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CEA-R-3815 - MERCIER.Jean-Pierre

MOYENS D'ETUDE DE LA MODULATION SOLAIRE DES
ELECTRONS COSMIQUES

Sommaire. '- Dans le présent rapport, nous étudions la modu-
lation solaire des électrons cosmiques à l'aide de plusieurs
méthodes.

1° - par comparaison entre l'intensité calculée et l'in-
tensité mesurée des positons, on peut évaluer la modulation
solaire des positons, et taussi des négatons, puisque la mo-
dulation des négatons est probablement la même que celle
des positons.

2° - le calcul, à partir du bruit de fond radio, du flux
des électrons à l'extérieur du système solaire et sa confron-
tation avec le flux observé à l'orbite de la Terre permet
l'étude de la modulation solaire des électrons. /

• / •

CEA-R-3815 - MERCIER Jean-Pierre

SOME WAYS FOR THE INVESTIGATION OF THE SOLAR
MODULATION OF COSMIC ELECTRONS

Summary. - In this report, we are investigating the solar mo-
dulation of cosmic electrons, in different ways :

1° - by comparing the calculated intensity with the mea
sured intensity of positons, we can evaluate the solar modu-
lation of positons, hence the modulation of négatons, since
the modulation of négatons is probably the same that for po-
sitons.

2° - by comparing the electron spectrum in interstellar
space needed to explain the galactic background radio emis-
sion with that observed near the. earth, we can deduce in-
formation about the modulation of electrons.

3° - we can investigate the modulation'through the



3° - on peut aussi analyser ce phénomène de modula- ..
tion pour l'étude de ses variations au cours du cycle solaire.

Ces diverses méthodes donnent des résultats compa-
tibles. En dépit de la précision médiocre des données expé-
rimentales , on peut caractériser la modulation par :

Y"
a) une constante , ou une fonction en exp (- - ) au-dessous
d'une certaine rigidité Ro — 0,5 BV

b) une fonction en exp (--=:—} ou exp ( ---Djr) au-dessus de
cette rigidité Ro.

De plus la confrontation de la modulation des électrons
avec celle des protons montre que-le modèle de diffusion-
convection est insuffisant pour expliquer à lui seul toutes les
caractéristiques de la modulation solaire.

1969 . 37 p.
Commissariat à l'Energie Atomique - France

observation of its variations during the solar cycle.
This different "ways lead us to compatible results. In

spite of the fact that the precision of the experimental data
is poor, the modulation can be represented by :

rr

a) a constant, or a form'in exp (- — ) under the rigidity
Ro^.0,5 BV K°P

K Kb) a form in exp (--=r—) or exp (- ) above this rigidity.

In addition, the investigation of both electrons and pro-
tons displays that the diffusion-convection theory is inade-
quate to explain all the features of the solar modulation,

1969 37 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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MOYENS D'ETUDE DE LA MODULATION SOLAIRE

DES ELECTRONS COSMIQUES

I - INTRODUCTION

L'observation du bruit de fond radio d'origine non thermique de la galaxie a été

interprétée comme étant due au rayonnement synchrotron des électrons cosmiques de haute

énergie se déplaçant dans des champs magnétiques. De l'estimation des champs magnétiques

de notre galaxie on a -.onclu, et les mesures l'ont confirmé [cf. AGRINIER et al. 1964]

qu'il devait exister dans le rayonnement cosmique primaire un flux d'électrons de l'ordre de

1 pour cent du flux total.

1.1 - Origine des électrons cosmiques

Ces électrons de haute énergie peuvent être des produits secondaires de rayons

cosmiques dans la galaxie. Le mécanisme de production des électrons a été clarifié en pre-

mier par HAYAKAWA en 1952 et repris par KAMATY et LINGENFLETER en 1&6

D'après ces auteurs les électrons sont produits par décroissance n -» u -» e lors de l'inter-

action des particules cosmiques (protons principalement) avec la matière interstellaire (hydro-

gène et hydrogène ionisé, essentiellement). Des électrons sont aussi éjectés des restes de

super-novae et des étoiles en activité. D'après HAYAKAWA, ITO et TERASHIMA, les élec-

trons d'énergie thermique peuvent être accélérés dans l'enveloppe d'une super-nova jusqu'à

énergies observées dans le rayonnement cosmique. Une partie de ces électrons passe de

l'enveloppe dans l'espace interstellaire et contribue aux électrons galactiques. Dans ce qui

suit, nous appellerons ces électrons des électrons "purement primaires" ; de par leur ori-

gine plasmique, ils sont essentiellement négatifs.

Donc, deux sources principales d'électrons :

- super-novae et étoiles —» e , dits "primaires" et seulement négatifs.

- chocs p-p

n

11° — 2 7

dits "secondaires" et des deux signes.
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Les autres sources d'électrons, sauf le mécanisme "knock on" qui fournit des élec-

trons de basse énergie (=- MeV) peuvent être négligées.

Ces électrons sont d'une part accélérés par des mécanismes de FERMI et par

effet betatron, et d'autre part perdent de l'énergie par rayonnement synchrotron dans les

champs magnétiques galactiques, par effet COMPTON inverse, par ionisation et par brems-

strahlung ; ils peuvent aussi s'échapper de la galaxie. Avant d'atteindre la terre, ces élec-

trons sont modulés par le plasma interplanétaire (modulation solaire) et sont aussi déviés par

le champ magéntique terrestre.

I. 2 - Modulation solaire

Lorsque les particules cosmiques arrivent dans le système solaire, elles subissent

l'effet des inhomogénéités magnétiques du vent solaire, leur spectre en est affecté : c'est le

phénomène de modulation solaire. Il existe différents modèles pour expliquer cette modulation,

en particulier :

1. Le modèle de diffusion-convection, proposé en premier par [PARKER

1958] puis repris par d'autres auteurs [DORMAN 1963, JOKIPII, ROELOFF, 1966] ; dans

ce modèle, la variation de l'intensité des rayons cosmiques que l'on observe à l'orbite de la

terre est déterminée par un état de quasi-équilibre entre :

a) la diffusion des rayons cosmiques par les inhomogénéités magné-

tiques (qui a pour effet de les entraîner vers l'intérieur du système solaire) et

b) leur transport convectif vers l'extérieur par le vent solaire ,

2. les modèles à perte d'énergie ; dans ces modèles, on explique la

modulation par le fait que les particules cosmiques perdent de l'énergie dans leur traversée

du système solaire, cette perte d'énergie pouvant être due : à la présence d'un champ élec-
— » — » — » —»

trique statique, à des champs électriques en V\B (V : vitesse du vent solaire ; B : champ

magnétique interplanétaire), à des phénomènes du type décélération betatron, du type décélé-

ration de FERMI ...[SKADRON, 1967].

