ."•;, est le nombre de 
so [ b 

photons du omit de fond Y diffus dans l'angle solide Q défini par la 

résolution angulaire (spatiale). Si J (E) est le spectre intégral de 

la source (ph/cm -s), J,(>E) le spectre intégral du bruit de fond 

(ph/cm .s.sr) et T le UFTIDS d'obsevn t i'_>:i ( ;• ; . N et N, sont 
K ' so b 

respec ti vemen t donnés par : 

N (>E) = J (>E)xS , .63xT, N. (>E) = J. (>E)xS .,xÇ2xT, 
so ' so eti b b ' ecf 
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où le facteur 0.68 est la fraction de y source dans l'élément de 

résolution S. 

Les temps estimés sont portés dans la table 3, et les hypothèses 

de calcul sont détaillées dans la légende de cette table. Dans la 

gamme 0.5 - 2 GeV de GRIMTEL, nous n'avons pas considéré la 

décroissance de l'efficacité au-dessous de 1 GeV, et les valeurs 

correspondantes (portées pour comparaison avec EGRET) doivent donc 

être prises avec prudence. De plus, comme il est noté dans la légende, 

ces temps d'observation sont calculés avec la résolution angulaire la 

moins bonne dans chaque gamme d'énergie, et constituent donc des temps 

maximaux. 

SOURCE DU TYPE CRABE 

Energie SY Nso Nb S/B 8s o T 
(GeV) arcmin arcmin heures 

E 0.5 _ 2 54 245 13 15 3.6 151 
G 
R > 2 18 67 0.5 8 2.3 151 
E 
T > 10 9 12.5 0.024 3.5 2.5 151 

G 
R 0.5 - 2 101 921 157 28 3.6 54 
I 
H > 2 25 120 1.5 11 2.3 25 
T ! 
E > 10 5 3.B 0.00! 2.0 2.5 5 
L 

Table 3: Comparaison des différents temps d'observation T nécessaires 
à GRIMTEL et EGRET pour localiser avec une précision donnée une source 
du type Crabe, en fonction de l'énergie. Pour EGRET, T représente deu:-: 
semaines d'observation avec 4'3 % de temps utile. 

Nso est le nomb"e de photons provenan r de la source dans 1'élément 
de résolution Q (68 Z du nombre total de photons source). N. le nombre 
de photons de bruit de fond dans le même élément de résolution. 

&Y est la résolution angulaire (spatiale) instrumentale pour un y, 
comme dans Thompson (1986), elle est supposée ici égale à celle de la 
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plus basse énergie dai.s chaque gamme considérée. 0so est l'incertitude 
sur la position de la source pour le temps d'observation T. Si l'on 
tenait compte de la variation de la résolution angulaire avec 
l'énergie, les temps d'observation en seraient diminués, et de façon 
plus importante pour GRIMTEL dont la résolution angulaire varie comme 
1/E. 

Les résultats pour EGRET dans les deux premières gammes d'énergie 
sont ceux de Thompson. Pour GRIMTEL, nous avons pris les mêmes 
spectres que Thompson, soit avec E en GeV: 

J (>E) = 2.2xlO~ 7xE - 1' 1 /cm .s pour le Crabe, et: 
S 0 -ti -1 O 2 

J,(>E) = 1.05x10 xE /cm .s.sr pour le bruit de fond. 

Les temps d'observation nécessaires avec GRIMTEL sont plus courts 

d'\m facteur 3 à 30, selon la gamme d'énergie, que ceux nécessaires 

avec EGRET, GRIMTEL devient en fait très nettement meilleur au-dessus 

de 2 GeV. Pour un temps d'observation égal à celui d'EGRET, ce serait 

plus de 5000 photons provenant du Crabe qui seraient détectés, dont 

720 au-dessus de 2 GeV à l'intérieur des 25 arcmin de résolution 

angulaire à 2 GeV, et 120 au-dessus de 10 GeV et dans 5 arcmin. 

II.4 Objectifs scientifiques 

Nous donnons ici une liste des objectifs scientifiques qui 

pourraient être atteints avec un instrument du type GRIMTEL. 

i) Une meilleure localisat^on_des_sour_ces_Y 

La précision de ~ 1 xl d?r.s Cos-B est insuffisante pour 

chercher unç contrepartie aux sources, ou pour préciser la nature 

compacte ou étendue de la source. Un exemple Ëameu:-: de source non 

ider-tifiée est Geminga (2CG 195+04), dont une contrepartie X a ér.e 

proposée (IE 0630+178, Bignami et al 1983). Une meilleure précision 

sur la position de Geminga doit permettre 'le tester la validité de 

cet te hypothèse. La si tuât ion sera déjà <3;nél iorèe a,-ec EGRET et 

GAMMA-1, mais, comme nous l'avons vu, seules les plus fortes sources 

seront bien localisées par ces expériences, et avec des temps 

d'observation relativement longs. Grâce à sa surface effective, la 
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localisation de sources plus nombreuses et plus faibles serait 

possible avec GRIMTEL. 

ii) Des études spectrales sur un_domaine_é^endu 

Les spectres des pulsars de Vela et du Crabe semblent montrer 

une cassure entre 1 et 100 GeV (fig. 6a et 6b), tandis que celui de 

Cyg X-3 paraît suivre une loi de puissance sur toute la gamme 

d'énergie (fig. 7). La mesure de ces spectres avec une meilleure 

statistique au-dessus de - 5 GeV est nécessaire pour s'assurer de leur 

comportement, et l'extension systématique des mesures aux sources plus 

faibles doit permettre de préciser les processus physiques en jeu. 

