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Abstract

This present work is dedicated to the study of the dynanmical. phenomena for the transport of
ions in the presence of variable nmagnetic fields in front of the Jupiter wave shock. We obtain the
spectrurn of the accelerated ions and we study the conditions of acceleration by solving the transport
equation in the planetocentric systemn. We discuss the theoretical resuits obtained and make a
comparison with the experimental parameters in the region of acceleration behind the Jupiter wave
shock.
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1. Introduction

Les mesures expérimentales du spectre des particules chargées, du champ magnétique et de la

turbulence hydromagnétique devant l'onde de choc de Jupiter montrent le phénomène dynamique

complexe de leurs interactions [1, 2]. Le spectre énergétique différentiel des ions dans l'intervalle

100 KeV < < 4 MeV, obtenu par les stations cosmiques Voyager et 2, est de la forme

dJ I de KE ' où y dépend de la charge des ions et du diapason énergétique. On observe des ions

accélérées j usqu'à la distance L - 1200 Rj du front de l'onde de choc de Jupiter (Rj = 7, 1.1lo4km). La

composition ionique devant d'onde de choc de Jupiter est complexe. On observe la prédominance des

ions lourds (oxygène et soufre) pour les énergies E, >300 KeV. Les ions d'oxygène et des protons sont

des ions dominants dans le spectre des particules accélérées d'énergie minimale observable (50 KeV

pour l'oxygène et 30 KeV pour les protons). L'apparition des flux des ions accélérés devant l'onde de

choc de Jupiter est accompagnée par la variation du champ magnétique de grande période T-10 min et

par un large spectre d'ondes hydromagnétiques [3, 4, 5].

Dans le présent travail on étudie des phénomènes dynamiques de transport des ions en

présence du champ magnétique variable dans le milieu turbulent au-devant du front de l'onde de choc

de Jupiter. En appliquant l'équation de transport des ions par le magnétique pumping [6, 7 et en la

transformant dans le système des coordonnées planétocentriques, on obtient le spectre des particules

chargées dans l'intervalle énergétique 100 Kev < < 4 MeV. On analyse le spectre des particules en

fonction des paramètres du champ magnétique variable, de la turbulence hydromagnétique et des

caractéristiques de la diffusion spéciale et de la convection. Le mécanisme proposé peut assurer

l'accélération des ions jusqu'aux énergies observées [1, 2].

2. Analyse Théorique

2.1. Equation de transport des particules chargées dans le système planétocentrique

On examine dans [6, 7] l'équation de transport en appliquant l'approximation quasilinéaire 

dans le système des coordonnées sphériques dont le centre est un centre du soleil:

af 2 uv Df a [2D '+ [2

âr 3 rav Vv a v r2 ar Ta'(

où f (r, ) - fonction de distribution des ions, D, Dr - coefficients de diffusion dans l'espace des

vitesses et des coordonnées, u - vitesse du vent solaire. L'équation est obtenue pour le cas de la

diffusion forte des particules par la turbulence hydromagnétique quand le temps de diffusion tr « T,

T - période de variation du champ magnétique variable. L'équation (1) décrit l'accélération

stationnaire lorsque l'équilibre s'établit entre les particules accélérées par le magnétique punping et les

particules rejetées de la région d'accélération par la diffusion spatiale, la convection et la décélération
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adiabatique. Passons au système de référence dont le centre se trouve au point frontal de l'onde de

choc de Jupiter et l'axe des x est orienté dans le sens opposé au vecteur vitesse v du vent solaire .

Dans ce cas r = r - x, o r - distance entre le centre du soleil et le point frontal; x - distance

du point frontal au point d'observation de la région d'accélération. En effectuant le passage de la

variable r à x, et en tenant compte que r » x, on obtient l'équation de transport dans le système

planétocentrique:

U a + C D..jIf 1 CV2Dv~ If o. (2)

Dans (2) on néglige la contribution du terme de la décélération adiabatique puisque la dimension de la

région d'accélération devant le front de l'onde de choc L « r, alors le terme de la décélération

2uvaf aUf
3 rav ar

La condition aux limites pour- la fonction de distribution: f (y, x - 0)-O.

2. 2. Solution de l'équation de transport dans le système planétocentrique

Les coefficients D,1D, dans l'équation (2) dépendent du spectre de la turbulence (k - nombre

d'onde) et la solution pour la fonction de distribution f (x, y) dépend de la représentation de la fonction

spectrale cI> (x,k)= dh 2 /dk .Choisissons la représentation du spectre de la turbulence sous la

forme: CI> (x, v) = ,vx-lavec ax 3, = 1. Ce choix du spectre est justifié par les données

expérimentales [3]. L'expérience montre que la fonction spectrale varie dans le domaine des

fréquences résonantes avec l'indice ax = 3 aussi bien qu'on observe la diminution de la fonction cID

avec l'éloignement du front de l'onde de choc de Jupiter. Les coefficients de diffusion s'écrivent sous

les formes suivantes Dx = Dox x, D. = D., x avec

=. B2 D~ = 77c2f32B2

oe B8rrC'0 ' 1080)BT cI> 0

où w~-pulsation cyclotronique, B - champ magnétique dans la région d'accélération; Bo, T e sont

respectivement l'amplitude, la période et le coefficient de variation du champ magnétique variable.