On peut caractériser la modulation solaire par la relation suivante :

^ 'T, t \ / ext

( , \ est le spectre primaire différentiel en dehors de l'influence solaire, en fonc-

dx / tion de la variable x, qui peut être la rigidité ou l'énergie.
C^x L

( dJ \ est le spectre primaire différentiel observé à la terre au temps t.
dx /T , t

e t f l K ( t ) , x | \ est la "fonction modulatrice" dans laquelle K(t) est appelée la "constante de

modulation" ; K(t), qui caractérise les paramètres définissant l'activité solaire

est indépendante de x, mais varie avec le temps.
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Les modèles (1) et (2) prévoient une loi de modulation qui peut se mettre sous la

forme suivante :

fj K( t ) ,x I = exp I- rv \ où g(x) peut représenter = la rigidité, 1!énergie, la
L J L z(*> J

vitesse ou la (vitesse x rigidité) ou I vitesse x (rigidité) I .

La connaissance du flux des électrons à l'extérieur du système solaire (calculé à

partir du bruit de fond radio par exemple) et sa comparaison avec le flux d'électrons observé

à l'orbite de la terre doit permettre l'étude de la modulation solaire des électrons

[ANAND et al.].

On peut aussi atteindre indirectement cette modulation par l'étude de sa variation

au cours du cycle solaire. Si t. et t0 sont deux époques de ce cycle, nous pouvonsi &
écrire :

6Xt «K'V'*' | dJ

ext

f(K(t J,x) L d x J
21 T ) t2

soit encore = C
Donc l'observation des variations du flux des électrons dans le temps permet aussi

l'étude de la modulation par l'intermédiaire de la fonction :

, 4K (t ,t ) ,
, t, x) - exp

AK (t1, t ) étant la variation de K entre les 2 époques t et t- [WEBBER].

II - ETUDE DE LA MODULATION SOLAIRE A PARTIR DU FLUX CALCULE DES POSITONS

II. 1 - Principe

HAYAKAWA avait suggéré, à cause de leur intensité relativement faible, que les

électrons cosmiques devaient être presque entièrement d'origine (II —• ^ —• e). Si tel était

le cas, le rapport :

Nombre de positons N
Nombre total d'électrons N+ + N~

devrait être celui représenté par la courbe de la figure 1 [RAMATY et LINGENFELTER ].

Or on voit, sur cette figure, que les mesures récentes de ce rapport [HARTMAN,

AGRINIER et al ] donnent des valeurs inférieures à celles de la courbe théorique et



i r i

N

0.5

i i i i

RAMATY et LIN&ENFELTER

!\ N v \ \
k\\ ^ N

,AGRINIER etal _

0,1 1 10

Energie (BeV)

R'gure : 1 _ Rapport de signe des électrons cosmiques primaires • \*

— Ligne continue _ rapport théorique si tous las electrons cosmiques
étaient d'origine (nt,_^u_e) ( RAMATY et LINOENFELTER)

— Histogramme . rapport mesuré : fpar HARTMAN
Ipar AGRINIER étal
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conduisent donc à la conclusion que la majorité des électrons sont négatifs et par conséquent,

d'origine purement primaire, directement accélérés comme les autres particules cosmiques

telles que les protons ou les a. Cependant, ces mesures indiquent aussi l'existence d'un flux

de positons qui est du même ordre de grandeur que le flux calculé à partir des pions char-

gés dans l'espace galactique [HAYAKAWA et OKUDA, RAMATY et LINGENFELTER].

C'est pourquoi, par comparaison entre l'intensité calculée et l'intensité mesurée

des positons, on peut évaluer la modulation solaire des positons et aussi des négatons, puis-

que la modulation des négatons est probablement la même que celle des positons. La valeur

de la modulation solaire ainsi calculée nous permet, connaissant le flux total d'électrons

observé à la terre, d'en déduire le flux d'électrons à l'extérieur du système solaire. Ce

dernier, par conCrontation avec le flux calculé des électrons (TT -» y. -* e) , conduira à l'éva-

luation du spectre purement primaire des négations dans l'espace interstellaire.

II. 2 - Calcul du spectre des positons

L'étude, en accélérateur, des chocs (p + p) et (a + p) à haute énergie a permis de

déterminer la multiplicité, le spectre et la distribution angulaire des n et des TT~ produits.

RAMATY et LINGENFELTER en ont déduit par le calcul, le spectre des positons et le spec-

tre des négatons produits par décroissance TT -* \i -• e. En tenant compte des phénomènes

d'accélération et des processus de pertes (cités dans l'Introduction), ils obtiennent le spectre

à l'équilibre des positons et le spectre à l'équilibre des négatons dans l'espace interstellaire

sous les hypothèses suivantes :

— fi- un champ magnétique B = 3 . 1 0 gauss,
3

- une densité d'énergie électromagnétique w ^ = 0,4 eV/cm ,

- parcours des rayons cosmiques = 1 = 4 g/cm2 (des études sur l'abondance

du Li, Be, B dans le rayonnement cosmique, ainsi que des études sur le deuterium et

l'hélium 3, donnent comme quantité de matière traversée par les rayons cosmiques : <

4 ± 1 g/cm2) 1}

Le spectre des positons ainsi calculé est représenté par e+
g sur la figure 2.

II. 3 - Le spectre des positons a la terre observé par HART M AN 1966

Le dispositif expérimental utilisé par HARTMAN est schématisé sur la figure 3.

Il comprend un aimant permanent, cinq détecteurs de particules et cinq chambres à étincelles.