Pour le Crabe, les - 120 photons de plus de 10 GeV qui seraient 

détectés avec GRIMTEL dans l'élément de résolution en 150 heures 

d'observation permettraient de localiser précisément l'énergie de 

cassure dans son spectre. 

r \ ,4 . 64 ,,0 E 

:nr. ci ai " 9 7 9 1 

•"amy *t 31 S^S) 

•:< v 3' . 979 ) 

* 

31 

3 

P*XDIOO ï ne rqy £. ,Gev) 

F i g , ij : Spec t res de? p u l s a r s de 

- Vela (a ) et du Crabe ( b ) , d ' a p r è s 

-j Bhat et a l (1^80) et D o v t h v a i ' e 

'0* e r . i l ( P 8 4 ). 
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iii) Les périodicités 

La nature périodique de l'émission Y est bien établie pour 

quelques sources comme Vela ou le Crabe, mais est controversée pour 

Geminga (Thompson et al 1977, Buchheri et al 1985). La meilleure 

statistique apportée par GRIHTEL, ainsi que son très faible bruit de 

fond non y, améliorerait ces études de périodicité. 

iv) Les variatùms_à_court_terme 

On sait que les jeunes pulsars sont sujet:, à de brusques 

changements de période, ou "glitches", qui e u respondent j une 

accélération soudaine de l'étoile a neuuon. U puisai de V«l,i *-••! 

celui qui montre les changements le* plus ircpm : J N > : <a-.:. p0-..ns l''81). 

qui pourraient parfois être corrélés à des "aria tinns de flux »:i >;,-i:«-!.i 

(Grenier et al 1987). Les l?n<m ,_•,,- r|f .-,,,:,,,,= efficace de GRIilTEL 

permettraient des études de période sur des temps courts, fendant 

ainsi possible la détection de "glitches", en particulier pour 

l'éventuel très jeune pulsar de SN1987 a. 
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v) Les variati.ons_à_long ^erme 

Des variations à long terme ont été observées pour le Crabe 

dans les données de Cos-B (Clear et al 1987), et aussi au-dessus de 

100 GeV (Grindlay et al 1976). On a aussi suggéré que Cyg X-3 puisse 

être variable sur une échelle de - 2 ans (Bhat et al 1985). 

L'importante surface de GRIMTEL rend possible, avec des temps 

d'observation courts, le suivi à long terme de quelques sources 

présélectionnées. 
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III. EXPERIENCE TEST EN ACCELERATEUR 

ET SIMULATION NUMERIQUE PAR METHODE DE MONTE-CARLO 

Nous avons présenté dans le chapitre précédent le principe du 

télescope GRIMTEL, ainsi que les caracté istiques et performances 

attendues pour un grand instrument ayant un miroir de 3 m de diamètre. 

Afin de tester la technique d'imagerie Cerenkov, nous avons réalisé 

une expérience de télescope y de dimensions réduites, qui a été placée 

en juin 1986 dans un faisceau de Y de 480 MeV à l'Accélérateur 

Linéaire de Saclay. Parallèlement à ce travail, nous avons aussi 

développé une simulation numérique complète de l'expérience par 

méthode de Monte-Carlo. 

Les principaux résultats expérimentaux obtenus, ainsi que leur 

comparaison avec les calculs de Monte-Carlo, sont reportés dans 

l'article qui suit. 
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Results on ihe de tec lion of high energy gamma-rays with a gas Chercnkov imaging technique arc reported. The experiment 
conducted with a 480 MeV gamma-ray beam used a position sensitive needle array as the focal detector. Although the average 
number of L'V photons recorded per image is u.uue low in this experiment I -1 .2 on average), positive results are obtained 
-oncerwng unambiguous signatures of Cherenkov emission. An angular resolution of 1-1° for J80 MeV gamma-rays is also 
estimated. 

1. Introduction 

A charged particle traversing a medium of refractive 

index n with velocity JJ > \/n emits Cherenkov radia

tion onto a cone coaxial with the particle trajectory. The 

half angle 0 of this cone is given by 

cos 6= l / ' / î / i . (1) 

When reflected by a spherical mirror with focal 

length / . the Cherenkov photons lie in the focal plane 

onto a circle with radius R given by 

tf=/ian0. (2) 

In recent years, different Cherenkov imaging devices 
were used to identify the characteristic circle pattern of 

: ' ng le particles (e.g. re. [1-3)). 