L'équation (2) avec la représentation du spectre des pulsations turbulentes sous la forme choisie

s 'écrit:

U af+aa^ f +- -- -- V2DO.~!j If O.(3)
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Introduisons une variable automodèle: =D 0,.V~ I D0,,x2 et représentons la solution de l'équation (3)

sous la forme f (x,v) = r f(~). L'équation (3) après le changement des variables x, v par la variable

automodèle ~ se réduit à l'équation différentielle hypergéomrétrique de Gauss [8, 9]

4 (g + 1)q + {~1-m - ) - (4+ - + 2D0 ( = (4)
2D0 x 2 2O

Cherchons la solution de l'équation (4) sous la forme

(p A( +~ c, A =Const (5)

En portant (5) dans (4), on obtient l'équation de prem-ier ordre par rapport a

(C-1)C + {e( + .}c + M (I + UL (1+<4) =0. (6)

En égalisant les coefficients devant ~let C, on obtient le système de deux équations algébriques pour

la définition des valeurs de C et m:

C2_C(M + U + ~MM+iû=O~ C=_n. m+ U j(7)

Le système (7) donne deux solutions:

U i 

Dox 2oO~ x

La solution de l'équation hypergéométrique (4) avec C et m ne correspond pas aux résultats

expérimentales selon lesquels on constate l'accroissement de l'intensité des ions accélérés avec x.

Selon la solution correspondant à CI et ml = - 3, la fonction de distribution f - -o lorsque x - 0.

La solution de l'équation hypergéométrique (4) pour m2 et C2 conduit à la fonction de distribution:

f ( x,v)= Ax + vDxj 4 A = const (8)

La solution (8) vérifie les conditions suivantes: la fonction f(x,v) est limitée lorsquex -* et

f (x, y) - O pour x - co. La solution (8) à des petites distances vérifiant la condition

=V2 D. IX 2D, » 1, prend la forme
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f(,)A '~ Dox2 -, x= 3--I 
f (XD) = J 2=-3D 0 U(9

Le spectre différentiel des particules chargées s'écrit:

dJ -- =Ke , K =const (10)
de

où e - énergie des particules. La solution (8) correspond donc aux spectres de puissance des ions

accélérés observés devant le front de l'onde de choc de Jupiter [1, 2].

2.3. Condition d'accélération. Comparaison avec l'expérience

Calculons les paramètres d'accélération pour les ions d'oxygène (Z = 6) dont l'énergie E- = 

MeV correspond à la vitesse v 3,4d10 cm.s1. Les ions d'oxygène de l'énergie 6 = 1 Mev sont en

interaction résonante avec les ondes hydromagnétiques de fréquence f =CoBu/2 1ry=O, 5 -10-3HZ, où O)B

- pulsation cyclotronique, u = 4,5- 10 CM s - . A cette fréquence d'interaction correspond la valeur de la

fonction spectrale de la turbulence dh 2 /df =0, 31 .10 2y2 1HZ [2jj. Appliquons cette valeur pour

l'événement d'accélération observé par Voyager - 2 à la distance x=l07R, 7,1.10 cm [1]. Le

calcul du coefficient de diffusion D dans l'espace des coordonnées planétocentriques donne

D,,=5,3 10" cm s - , d'où D,, = D,,I x = 0,75.107 cm s En portant D.0 ,et u dans l'expression (9), on

trouve X = 4,5 pour les ions d'oxygène d'énergie E, = MeV. La valeurX est en correspondance avec

la courbe expérimentale obtenue par Voyage - 2. Le coefficient de la diffusion D, (xv) pour la même

valeur de la fonction spectrale, P3 = 0,2, T = 600 s est égal à ),=0,13.1 14 CM2 / 53 correspondant au

temps d'accélération Ta, = v2' I D, = 8, 89.10 s. Pour l'accélération efficace il faut que le temps

d'accélération Ta, <T Xr I x / et Ta, <Td = X21/ Dx, o T est le temps de diffusion dans l'espace

des x, z, - temps de convection. Le calcule donne T, = 1, 57 l04S, Td = 9,5_j4S On voit que les ions

d'oxygène peuvent être accélérés par le champ magnétique variable jusqu'à l'énergie E 1MeV en

formant le spectre différentiel des ions dde = e-x, = 4,5. Les conditions d'accélération

Ta < %d et T, <T, sont vérifiés dans les régions d'accélération devant le front de l'onde de choc de

Jupiter.

3. Conclusion

Le champ magnétique variable en présence de la turbulence hydromagnétique est capable

d'accélérer des ions devant l'onde de choc de Jupiter jusqu'à 'énergie E 1 Mev avec le spectre
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di /de X, x = 4,5. Le spectre des ions obtenu par la solution de l'équation de transport dans le

système planétocentrique décrivant la convection, la décélération adiabatique et la diffusion dans

l'espace des coordonnées et des vitesses est en correspondance avec les résultats expérimentaux. Les

particules chargées accélérées par le magnétique pumping reflètent les particularités qualitatives et

quantitatives des ions observés devant l'onde de choc de Jupiter. Compte tenu de la ressemblance de la

structure de l'espace des objets cosmiques ayant l'onde de choc, le résultat théorique obtenu peut être

appliqué pour l'étude des phénomènes dynamiques devant l'onde de choc des planètes et des comètes.
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