Un télescope comprenant trois compteurs (A, B, E) en coïncidence et deux compteurs (C et

D) en anti-coïncidence définit un faisceau de particules à incidence verticale passant dans

l'entrefer de l'aimant permanent. Le compteur Cerenkov à gaz A ne répond qu'aux parti-

cules de vitesse supérieure à un certain seuil et élimine ainsi la plupart des protons traver-

sant le système. Les quatre premières chambres à étincelles sont utilisées pour mesurer

la déflexion des particules dans le champ magnétique,' d'où leur rigidité et leur signe

L'intensité du spectre calculé dépend assez fortement de 1 (elle augmente d'un facteur 2
quand on passe de 1 = 3 g/cm à 1 = 6 g/cm. )



Electrons / m2 .stcr. sec. BeV

Figure 2 Mesures d'électrons et de positons cosmiques à~ la terre en 1966 de 0,1 à 10 BeV, ainsi que
le spectre calculé dans l'espace interstellaire des positons ( ir ^u ^e ) [^3 c* ^e ^ous

les électrons ( TT —«^ u ^ e ) ( es )
Les spectres modulés des positons à la Terre : e^" ( MODI) et es+ (MODE) sont obtenus a partir
de es+ en utih'sant la fonction modulatrice donnée par l'équation (1) avec respectivement
Ro = 0,5 et Ro = OBV

courbes ca(cu(e'es sont tinzes des travaux de RAMATY et LIN GENFELTER
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Figure : 3 Dispositif de mesure des électrons cosmiques primaires de HARTMAN
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(d'après le sens de la déflexion). Le compteur D en anti-coïncidence est destiné à éliminer

les phénomènes parasites que pourraient produire des particules dans le matériau de l'aimant.

La Sème chambre à étincelles, contenant environ cinq longueurs de radiation d'un matériau

de Z élevé est utilisée pour identifier les électrons grâce à la production de gerbes. Le

spectre de positons obtenu au sommet de l'atmosphère avec ce dispositif est représenté par

les points noirs de la figure 2.

II. 4 - Discussion et conclusions

II. 4.1 - La__iTiodulajtioia_s_plaire

II faut remarquer qu'en raison des difficultés pour extrapoler le flux de positons au

sommet de l'atmosphère, les incertitudes sur le spectre mesuré par HARTMAN sont assez

importantes. En prenant ces mesures pour ce qu'elles valent, on peut néanmoins comparer ce

spectre de positons au spectre calculé eg affecté d'une certaine modulation.

Des études sur la modulation d'autres particules cosmiques (protons, deutérons,

He-* et He^) ont montré que :

a) dans le domaine de rigidité de 0 ,5 BV à 5 BV environ, cette modulation
T£

est bien représentée par une fonction de la forme exp ( -r=-rr) , avec une valeur de K=- 0.4 -
> Kp '

aux dates voisines du minimum solaire (K doit être considérée comme une constante d'ajus-

tement choisie pour rendre compte au mieux des résultats expérimentaux) [GLOECKLER et

JOKIPII ainsi que BISWAS, RAMADURAY et SREENIVASAN],

b) aux rigidités plus basses, les résultats expérimentaux sont mieux repré-

sentés par une modulation en exp (- -y \ [BALASUBRAMANYAN, BOLDT et PALMEIRA].

C'est pourquoi RAMATY et LINGENFELTER prennent pour fonction modulatrice

la fonction î^ définie par :

0 4exp (- — ) pour R < Ro

(1)

0 4
exp (---*— ) pour R > Ro

ti p

La rigidité Ro définit la transition entre une modulation en -T—- et une modulation
1 Hp

en —r- . Pour rendre compte des différents résultats possibles ils ont choisi, arbitraitement,
P

les deux cas :

- Ro = 0,5 BV - f

- .Ro = 0 BV -* f g

Ils en ont déduit, pour les spectres modulés respectivement (voir figure 2 ) /

- e + (MOD I) -* f , x e +

s 1 s

- e + (MOD II) - f o x e +.s / s
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C'est aux basses rigidités que l'influence de la modulation se fait le plus sentir. Or

on peut voir que même entre 0,2 et O,5 BeV, où se trouve le point de plus basse énergie

obtenu par HARTMAN, e + (MODI) et es
+ (MOD II) sont tous les deux compatibles avec le

S

flux mesuré des positons. Donc on ne peut, à l'heure actuelle, départager une modulation
K K

en exp (-T7S~) e* une modulation en exp (- ^ 0 ) dans ce domaine d'énergie. Cette distinc-Kp
tion et la détermination de la valeur précise de Ro, nécessite une mesure de positons aux

énergies plus basses. Cette étude de la modulation solaire à partir du flux calculé des posi-

tons est néanmoins intéressante car elle permet d'obtenir des indications sur le spectre

purement primaire des négatons dans l'espace interstellaire.

II. 4. 2 - I]^ipJ^2^s_£'iïL!e_£EJ3JrË^_P^

Du spectre des électrons observé à la terre, du flux calculé eg de tous les électrons

(TT - u -+ e) et des fonctions modulatrices f^ ou f2 , on peut déduire l'intensité des négatons

purement primaires (qui résultent de l'accélération directe d'électrons de plasma dans les

sources de rayons cosmiques).

Les calculs, ainsi que les mesures [BLEEKER et al. AGRINIER et al.] montrent

qu'au-dessus de 3 BeV, la contribution des (TT -* u -» e) ne représente que le 1/10 environ

du flux total d'électrons. D'autre part, les calculs indiquent aussi que les effets de la modu-

lation sont alors négligeables. Par conséquent, à partir de 3 BeV, le spectre des négatons

interstellaires doit être semblable à celui du flux total observé à la terre.