On the Liher hand, it has been proposed to detect 
high energy gar~ma-rays through the Cherenkov light 
radiated in a gas by the electron-posi t ron pair resulting 
from the conversion of gamma-rays. Two gamma-ray 
•elescopes, using spherical mirrors focusing onto one or 
several photomultipliers, were built and operated suc
cessfully in balloon experiments [*1-6|. However, these 
early experiments did not make use of imaging detec
tors, so that the double circle pattern, signature of a 
gamma-ray conversion, was lost. 

In o rde : to greatly improve the Cherenkov technique 
for the detection of the very high energy gamma-rays, 
one of us suggested to use a position sensitive photon 
detector in place of s tandard phoiomultipliers at the 
focal plane of the mirror [7], The position sensitive 
capabilities of the focal detector allow the measurement 
of the directions of each pair of electrons, so that the 

0168-9OO2/S7/$03.50 C Elsevier Science Publishers B.V. 
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incident gamma-ray direction can be determined. In an 
astronomical context, this technique has also the ad
vantage of providing an efficient discrimination of the 
gamma-ray events from the copious charged particle 
background as (i) the energy threshold for Cherenkov 
emission is higher by a factor of - 2000 for protons 
than it is for electrons, and (ii) a single charged particle 
does not yield the two circle pattern. Finally, this tech
nique is well suited to the design of a large telescope 
dedicated to the observation 0 f celestial y-ray sources 
up to 100 GeV, a goal which requires several square 
metres of detection area. Preliminary studies of the 
performances of a 3 m diameter telescope were investi
gated by Ferrando and Goret |S). 

A prototype y-ray telescope was built and tested 
with a beam of 4SÛ MeV gamma-rays tn order to 
investigate the experimental aspects of the technique. In 
this paper, the main results of this experiment are 
reported. 

2. Experimental ^eftip 

The experiment, as shown in fig 1. was set up in a 
-180 MeV tagged gamma-ray beam at the Saclay Linear 
Accelerator. An incident gamma-ray, passing up the 
anticoincidence S I . converts into an e lect ron-posi t ron 
pair in the lead target to give a pulse in the scintillator 
S2. The pair electrons, entering the gas radiator tube 
ibro-agii j !00 u m thick aluminum foil, radiate 
Cherenkov photons aieng its 2 m long path to the 
mirror. The emitted light :s focused by the spherical 
i.-Mrror onto a position sensitive needle detector placed 
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Fig ?. Sketch of the experiment. 

in the focal plane of the mirror The electrons are finally 
detected in the scintillator S3 placed behind the mirror 
The thickness of the lead target is 0.8 mm, providing a 
10% conversion efficiency for gamma-rays. The mirror, 
aluminum coated with a protective layer of MgF,, has a 
diameter of 200 mm and a fojal length of 1610 mm. 

The needle detector with its 2560 independent 
hexagonal cells spaced every 3 mm has a sensitive area 
of 160 mm in diameter. Details of its functioning can be 
found in refs. [9-11]. A similar detector previously 
succeeded in imaging the Cherenkov nngs produced by 
a proton beam in a CaF, lens [2]. The detector is 
continuously flushed with argon saturated with t rie thy 1-
amine (TEA) vapor, which is photosensitive from - 140 
lo - 160 nm. The readout electronics is the same as 
described in ref. |2J. SI and S2 are 2 mm thick NE102 
scintillators with dimensions 20 x 20 rnnr. each cou
pled to two RTC-XP2020 phototubes. S3, with dimen
sions 160 x 150 mm2, is a 10 mm thick NE110 scintilla
tor also seen by two RTC-XP202Û phototubes. Elec
trons propagating in a direction within - 2° 20' of the 
radiator tube axis are detected in S3. 

The - 140-160 nm sensitivity range of [he TEA 
constrains the nature of the gases that can be used as 
Cherenkov radiators. They muM show a good trans
parency in the far UV. and must be free or oxygen or 
water contaminants which strongly absorb UV photons. 
In this experiment, nitrogen and argon at atmospheric 
pressure were consecutively used, with traces of H ; 0 
and 0 3 less than 1 ppm. The 86 liter radiator volume 
was coniinuously flushed at a rate of about 100 l/h. 
Before entering the tube, the radiator gas was further 
punfied through an oxygen absorber. The temperature 
of the gas was not monitored, but was estimated to 
- 2 0 ° C The transparency of the radiator gas was 
monitored every 2-3 h. using a L'V source ( :*'Am in 
KJ. peaked emission at 147 nm) seen by a solar-blind 
phototube through a 2 m long pipe attached to the main 

tube (not represented on fig. I) Unfortunately, these 
measurements proved to he unreliable due to an unex
pected component from the UV source in the visible 
range. 

The lagged y-ray beam was desenbed by Argan et 
al. (12]. It results from in-flight annihilation of 520 MeV 
positrons in a thin HLi target, placed 12 m m front of 
the Sl-Pb-S2 sandwich. The tag signal provided by the 
soft y-ray is used to select the 480 MeV y-rays in the 
aperture of the telescope. The divergence of ihe y-ray 
beam impinging onto (he )ead target ts estimated tc - 2 
mrad. 