Pour calculer l'intensité des négatons purement primaires au-dessous de 3 BeV, nous

devons démoduler le spectre total d'électrons observé à la terre et en retrancher le spectre

calculé es des (TT -* ja -• e). La démodulation s'effectue grâce à :

0 4
exp. ( - -^g— ) pour R > 0,5 BV = RQ

exp. ( - - ) pour R < 0,5 BV = R0

- f = exp. ~ ~ ~ ) ^uel Q-ue soit R'

Les spectres ainsi démodulés sont présentés figure 4. Si on en soustrait l'intensité

calculée e (TT -» \i -» e) , on obtient les intensités des négatons purement primaires (figure 5).
S

La fonction modulatrice f^ qui ne dépend que de 1/|3 pour les électrons d'énergie

inférieure à 0,5 BeV, entraîne une intensité des négatons purement primaires beaucoup plus

faible aux basses régidités que la fonction f9, qui, elle, dépend de -=r— .
Kp

La droite de la figure 5 représente l'intensité des négatons en équilibre interstellaire,

pour une source d'électrons purement primaires dont le spectre différentiel serait en E ~ ^ ' ^

(qui est le spectre de la composante nucléaire des rayons cosmiques, voir

BALASUBRAMANYAN , BOLDT et PALMEIRA). Ce spectre semble être incompatible avec le

spectre obtenu en utilisant f j ; la fonction Î2 semble mieux convenir, mais l'imprécision

avec laquelle sont obtenus ces spectres (qui provient essentiellement des incertitudes sur les

mesures d'électrons au sommet de l'atmosphère) ne permet pas de conclure de façon formelle.



Electrons / m2, ster. sec. BeV

oto CD
c*>

O
Ol

Figure 4 Les spectres d'électrons de l'HEUREUX 0 ,0 BLEEKER et al, A JOKIPII et
WEBBER et CHOTKOWSKY o, démodules grâce à f 1 ( trai ts pointillés) ou f 2
(traits pleins). es est indiqué par la ligne continua.



Electrons / m2, ster. sec . BeV

Figure : 5 L'intensité' des négatons purement- primaires dans l'espaça interstellaire . Les résultats
obtenus à partir de F1 sont représentés en traits pointillés et ceux obtenus à parti'r
du F2 en traits pleins . La U'gne droite représente un spectre en E~?»^.
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II. 4.3 - En résumé, la modulation peut obéir à une loi de la forme

0 4
exp ( " Ro~J3~ } P°Ur R S R°

0 4
exp ( - ' ) pour R :> Ro

ilp

mais compte-tenu de l'imprécision des données, f ^ (Ro = 0 , 5 BV) ou î^ (R° = OBV) pour-

raient convenir aussi bien l'une que l'autre. La principale source d'erreurs provient des

réactions nucléaires dans l'atmosphère résiduelle au-dessus des expériences faites en ballon.

D'où la nécessité, pour avoir des mesures suffisamment précises, d'expériences en satellite.

Ces expériences permettront de mieux connaître le spectre des positons, donc la modulation

des électrons, d'où une connaissance meilleure du spectre des négatons purement primaires,

qui pourra fournir des renseignements sur la source même de ces particules cosmiques.

III.- ETUDE DE LA MODULATION SOLAIRE A PARTIR DU BRUIT DE FOND RADIO

NON THERMIQUE

III. 1 - Principe

On admet aujourd'hui que ce sont les électrons cosmiques en se déplaçant dans les

champs magnétiques de l'espace interstellaire qui sont responsables, par effet synchrotron,

du bruit de fond radio non thermique. A'partir des valeurs expérimentales de ce bruit de

fond radio ANAND, DANIEL et STEPHENS ont calculé le spectre des électrons dans l'espace

interstellaire. Sa comparaison avec celui observé à l'orbite de la terre peut donner des infor-

mations sur la modulation solaire des électrons,

III. 2 - Le spectre des électrons observé à la terre

Dans le chapitre précédent, nous avions comparé le spectre des positons hors du

système solaire à celui observé au sommet de l'atmosphère. Ici, nous allons comparer le

spectre des électrons hors du système solaire (obtenu à partir du bruit de fond radio non ther-

mique), au spectre des électrons cosmiques observés au sommet de l'atmosphère en 1966,

par L'HEUREUX et MEYER, WEBBER, BLEEKER et al. Au-dessus de 5 BeV, ce dernier
rlT — 9 fi ~^~ fi 1 2

spectre est bien représenté par la loi : -7=- = 126 x E ' ~~ ' électrons/m sec
Qjii

ster. BeV (2)

III. 3 - Obtention du spectre des électrons hors du système solaire à partir

de l'émission radio non thermique

A partir des mesures radio-astronomique s [COSTAIN, TURTLE et al.

PARTHASARATY et LERFALD, ANDREW, PURTON, BRIDLE] on peut construire la distri-

bution du flux radio en fonction de la fréquence pour l'anti-centre et le halo-nord de notre
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galaxie. Cette distribution est présentée sur la figure 6, pour des fréquences supérieures à

10 MHz, fréquence au-dessous de laquelle l'absorption galactique prend de l'importance. On

voit qu'à 10 MHz la brillance du ciel dans ces deux directions est pratiquement la même.

Dans les deux directions, l'indice spectral augmente lentement avec la fréquence.

Ce qui nous intéresse ici, c'est le spectre des électrons tel qu'il existe dans le

proche espace interstellaire. L'analyse d'ANAND et al. montre que s'est le disque radio

galactique, dans la direction de l'anti» centre, qui représente le mieux l'espace interstellaire

proche. D'autre part, il est vraisemblable que l'intensité et la forme du spectre des élec-

trons d'énergie supérieure à 5 BeV sont bien conservées dans l'espace interstellaire, comme

c'est le cas pour la composante nucléaire du rayonnement cosmique.

Remarquons que le bruit de fond radio observé n'est peut-être pas d'origine entière-

ment galactique et qu'il peut exister une composante extra-galactique ; la plupart des radio-

astronomes estiment que cette contribution est certainement inférieure à 20 pour cent de

l'émission galactique. ANAND et al. pensent que cette composante, même si elle atteint les

20 pour cent de l'émission galactique, n'aurait dans tous les cas que des effets mineurs

n'altérant pas les conclusions, c'est pourquoi ils la négligent dans leur analyse et donc ils

attribuent une origine galactique à toute l'émission radio non thermique observée.

Dans ces conditions, la démarche d'esprit d'ANAD et al. est la suivante :

1° l'intensité de l'émission radio produite par effet synchrotron dépend essen-

tiellement du spectre des électrons et de la valeur moyenne <H, > de la composante du

champ magnétique perpendiculaire à la direction d'observation ; elle est proportionnelle à la

longueur L de la région émettrice mesurée le long de la ligne d'observation. Cette longueur

L est censée être bien connue comme ayant une valeur de =« par seconde (1,25.1022 cm) pour

l'anti-centre de notre galaxie (figure 8), ANAND et al. supposent que pour l'anti-centre,
Ç*

< H i >A = 5.10" gauss. Sous ces hypothèses et connaissant la courbe A en trait plein de
- V -O.

la figure 6 , qui représente l'émission radio non thermique observée dans le domaine de

fréquences de 10 à 400 MHz, ils en déduisent le spectre d'électrons (de 1000 MeV à 10 BeV

environ) représenté par la courbe A de la figure 7.