A gamma-ray conversion in our instrument is identi
fied by the following fast {15 nsi coincidence require
ments simultaneous pufies in both phototubes -J( S2. 
followed by simultaneous puUes in both phototubes of 
S3. In addition, these pulses must -ilso be m time 
coincidence with the TAG signal, and no signal must be 
present in either phototube of SI. This fi\e fold coinci
dence triggers the pulse height analysis nl each photo
tube of S2 and S3, and the readout of ihe needle arrav. 
About ™ x 10* f3-^ 10*1 gamma-ray cents «-ere re
corded with N, (An as the radiator gas. 

3. Expected Cherenkov yield 

The expeeied Cherenkov photon yield for one elec
tron depends upon the refractive index of the radiator 
gas. and upon the sensitivity range and erfiaencv of the 
detector ensemble. 

For gases, the refractive index is « = 1 - t. with 
< «*: 1. so that the Loremz factor threshold y, fur 
Cherenkov emission, and the opening angle # of the 
Cherenfcov cone for fully relativistic particles are given 
bv. 

- ( 2 c ) = ( 2 e ) (?) 
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140 "50 '60 '10 

• mm) 

Fig. 2. Refractive indices n of argon and nitrogen jt 1 j im jnd 
2s\l K. from DresseJhaus and Fohrmann {}\ and Lanithofr and 
Karplus (1.1]. Corresponding Cherenkov circle radii are also 

indicated for a focal length of 1610 mm 

Fig. 2 shows the refractive indices as a function of 
wavelength Tor nitrogen and argon at Z93 K, as taken 
from refs. (3 | and fI3 | . At 147 nm. where (he TEA 
quantum efficiency is maximum, e - 3.6 * 1 0 " 4 for both 
gases, resulting in a kinetic energy threshold for elec
trons about 20 MeV. Because of scattering in the lead 
target, electrons with energy less than - 150 MeV are 
unlikely to give a circle inside the optical geometry of 
the experiment. The Cherenkov angle is therefore maxi
mum for each delected electron, with Cherenkov circles 
having a radius R__ of 43.2 mm and 44.2 mm for argon 
and nitrogen, respectively. In this case the number of 
photons emitted per electron and per unit length in the 
140-161) nm sensitive range of TEA is - 30 photons / m. 

In order to derive the expected number of Cheren
kov photoelecirons in the detector for one electron. * e 
take into account the following factors: 

1) the mirror reflectivity RrJUI at 150 nm. R^lll = ' : :-<* 
«•as measured at 200 nm. and is conservat ives 
estimated to - 70*6 at 150 nm. as measured b> 
Mangeot el al. [14] for a similar mirror: 

2) the transmission of the 5 mm thick C a F ; window of 
the needle detector of about 0.7 [15]; 

31 the transmission of the detector Inox mesh of OS 

[HI: 
4) the average quan tum efficiency of TEA in the 

140-160 run range estimated to 0.2. following 
Séguinot et ai. |1]; 

5) the transmission Tt of the radiator gas. not measured 
in this experjHieni. 
Assuming 7̂  = \QQ%. an average yield of 4.7 photo-

electrons is expected for each electron giving a Cheren
kov circle totally within the detector geometrv. i.e. 
propagating v t h i n 1.3° of the experiment axis. For 480 

MeV v-rays converting m Ù.S mm ol lead. simulations 
show- that only - }0% of the y-rav events are expected 
to give both Cherenkov circles totally within the detec
tor. Consequently, the average number of hits per image 
is not expected to be twice the number tor one electron. 

Throughout the nzu sections, the experimental re
sults are presented with constant reference to a Monte 
Carlo simulation of the experiment. This simulation 
takes into account (il Y, e*. and e " interactions in 'lie 
lead target (pair creation. Compton effect, electron en
ergy losses, bremsstrahlung process, and knock-on elec
trons), di) multiple Coulomb scattering of e* and e m 
the lead, the S2 scintillator, (he aluminum foii. and m 
the radiator gas. and uu) the genmetrv of the experi
ment, including S3 geometry and hexagonal shape of 
the detector pixels. Two free parameters were a d j u r e d 
in comparison with ihe data, hema la] the sas t rans
parency, from the average number of hits per imaee, 
and <b) the refractive index of the gas. from the radius 
of the Cherenkov circles. The chromatic dispersion of 
the refractive index in the sensitive range ol TEA «.as 
checked to have negligible effects as far as the results 
reported here are concerned, and is not included in the 
simulation. 

4. Results 

Fig. 3 displays the distribution of the pulse heights 
in S3. Peaks corresponding to one and two electrons are 
clearly visible. The broad tail of the distribution is due 
'.o electrons interacting in the 5 g c m ' of borosihcaic in 
front oi S3. Note that for roughly 50% of the events 

I ; '-. ;"X 

5 p< • \ 

\ 
i \ i 

^ y ^ 
$3 suae ne-.̂ nt 

Fig. > Pulse hciihi Jisinbunon of >he .S3 coincident:; counter, 
showing peaks corresponding 10 1 and 2 electrons. 
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in 
only one electron is detected in S3 This is in agreement 
with the Monte Carlo simulation which predicts 5 2 ^ . In 
the following, ihe pulse height information in S3 is used 
to select configurations with one or two electrons in the 
mirror geometry. 

4.1 Average number of hits per erent 

The analysis of Cherenkov images is «omewhat com
plicated by the fact thai the avalanche triggered by one 
photoelectron in the detector gas occasionally induces 
avalanches on neighboring pixels through L"V emission 
Throughout the present analysis, clusters of 2 and 3 hits 
are reduced to their barycenier. while clusters with more 
than 3 ruts are simply removed. This procedure reduces 
the number of images showing at least 3 hits by - 20T. 

Fig. 4a display s the distribution of the number of 
huts per event after cluster reduction for argon as the 
radiator gas. The observed average photoelectron yield 
is only - 1.2 per event, far below the expectation. 
Although the gas transparency was not reliably mea
sured in this experiment, we estimate that this strong 
reduction is due to a low radiator gas transparency. A 
Monte Carlo simulation shows that this distribution 
may be well reproduced if - SO*? of the Cherenkov 

,'Jumoer c ' i-'s 

Fig 4 Distribution* of the number of hn» per image, with 
argon (a! and nitrogen (hi as radiaior gas respecmelv i heaw, 
lino. The light lines are obtained from J Monte Carlo simula
tion ol the experiment, assuming 5*^ of gas iransparencv for 1 

m of argon, and 5i}^ for nitrogen 

c 

« [ 

Ï I 

I , ! 
c 'ooo :coo 

S3 Dulse nç>yn\ 

Fig 5 Correlation between the average number of hits per 
image, and the S3 response, in the case of argon 

photons are reabsorbed in the radiator gas. corre
sponding to an absorption length for L'V photons of 
- 1." m. Same qualitative results are observed for 
nitrogen (fig. 4b). but with a somewhat greater absorp
tion f s . ^ h 

Nevertheless it has been possible i.i correlate the 
average number or hits per event \ v to the emission of 
Cherenkov photons Fig 5 -hows V J b as a function ol 
the S3 response in the case ol argon -\-. can be seen. 
\ 4 1 clearlv increases at channel - luOM, corresponding 
to the transition between 1 and 2 electrons in the 
geometrv (see fig 3i. As expected, the increase is not hv 
a factor oi two. since the electron not seen hv S.* can 
nevertheless emit Cherenxov photons within the detec
tor geometrv 

Fig f> *a> \ particular image .'blamed «lib nitrogen. *ho*;-g 
a unique Cherenkov crcle emitted h\ one ol the electrons of 
the pair The dashed circle is onlv dra^n to guide ihe eve and 
has a diameter of 4;.5 mm ibi Radius distribution ol :r,e 
circles defined bv all inplets <t{ hits o\ ihe image on (he leM * 
peak located at 4) mm is clejrK visible, and indicate- '.he 

presence ^\ a circle, a' -.sen or. ir.e image 
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Orcle faun. \ immj 

Fig " u i and ihi .is in figure f ohuined *nh jrgi' >h."*ing 
mo possible L'herenkov circles The peak in the radius Ji ,m-

billion is Waied JI J* mm 

Due 10 the low transparence or th' radiaior g3ses. 
few. images show one circle te.g. fig. ha), while onK rare 
ones show the expected two circles le.g. fig. "ai Our 
initial aim to characterize gamma-rav evenis hv the two 
circle pattern therefore cannot be achieved in this ex-
penment . However, three unambiguous signatures of 
the presence of Cherenkov circles are presented in the 
following, based on the statistical treatment of the data. 

•I J" Sum nf individual images 

Fig. S shows ihe sum o( individual images on the 
detector obtained wtih argon. Each pixel is displaced as 
a filled square, with an area proportional to the number 
of hits. >\ bread Cherenkov nng is dearly visible, which 

Fig. 8 Sum of individual images obtained with argon. Each 
pixel is represenied by a filled squar- with jr. jrea prop! monal 

10 the number of hits. A Cherenkov nng is visihle. 

indicates that most of ihe time one electron, being 
probably the most energetic of the pair, has a direction 
close to the incident y-ray direction. The Cherenkov 
ring is not centered on the detector, as the experiment 
axis was misaligned wuh the beam hy a fraction of a 
degree. 

Note that ihe situation here is different from the 
case of a Cherenkov ring experiment performed with a 
colhmated panicle heam where Cherenkov .;ircles are 
centered on the same point defined bv ihe beam direc-
lion. Here, ihe elecirons rather define a ring, its width 
being related 10 the dispersion ^\ the electron directions 
arising from both the opening angle ai pair creation 
i - "* mrad on average for 500 MeV y-ravsi a , - j mulnple 
scattering in ihe target \ - 14 mrad on average for 4i)0 
MeV conversion electrons). 