2° A titre de vérification, il est intéressant de remarquer que si l'on suppose

qu'il existe dans la région du halo nord le même spectre d'électrons que celui de la courbe A

de la figure 7, on obtient la courbe A1 de la figure 6 (qui représente bien le spectre

observé dans le halo nord) en admettant que dans le halo = < H, > = 2. 10"^ gauss et que

la longueur L de la région érnettrice mesurée le long de la ligne d'observation vaut
22L = 4.10 cm (12,8 kpc) valeurs généralement admises.

III. 4 - Estimation de la loi de modulation solaire des électrons

La comparaison de la courbe A de la figure 7 avec les points expérimentaux obtenus

à l'orbite de la terre en 1966 doit fournir une estimation de la loi de modulation.

T^a) une modulation en exp - -=— , avec K = 0 ,65 , appliquée à la courbe A
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De la courbe A (pour I* Anti- centre ) , on déduit le spectre delectrons A de la figure 7 ;
ce spectre permet d'obtenir la courbe A' ( pour le Halo Nord).
----- _ _ _ _ _ _ : spectre radfo calcule' en utilisant (e spectre expérimental des

élactrons observé en 1966 et en prenant H= 7.10"^ gauss.
ii 2 6

__ __ __ _ : spectre radio calculé en utilisant la loi spectrale (2 ) — =126. E~ '
dE

électrons / m2. sec . ster. BeV et en prenant <H> = 5. 10~6 gauss.

Les courbes calculées sont tirées des travaux de ANAND et al.

Les données expérimentales viennent de :

_ % COSTAIN ;»TURTLE éta l ;f PARTHASARATHY et LERFALD
- • ANDREW ;A PURTON ;v BRIDLE
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donne la courbe B de la figure 7 qui correspond assez bien aux points expérimentaux entre"

0 , 5 BeV et 5 BeV. En dessous de Ro = 0,5 BV, elle s'en écarte très nettement,
V"

b) une modulation en exp - — - , appliquée à la courbe A donne la courbe C
Kop

de la figure 7. Elle semble convenir entre 0 , 2 BeV et 1 BeV,

K' t
c) une modulation en exp - -7 - =rr-r- , avec K = 1.4 et a = 1, appliquée à la

courbe A, donne la courbe D de la figure 7. Cette courbe, voisine de la courbe C aux

basses rigidités, proche de la courbe B aux rigidités supérieures au BV, paraît bien repré-

senter la modulation solaire des électrons dans tout le domaine d'énergie de 0,1 à 5 BeV.

III. 5 - Conclusion

Les formes des fonctions représentant les courbes B et C sont celles que nous

avons déjà rencontrées dans le chapitre II. Seules diffèrent les valeurs des constantes K et

K'. Rappelons que dans le chapitre II, les constantes de modulation rendaient compte de la

différence entre le flux calculé des positons tel qu'il devrait exister à l'extérieur du système

solaire et le flux de positons mesuré à l'orbite de la terre. Dans le chapitre III, les cons-

tantes de modulation ont été évaluées en confrontant le flux calculé de tous les électrons tel

qu'il doit exister à l'extérieur de la cavité solaire, à celui que l'on a mesuré à l'orbite de

la Terre.

Remarquons que les constantes trouvées par les deux méthodes ont des valeurs voi-

sines et que, vu les incertitudes expérimentales sur les spectres de particules mesurés au

sommet de l'atmosphère, elles sont compatibles, ce qui est en accord avec le fait que,

comme le prévoient la plupart des théories la modulation ne devrait pas dépendre du signe des

particules.

IV - ETUDE DE LA VARIATION DANS LE TEMPS DU FLUX D'ELECTRONS

IV. 1 - Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier la modulation solaire des électrons cosmiques

par l'intermédiaire de la fonction :

F(t ,t ,x) = exp. 1 \ — > définie dans le chapitre d'introduction.
1 ft g\^W

Les chapitres (II) et (III) nous incitent à prendre, pour g(x) :

- g(x) = constante ou g(x^ = 0 pour R ^ Ro
avec Ro =-? 0 ,5 BV

- g(x) = R ou g(x) = R |3 pour R s Ro
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IV. 2 - Les résultats expérimentaux

IV. 2. 1 - Le_s_£lsultat_s_de_ BJJ3jSjŒJR_eJ:_aJL_

Les résultats des expériences de 1965 et de celles de 1966 sont présentés sur la

figure 9. Au-dessus de 3 BeV, le spectre différentiel en énergie peut être approché par la

loi :

HT 2 2 fi "*~ 0 9 2
~ = 1,3 10 E ' ~ ' électrons/ cm , sec ster BeV
dE

Au-dessous de 3 BeV, la pente change distinctement, comme pour tous les spectres

d'électrons cosmiques observés. Ceci peut être dû à un effet solaire, mais on ne peut en

dire plus, car BLEEKER et al. n'observent pas de variation de l'intensité des électrons

cosmiques de 1965 à 1966.

IV. 2. 2 - Le_s_jr^^uJ.t^s_de_JL^HEUREUX _et_MEYER

Sur la figure 10 sont présentés les spectres obtenus par L'HEUREUX et MEYER en

1964, 1965 et 1966. Aux erreurs expérimentales près, on ne peut distinguer de variations

significatives entre ces spectres. La loi qui donne la meilleure approche de ces spectres est

de la forme :

/-I T 1
•~ '

pour 0,25 < E < 1,5 BeV

= 31.E ' électrons/ m sec ster BeV
dE

J T n A Q

-r=; = 54. E~ ' électrons/m sec ster BeV

pour 1,5 < E < 4 BeV

S'il y a une variation dans le temps, elle semble être inférieure aux erreurs statis-

tiques ; L'HEUREUX et MEYER fixent une limite supérieure de 20 pour cent pour cette

variation, sur tout le domaine d'énergie considéré.

En comparant des mesures faites depuis 1960, L'HEUREUX, MEYER, VERMA et -

VOGT, compte tenu des incertitudes sur les mesures, fixent une limite supérieure de 8.''

pour cent pour le changement relatif de l'intensité des électrons entre 1960 et 1965. Mais

les auteurs donnent ce résultat sous la forme pratiquement inexploitable de la figure 11, et

d'ailleurs il faut bien remarquer que de 1961 à 1965, le flux protons, comme le flux

d'alphas, aux rigidités correspondantes, a augmenté d'environ un facteur 3.

IV. 2. 3 - Les résultats de WEBBER

Ces résultats ont été obtenus à partir de vols en ballon depuis Fort Chruchill (Canada)

en 1965 et 1966. Pendant l'été de 1965 les effets de la modulation solaire, comme cela est

indiqué par les enregistrements des moniteurs à neutrons, étaient minima. En 1966, le taux

des moniteurs situés aux hautes latitudes fut 3,6 pour cent phis faible que pendant les vols

de 1965 ; une étude des taux du moniteur du mont Washington en 1965-1966 indique claire-

ment que cette décroissance est due à la remontée de la modulation solaire de 11 ans pour
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le nouveau cycle solaire. Pendant la période de temps antérieurs au vol de 1966, le moniteur

à neutrons ne montra pas de fluctuations dues à des effets de modulation à court terme.

Les spectres des électrons cosmiques obtenus par ces vols en ballons de 1965 et de

1966 sont représentés sur la figure 12. Ces données indiquent, de 1965 à 1966, une réduc

tion de l'ordre de 30 pour cent de l'intensité d'électrons qui selon WEBBER sont des élec-

trons extra-terrestres.

Les spectres des protons primaires obtenus pendant ces deux années sont présentés

sur la figure 13. Ces spectres sont directement comparables aux spectres des électrons.

Comme dans le cas des électrons, les résultats relatifs aux protons montrent une réduction

de l'intensité pour tous les intervalles d'énergie de 1965 à 1966.

Comme il en est de toutes les mesures faites à partir de vols en ballon, leur exac-

titude est limitée par la correction due aux particules secondaires produites dans l'atmos-

phère au-dessus du point de mesure. Cette correction est fonction de l'épaisseur d'atmos-

phère résiduelle (plus le ballon vole haut et plus la correction est faible) ; elle est plus

importante aux basses énergies (qui sont également les énergies où la modulation influe le

plus) et décroît rapidement en importance aux énergies élevées. Pour les prêtons, par

exemple, la correction maximum est d'environ 25 pour cent à 100 MeV ; pour les électrons,

elle vaut à peu près 50 pour cent aux énergies inférieures à 200 MeV, mais vaut moins de

25 pour cent aux énergies supérieures à 5CO MeV.

IV. 3 - Détermination d'une loi de modulation

Ces résultats expérimentaux et notamment ceux de BLEEKER et al. ainsi que ceux

de L'HEUREUX et MEYER .montrent bien une des difficultés du problème : les effets de la

modulation pour les électrons sont du même ordre de grandeur que leurs erreurs expéri-

mentales. C'est pourquoi dans ce qui suit nous ne parlerons que des résultats de WEBBER,

qui est le seul à prétendre clairement à un effet de modulation.

Considérons le logarithme népérien du rapport des intensités — :

/dJ\1965
VdE/ . r ._ d.Tl _.... . _ , _ _ .... AK

VdE/
sur la figure 14 en fonction :

>
de g(x) = la rigidité R

et de g(x) = le produit R/3

(AK = K1Qcr, - K10 , K étant la constante de modulation définie dans l'Introduction);

WEBBER considère le rapport des taux de comptage du moniteur à neutrons pour ces

deux années comme une "réponse moyenne" à la rigidité de 10 ± 1 BeV. La droite en trait

plein de la figure 14 représente une modulation en exp ( - —=r- ) qui soit compatible avec le
ri

rapport des taux de comptage du moniteur à neutrons.
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Figure 13 Le spectre des protons primaires tel qu'il a été masure
en 1965 et en 1966 par WEBBER (vols en ballons)
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De l'examen de la figure 14, il ressort qu'une dépendance en exp ( - — — - ) ne peut
P

être prise comme loi de modulation dans le domaine des rigidités supérieures à 1 BV. Une

telle modulation serait indépendante de la rigidité ce qui n'est clairement pas le cas dans

ce domaine d'énergie.

La variation avec la rigidité que l'on observe à la fois pour les électrons et pour
AK

les protons peut être représentée par une loi en exp ( - — — ) pour 0,5 ^ R ^ 3 BV. De

plus, la valeur AK = 0 , 3 qui rend compte des résultats à la fois pour les protons et les

électrons est compatible avec les données du moniteur à neutrons. Nous observons qu'au-

dessous de 0 ,5 BV, le rapport des flux d'électrons devient pour le moins stationnaire. Pour

les deux points aux énergies ^ 200 MeV, les incertitudes dues aux corrections des secon-

daires atmosphériques sont grandes ; on peut donc penser que la modulation devient =- cons-

tante aux rigidités ^ 0 , 5 BV. De toute façon, les résultats montrent bien que dans ce do-
AK

maine d'énergie la modulation tombe au-dessous de la droite exp ( --=7- ).
xi

Une confrontation directe entre le rapport des flux d'électrons et le rapport des flux

de protons montre (figure 14) que la modulation des électrons et celle des protons sont iden-

tiques (aux erreurs expérimentales près) quand on les étudie en fonction de R. Quand' la

comparaison est faite en fonction de R|3, l'accord est moins bon, car alors la modulation

des électrons semble plus grande que celle des protons. Toutefois compte tenu de la préci-

sion des mesures sur les électrons, il n'est pas certain que cette différence soit signifi-
0 17

cative. La droite en tirets représente une modulation en exp ( - -;- - ) qui est une ap-
Kp

proche raisonnable de la modulation des protons pour 0 ,25 £ R0 £ 1.