•I .•• Inter pixel distance dit;nhutn>ns 

Another signature of ihe Cherenkov circles is ob
tained from ihe staiisiical analvsis ut the d 'stances 
between hits. For each image wuh at least two hits, the 

'~l 

S* 

^ 

J V J 

Fig •* Hcav-\ unes- disinbunom «>f • distance bemeen ihe 
two points of all possible pairs of hn.. on individual imjiw. 
summed over all images for argon :n u i and for miroaen tn 
ibi Light lines are obtained from ihe Monie Carlo simulation, 
jnd have been normalized to lhe total 1; jmber of evenis in ihe 

oh'.ei-ved distribuions. 
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distance between the two points of all possible pajrs of 
hits is determined. The corresponding distribution 
summed over all the images is displayed an figs. 9a and 
9b for Ar and N , respectively. A sharp dropoff in these 
distributions is clearly seen ai - 86 mm. i.e. at twice the 
Cherenkov radius of - 4 3 mm. A dropoff of 2Rt is 
indeed expected if the hits on each image are distrib
uted along a circle with a constant radius R,.. The tail 
observed for distances in excess of 2Re is due to the 
fact that hits on a particular image may belong to two 
different circles. 

Figs, 9a and 9b also display the distributions ex
pected from the Monte Carlo simulation. The best fit 
parameters of the simulation are ( = 3.5 x 10 " J ( R^ = 
4?.0 mm) for nitrogen as radiator gas. and i a 3 . 4 x 
10 " 4 ( f l t = 42.5 mm) for argon. With these values the 
simulation agrees rairly well with the data in both cases. 
According to fig. 2, these average values of the refrac
tive indices correspond to Cherenkov emission at 153 
n m and 159 n m in Ar and N : , respectively. This result 
is in reasonable agreement with the sensitivity range of 
TEA, owing to uncertainties on the quoted refractive 
indices. 

J.J. Cherenkov circles 

Cherenkov circles can be searched in all images with 
at le. st three hits. For each of these images, a circle can 
be fitted to each triplet of hits. When the three hits of a 
tnplet arise from UV photons emitted by the same 
electron, they must lie on a circle with radius R-- In all 
other cases, the corresponding circle radius ma> have 
anv value. Consequently, the distribution of radii is 
expected to show a peak at the Cherenkov radius. This 
is actually observed, as illustrated by figs. 6b and 7b on 
particular images. Cumulat ing these distributions over 
all the images with at least three hits leads to the 
distributions shown on fig. 10 for N : and Ar as radia
tors. Both distributions have a we!! defined peak, located 
at 43 0 mm for N ; and 42.5 mm for Ar. and broad 
wings due to uncor rec ted ruts. Fig. 10 also shows ihe 
Mmulaied distributions uhich agree reasonably well with 
the data. 

The distribution of radii ma\ also be computed tin 
selected events with onK one electron in the geomet rv 
according to the S3 counter response. The histogram 
obtained in the case i"f argon is shown on fig. 11 As 
expected, the width of the distribution is reduced from 
14 mm fwhm lunselected sample) to 10 mm fwhm. 
However, this effect is softened b \ the fact thai ihe 
electron not seen b> S3 may ne\enheles3 emit '"heren-
kov photons in the detector geometry, as seen fu .n the 
wings still present m the distribution for tru --elected 
sample. 

We note that the width of the radius distribution for 
Ar (14 mm fwhm) is larger than it i> for \ - i " mm 

^L 
53 ' " 

C^oç i-aaius rrn-
Fie 10 Heavy lines: distributions of the circle radius defined 
b\ ail triplets of hits on images with ai least .« hits, summed 
over all images for <a> argon and ibi nnrogen. Light lines -.ho* 
result* from the Monte Carlo simulation, normalized to the 

tout number of observed eveni» 

fwhmi. This effect is accounted for considering that the 
multiple scattering of electrons in the radiator gas î  
ahoui twice as large for Ar than it is for N ; . For 400 

Fig 11 The light line is the ..hs.er.ed radiu> distribution ot fii 
U) for argon. The hea\% line i> obtained b\ seleirung onh 
eierm ihoning j uruque eleciron in S> and is normalized W 

inc i.iui number of esent-. without s;i; t::. n 

http://hs.er.ed
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MeV electrons, we estimate a r.m.s. average scatter oi 
hiis about the ideal circle of 7.8 mm for 2 m of argon. 
and 4.7 mm for 2 m of nitrogen, values significantly 
larger than the 3 mm pixel separation. 

5. Beam image and angular resolution 

The detection of Cherenkov circles allows the de
termination of the beam direction relative to the optical 
axis of the instrument. Fig. 12 is ihe same as fig. 8. but 
selecting only the events with three hits defining a circle 
with radius 43 ± 5 mm. The Cherenkov nng shows up 
more clearly than in fig. 8. and again is not centered on 
the detector. A beam image, as shown on fig. 13. is 
obtained by plotting the centers of the circle found in 
each event. This image shows an accumulation of points 
in the gamma-ray beam direction, well within the dashed 
circle which corresponds to the field of view for elec
trons giving a Cherenkov circle totally within the detec
tor geometry. Projection of this image along -V and Y 
axis results in the distributions displayed on figure 14 
(heavy lines). Both distributions have a fwhm of - 1.5 ° . 
with the Y distribution being offset by - 0.4° from the 
detector center. Fig. 14 also shows the results of the 
simulations (light lines), which agree fairly well with the 
daia. 