Remarque

T^

Aux fortes rigidités, le modèle de PARKER prévoit une modulation en exp (- -.->') 0 )ri p
[BALASUBRAHMANYAN, BOLDT et PALMEIRA). Une telle fonction modulatrice est repré-

sentée par la droite ( — « — — ' — ) de la figure 14. On voit que cette droite a une trop

forte pente pour représenter la modulation observée.

Conclusion

Pour R £ 0 ,5 BV, la modulation des électrons semble être constante.

Pour R > 0,5 BV, les mesures de WEBBER ne permettent pas de distinguer nette-
AK AK

ment une modulation en exp ( - —=r- ) d'une modulation en exp ( - -rr— - ). Remarquons que si
AK P

l'on choisit pour les protons une modulation en exp (- ), alors AK = 0,17 (qui

rend bien compte des résultats jusque vers RJ3 =- 1) prédit une décroissance aux hautes

énergies qui est considérablement plus faible que celle observée par les moniteurs à neu-

trons ; dans ce cas, afin de concilier les mesures à haute et basse énergie, il faudrait

supposer que AK change avec l'énergie (donc que AK lui-même soit fonction de l'énergie).

IV. 4 - Indications sur les propriétés du milieu interplanétaire

I V . 4.1 - L e _ _ _ _ _

Le paragraphe précédent nous a montré que de 0,5 BV à 2 ou 3 BV environ, la
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modulation varie de façon régulière avec la rigidité, cette variation pouvant se traduire par

des fonctions relativement simples en exp ( - — =- ) ou exp ( --=-7-). Ce comportement peut
xt rlp

être expliqué dans le cadre d'une simple théorie de la diffusion - convection comme celle que

DORMAN a appliquée aux rayons cosmiques. Dans le cadre de cette théorie, DORMAN (1963)

suggère que le processus de "scattering-" est le plus efficace pour les particules dont le

rayon de giration p est de l'ordre de grandeur de la dimension du centre de scattering L.

Pour de telles particules le coefficient de diffusion D est proportionnel à -=•=• DORMANtip
postule de plus l'existence d'une distribution continue des centres de scattering dans l'espace

interplanétaire, en admettant qu'il existe une taille minimum Lmm ppur ces centres. Les

particules dont l'énergie est telle que leur rayon de giration soit inférieur à Lm^ seraient

aussi diffusées, mais grâce à un processus moins efficace pour lequel D serait propor-

tionnel à — .• Le changement dans la forme de la modulation que l'on observe sur la figure

14 s'explique alors par le passage d'un type de diffusion à l'autre. Au-dessous de 0,5 BV,

c'est le deuxième type qui est prédominant, donc pour les électrons la modulation devient

constante, alors que pour les protons elle continue d'augmenter quand l'énergie décroît.

Connaissant cette rigidité Ro = 0 , 5 BV, on peut en déduire le rayon de giration cor-

respondant à l'aide de la formule :

p Cm " 300 x B gauss '
g

P étant la quantité de mouvement de la particule (= 0,5.10 eV/c dans le cas considéré).
-5En prenant comme valeur du champ magnétique B = 6.10 gauss [COLEMAN] , il vient :

p = 2,78.105 km =- 1,75.10"3 UA =- L .H ' ' min

On conçoit donc que des détails sur le processus de diffusion et sur la structure

même des irrégularités magnétiques puissent être révélés par une étude soigneuse des varia-

tions temporelles du flux des électrons, des protons et même des noyaux plus lourds.

IV. 4 . 2 - VaHdjté_d_u_jnj^^^_d^_d_iffu^ion_cJ?nY^?ion_

T ( d j l .
T . ,. , , j. -FT / P \ dj2 protonsL'étude du rapport R ( — ) = ,.*. ^

Log (^,0 )électrons

permet une comparaison de la modulation des protons, Log (-TTTT) , à celle des électrons,p

Ce rapport est présenté sur la figure 15, en fonction de la rigidité.

Le modèle de diffusion - convection donne R (-*- ) proportionnel à — donc
_ protons
R (•*--) augmente rapidement quand la rigidité décroît (puisque £ diminue). On remar-

G protons
que que les points expérimentaux sont au-dessous de cette courbe aux rigidités < 1 BV.

En raison de la possibilité d'erreurs systématiques sur les mesures d'électrons, et qui

n'existent pas pdur les protons, il n'est pas absolument certain que cette différence soit

significative. Néanmoins, on peut l'interpréter comme une indication d'un désaccord entre les

prévisions du modèle de diffusion-convection, ou comme une indication de l'importance
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Figure •• 15 Rapport des modulations des électrons et des protons pour une rigidité donnée. Les prevjsi'ons du modèle
de diffusion convection sont montrées sous forme de la courbe pointillés. Les prévisions des diverses
théories pour différents spectres galactiques sont montre'es parla région A et les courbes B.
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d'autres effets. Voyous donc ce que prévoient les modèles à perte d'énergie.

IV. 4. 3 - Modèl£s__à_perte__d^1_énergie_

II faut distinguer deux sortes de processus de perte d'énergie :

1° les processus auxquels s'applique le théorème de LIOUVILLE : présence

d'un champ électrique statique [FREIR et WADDINGTON, 1965], existence de champs élec-

triques en V B [ALFVEN, 1954 ; DORMAN, 1957],

2° les processus auxquels le théorème de LIOUVILLE ne s'applique pas pour le

calcul de l'intensité des rayons cosmiques (décélération betatron, décélération de FERMI).

Ces deux types de processus de perte • d1 énergie ont des effets différents sur le spectre

des particules incidentes :

- dans le premier cas, on trouve que la perte d'énergie est constante quelle

que soit l'énergie initiale de la particule,

- alors que dans le deuxième cas, des calculs montrent que la perte d'énergie

AE est proportionnelle à £ ou à d'autres paramètres qui donnent une perte d'énergie plus

faible à basse énergie qu'à haute énergie^

WEBBER a calculé R [- J pour les deux types de perte d'énergie et sous les suppo-
G

sitions extrêmes suivantes :

(a) les spectres des protons et des électrons galactiques sont en R avec

a = - 2 , 5 au-dessus de 0 ,5 BV ;

(p) les spectres des protons et des électrons galactiques sont ceux mesurés à

la terre en 1965.