A further analysis shows that b&% of the events lie 
within a cone wiih a half-angle o , - I O ° centered on 
the beam. However, due to the limited field of view of 
the experiment, the observed angular resolution is un-

( (degree) 

Fig. 13 Scalier plot of ihc «mer of circles \nlh radius i3 r ? 
mm. As observed, «^me circle «nier* lie outside ihe deiecior 
represented by ihe filled circle. The dasned circle contains ihe 
centers of Cherenkov circles totalis within the detector «orne-

derestimated. A Monte Carlo Simula n assuming an 
infinite detector and J half sphere rrirror to 4 m m 
diameter» yields an angular resolution -r, - 1.4° using 
the same a n a l w s as jhose . Although t. -J phoioelectron 
>ield in this experiment is much lower than ?xr,'.rcted. 
the observed angular :<• jluiion compares •-'•ell with the 
quoted s j lues i t r-00 MeV of *„ - ? 3 for -.he COS-B 
te le^ope [ I 6 | and a* - I ' > ' I'.T (he E G R E T telescope 

^iii!:iiii!i|:i:;:ii:;!ii:i!!Hi;;iii!::!!:;,^;:'x 

Fig. U- une as fig. S. but obtained *uh J ^elected set ••' F v M Heas-s 
«vents, showing only three points per event onto J circle of imj^e îhown 

radius a3 z 5 mm. 

e^i-Tis -n \ jr. 
. ;hi .mes :he -
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6. Conclusions 

The present experiment was designed 10 study the 
concept of high energy gamma ray detection with the 
Cherenkov ring imaging technique. Despite the difficul
ties associated with i) the use of an imaging detector 
sensitive in the far L'V range which resulted in a low 
average photon yield per event, and ii> the rather nar
row field of view of the optics which induced a itmht'i 
loss of photoelecirons, the experiment succeeded in 
recording Cherenkov images associaied with JSU MeV 
gamma ra \ s 

The statistical analysis of the distances heiween hits 
and of the circles defined by each triplet of photoelec-
trons on individual images shows a clear signaiure of 
the presence of nngs w-ith a well defined radius of 4 2 ? 
mm for argon and 43 mm for nitrogen These values are 
» h a l is expected from Cherenkov emission of relativis-
hc electrons in the gas. The image of the beam is also 
analvzed with a particular data sample containing all 
triplets of. photoelectron defining a circle with radius 
A} * 5> mm With this technique an estimate of the 
angular resoluiion for -i&O MeV y-rays of 1.-1° is in
ferred. All experimental results are well accounted (or 
h \ Monte Carlo simulation which therefore proves quite 
reliable for further studies of Cherenkov gamma-ray 
telescopes. 

At a given energy, the angular resolution attained 
with thf CVrenkov imaging lechnique is not expected 
ic be drasticallv improved compared lo more conven-
nonal techniques u»mg spark or drift chambers. How
ever, this technique is well suited to the design of a new 
generation of very large telescopes with several rrr of 
collecting area. Such telescopes are now required in high 
energy gamma-ray astrophysics to study celestial sources 
m the still unexplored 1-100 GeV range with expected 
eamma-rav fluxes of - 1 0 ~ 4 - 1 0 " " m " : s " ' The possi-
hilitv of increasing the detection energy natural! 1, leads 
to improved angular resolution as multiple scattering in 
ihc target decreases Roughly, extrapolating our results 
to 1U GeV would give an angular resolution of (he order 
of - 1 mrad 

FmalK. we stress :hai the relatively simple design of 
ihe telescope is an important factor for long exposures 
environment In this regard ihe use of gaseous position 
-ensuive detectors would be advantageouslv replaced bv 
solid s u t e detectors, such as photomultipliers with mul-
nanode outputs which are now developed b \ several 
manufacturers 
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III.2 Complément sur la résolution angulaire 

La résolution angulaire reportée (1.4 , compte tenu des effets de 

bord) doit être considérée comme la limite supérieure de ce qu'il est 

possible d'atteindre par imagerie Cerenkov, puisque cette valeur a été 

obtenue à partir de la détection d'un seul cercle. Les données de 

simulation montrent d'ailleurs que dans 38 % des événements les trois 

impacts définissant le cercle Cerenkov proviennent des deux électrons 

de la paire. Un calcul similaire à celui fait pour GRIMTEL (table 2 en 

II.3i) donne une estimation de 1.03 pour la résolution angulaire dans 

les conditions de notre expérience (0.8 mm de Pb, 0.1 mm de fenêtre en 

aluminium, 2 mm de scintillateur et 2 m d'argon); ce dernier calcul 

suppose que les deux électrons se répartissent de façon équitable 

l'énergie du Y-

En réalité, il faut tenir compte du fait que l'énergie des 

électrons est distribuée. A partir des simulations de la conversion 

des y de 480 MeV dans du plomb, on trouve qu'en sortie de 

convertisseur et par rapport à la direction incidente du Y: 

i) l'angle moyen de la bissectrice des directions des deux 

électrons est : 

- de 1.18 quand toutes les paires e -e~ sont considérées, 

- de 0.75 quand l'énergie des deux électrons est supérieure à 

200 MeV (~ E /2). 

ii) l'angle moyen de la direction du plus énergique des deux 

électrons est 1.06°. 

Pour les autres matériaux, la contribution estimée de la diffusion 

coulombienne à l'ouverture de la paire s'élève à - 0.43 . Ajoutée 

quadratiquement aux nombres ci-dessus pour le plomb, on obtient une 

résolution angulaire pour les Y: 

- de 1.26 à partir des bissectrices de tous les événements. 

- de 0.86 à partir des bissectrices des événements où l'énergie 

est bien distribuée, 

- de 1.14 à partir de la direction du plus énergique des 

électrons dans chaque paire. 
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Ces nombres sont tous en accord, à 20 %. près, avec la valeur 

estimée de 1,03 . Ils montrent ainsi que la résolution angulaire 

donnée pour GRIMTEL en II.3i est tout à fait réaliste. 

Ils révèlent aussi qu'une amélioration sensible de la résolution 

angulaire serait obtenue si l'on connaissait l'énergie de chaque 

électron. Celle-ci pourrait être mesurée par la dispersion des points 

autour de chaque cercle Cerenkov, cette dispersion reflétant la 

diffusion coulombienne dans le gaz radiateur. La résolution en énergie 

avec cette méthode dépend non seulement de la résolution spatiale du 

détecteur, mais aussi de la procédure utilisée pour déterminer le 

centre du cercle. Une étude quantitative reste à faire. 
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IV. CONCLUSIONS 

L'expérience que nous avons conduite donne un exemple des 

possibilités ouvertes par l'analyse d'image qui est au coeur du projet 

GRIMTEL. Il est certain que si nous n'avions disposé que du nombre 

moyen de photoélectrons par événement (fig- 4 de l'article), aucune 

signature des y n'aurait été obtenue. En revanche, grâce aux 

possibilités de localisation du détecteur utilisé, nous avons pu 

montrer sans ambiguïté la présence de cercles Cerenkov ayant le rayon 

attendu, et déterminer la direction du faisceau Y* 

Nous avons aussi montré que l'estimation donnée pour la résolution 

angulaire de GRIMTEL est tout à fait réaliste. Néanmoins, une étude 

complète par Monte-Carlo est nécessaire pour i) préciser les 

variations de la résolution angulaire et de la surface efficace avec 

l'angle d'incidence et l'énergie des y, ii) évaluer l'importance des 

effets de bords dont on a montré qu'ils n'étaient pas négligeables à 

500 MeV, iii) chiffrer la résolution sur l'énergie des électrons, 

mesurée par la dispersion des points autour de chaque cercle, et iv) 

chiffrer la résolution sur l'énergie du Y incident, mesurée par 

l'ouverture de la paire. Cette étude sera prochainement conduite à 

l'aide de notre simulation numérique, qui s'est révélée un outil 

capable de bien reproduire les résultats de notre expérience test. 

A l'avenir, les efforts devront aussi porter sur le détecteur-

focal, qui est la pièce centrale du projet GRIMTEL. Il doit être 

sensible au photoélectron unique, localiser plusieurs impacts 

simultanés et donner une réponse rapide et proportionnelle au nombre 

de photoélectrons détectés afin de part icipei: à la triple coïncidence 

identifiant un Y- Une résolution spatiale entre - 1 et - 10 mm est 

également nécessaire. Un détecteur à gaz du type de celui que nous 

avons utilisé se prête mal au:-: rissions de longue durée sur une 

plate-forme spatiale; outre le balay ge du détecteur lui-même, il 

nécessite un balayage constant de l'enceinte de gaz radiateur à cause 

de sa gamme de sensibilité placée dans l'extrême UV. Un détecteur dont 
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la réponse se trouve dans l'optique ou le proche UV serait 

souhaitable. Ce pourrait être une mosaïque de photomultiplicateurs 

classiques; cela a été envisagé par Koch (1985) dans un projet 

similaire à GRIMTEL, qui utilise les "boosters" de la navette spatiale 

comme enceinte pour le gaz radiateur. Un meilleur détecteur 

consisterait en fait en une mosaïque de photomultiplicateurs 

présentant chacun des capacités de localisation. Certains tubes de :e 

type commençant à apparaître, comme le XP4702 développé par RTC, tube 

rond avec 64 canaux indépendants au pas de 2.5 mm. Un tube similaire, 

mais de Eorme carrée ou hexagonale se prêtant mieux à la 

juxtaposition, serait un élément de base idéal pour former le 

détecteur de 60 cm de diamètre nécessaire à GRIMTEL. 
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