Les processus ne satisfaisant pas au théorème de LIOUVILLE et agissant sur les

spectres (a) et 0) donnent les courbes B de la figure 15 ; ceux qui satisfont au théorème

de LIOUVILLE conduisent aux courbes A de cette figure.

I V . 4 . 4 - V a.lidité_ d_e_s_ m_pd_èle_s_ _à_P_erte_

IV . 4 . 4 a - Pr oc essus_ ne_ jsatisf ai sant_ _p_s i s_ _au_ jthépr ème _de _ LIOU_VILLE_

La différence entre les valeurs de R (£) calculées à partir de ce type d'énergie

(courbes B) et celles calculées à partir du modèle de diffusion convection (courbe en tirets)

Théorème de LIOUVILLE : la densité différentielle des particules =

dN (r = variable de position) reste constante le long d'une trajectoire
(4nr 'd r ) (47rR dR)

quelconque de l'espace des phases. On en déduit qu'alors : (-^-)—r = constante.v dE T, 2
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est bien montrée sur la figure 15. Le fait que les valeurs expérimentales de R () se trou-

vent en dessous de celles prévues sur la base du modèle de diffusion-convection peut vouloir

dire que des processus de pertes du type "non-LIOUVILLE" doivent s'ajouter aux effets de la

diffusion-convection lors de la traversée de la cavité solaire par les rayons cosmiques.

IV.4.4.b - Processus satisfaisant au théorème de LIOUVILLE

Si la perte d'énergie était régie par un processus satisfaisant au théorème de

LIOUVILLE, un champ électrique pourrait convenir car, dans cette hypothèse, le changement

d'énergie dépendrait du signe de la charge de la particule (et expliquerait les différences

observées entre la modulation des protons et celle des électrons).

Ce type de perte d'énergie prévoit R (£•) de façon convenable. Donc, il peut être

intéressant de considérer des modèles basés sur des champs électriques induits qui respec-

tent le théorème de LIOUVILLE.

IV. 4. 5 -

En résumé, sur la base des résultats fournis par la confrontation entre les variations

dans le temps des flux d'électrons et de protons, il semble que le modèle de diffusion-

convection soit insuffisant pour expliquer à lui seul toutes les caractéristiques de la modu-

lation solaire, et qu'il faille également faire appel à des modèles à perte d'énergie.

V - CONCLUSION

Malgré la précision statistique relativement faible des données expérimentales cette

étude met en évidence les faits suivants (voir tableau récapitulatif) :

1° l'existence même de la modulation du spectre des électrons cosmiques par le vent

solaire, suggérée par la plupart des observations, n'est contredite par aucune expérience,

2° il semble possible d'obtenir une bonne représentation de cette modulation par une

constante ou une fonction en exp ( ) au-dessous d'une certaine rigidité Ro et par une
K / ^ Kfonction en exp ( - — ) ou en , / exp ( - -=— ) au-dessus de cette rigidité Ro qui vaut
R >& Rp

probablement Ro = - 0 , 5 BV. Le fait que les diverses méthodes d'analyse donnent la même

valeur de Ro est important, car à cette valeur correspondent certaines propriétés magné-

tiques du milieu interplanétaire. Ces résultats sont compatibles avec ce que donne l'étude de

la modulation d'autres particules cosmiques (protons, alphas),

3° les mesures de WEBBER indiquent, entre 1965 et 1966, une variation de la cons-

tante de modulation AK = 0,3 (correspondant à une augmentation de l'activité solaire). Cette

variation est du même ordre que celles indiquées par BALASUBRAHMANYAN, BOLDT et

PALMEIRA, en période de diminution de l'activité solaire, pour les protons et les alphas

compris dans le domaine d'énergie de 100 MeV/nucléon à 1 BeV/nucléon. (Ces auteurs trou-

vent :

K1965 " K1963 =" °'2 6t K1963 " K1961 = " °'4)*
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Quand nous disposerons de données expérimentales beaucoup plus précises, l'étude

de la modulation des électrons galactiques par le vent solaire permettra :

- de parvenir à une connaissance meilleure du spectre des négatons purement pri-

maires, probablement témoins des processus d'accélération qui existent à la surface des

étoiles actives ou des super-novae ;

- de distinguer, par comparaison avec la modulation des protons, ce qui dépend de

la rigidité de ce qui dépend de la vitesse ; ceci pourra conduire à des conclusions impor-

tantes sur le mécanisme même de la modulation (effets de la diffusion-convection, influence

des processus de perte d'énergie) et, par là, .à une idée plus exacte des propriétés de l'es-

pace interplanétaire.



Tableau récapitulatif

'des résultats sur la modulation solaire des électrons cosmiques

Méthode d'analyse Loi de modulation proposée

Etude de la variation dans le temps
du flux d'électrons cosmiques

BLECKER et al. : électrons de 0,5 à 30 GeV détectés en 1965 et en 1966 =
possibilité d'un effet de modulation en dessous de 3 GeV

L'HEUREUX et MEYER : électrons de 250 MeV à 1,5 GeV détectés de 1964 à 1966
sur ces 3 ans : effet de modulation < 20 %
électrons de 250 MeV à 1 GeV détectés de 1960 à 1966 =
sur ces 7 ans : effet de modulation <. 60 %

A partir des résultats de WEBBER : électrons de 70 à 2. 103 MeV détectés en
1965 et en 1966 :

F(1965-1966) =

constante ou en exp (- AKo

exp (-

avec

_
ri

) ou exp (-
Jrlp

) pour R < 0,5 BV

pour R £ Ro = 0,5 BV

= K (1966)-K (1965) = 0,3

00
CO

Comparaison entre le flux calculé
des positons et le flux de positons
mesuré par HARTMAN en 1966

TS

exp (- — ) pour R < Ro

, K . „ „ aV6C K1966 = °'4exp (- -=p- ) pour R > RoKp

et
f 2

Ro = 0 ,5 BV

Ro = 0 BV
conviennent

Comparaison entre le flux calculé
des électrons nécessaires pour
expliquer le bruit de fond radio et
le spectre des électrons de 30 MeV
à 5 GeV observé en 1966

T£

constante, ou exp ( - _ , _ )
rtO[

ou

exp (- -=- )

encore, de 0,1 BV à 5 BV : fi =

T£

^5—— ) pour R ^ 0 , 5 BV = Roitop

5 BV
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