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Abstract

We study the acceleration of charged particles by the variable magnetic field. The study is
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system for the spectrum of particles and hydro magnetic turbulence with the conditions of effective
acceleration in the cosmic space of solar system
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1. Introduction

Les champs magnétiques jouent un rôle important dans la formation et le fonctionnement des
grandes structures astrophysiques [ 1,2]. La plupart des systèmes astrophysiques sont de nature gazeuse
et les particules qui les composent sont, au moins partiellement, à l'état du plasma. Les champs
magnétiques affectent les particules chargées du plasma formant les gaz interstellaire et
intergalactique. Dans un champ magnétique, les particules chargées se déplacent sur des trajectoires
hélicoïdales en glissant le long des lignes de champ avec une grande mobilité et ne traversent ces
lignes que lentement. Le vent solaire qui s'échappe du Soleil, remplit la cavité qui se forme dans le
milieu interstellaire appelée héliosphère. Ce vent solaire est un important objet astrophysique
caractérisé par l'existence de perturbations des paramètres à différentes échelles spatiales et
temporelles. Certaines structures du vent solaire ont une grande importance pour les terriens parce
qu'elles influent directement sur l'environnement. Par exemple, les ondes de choc interplanétaires
récurrentes et passant près de la magnétosphère y induisent des courants qui perturbent
considérablement le champ magnétique terrestre.

La variation des paramètres du milieu interplanétaire modifie le flux du rayonnement
cosmique qui parvient à la Terre. L'étude des variations du flux des rayons cosmiques révèle une
connexion entre les rayons cosmiques et l'état électromagnétique du système solaire. C'est un des
arguments de l'existence de deux composantes pour les rayons cosmiques: une composante galactique
et une composante solaire [3]. La connexion entre les rayons cosmniques et l'état électromagnétique du
milieu interplanétaire se manifeste par l'observation des particules accélérées pendant la traversée des
ondes de choc interplanétaires par les stations cosmiques. Les différentes missions spatiales ont
enregistré la présence de particules accélérées dans le milieu cosmique accompagnée par des ondes de
choc. La mission Voyager-2 a enregistré des protons d'énergie E = 3 +, 17 MeV sur les distances
r=-20÷.30 u.a. [4]. Le flux des rayons cosmiques primaires d'après [5] est de l'ordre jO,2
(m'2 sec-st-MeV) - pour les protons d'énergie E 10 MeV, tandis que le flux des protons de même
d'énergie est augmnenté jusqu'à j Ž 102 (m2-sec-st-MeV) - 'devant l'onde de choc quasi-perpendiculaire
sur des distances r - 1,9 u.a. [3]. Un flux permanent d'énergie E 300 keV de l'ordre j 10.2

(cm -sec-st-keV)- est toujours présent dans le milieu interplanétaire au voisinage de r = u.a. [3].
L'intensité de ces particules accélérées croit avec la croissance de l'activité solaire. Si ces particules
était d'origine galactique, l'intensité devrait diminuer avec la croissance de l'activité solaire à cause de
l'effet de modulation. Le phénomène contraire observé donne des arguments en faveur de l'origine
héliosphérique de ces particules. Les régions d'accélération dans le système solaire sont associées
avec les ondes de choc des comètes, des magnétosphères des planètes, des régions de corotation, des
ondes de choc coronal (figure de [9]).

H. Alfvén a suggéré la possibilité d'une contribution locale dans le rayonnement cosmique en
proposant le mécanisme d'accélération du type général connu comme « magnetic pumping » [6, 7]. l
a conclu que le spectre des rayons cosmriques est compatible au mécanisme d'accélération proposé et
que le rayonnement cosmique au-dessous de 101 eV, en partie considérable, est généré dans la cavité
héliosphérique dont la frontière est étendue de 100 à 150 u.a. Grâce aux données obtenues par
Voyager-1, -2 et Pioneer -10, -11 sur l'étude de l'héliosphère, les dernières décennies confirment
l'idée d'Alfvén sur la possibilité d'accélération locale des particules à de grandes énergies dans
l'héliosphère. Cela met en évidence la contribution des particules accélérées localement dans le
spectre du rayonnement cosmique. Le mécanisme d'Alfvén est la combinaison de deux effets:
accélération bétatronique et diffusion des particules sur les petites perturbations du champ magnétique
(ondes hydromagnétiques) formant le spectre de la turbulence magnétique. La théorie cinétique du
mécanisme du «magnetic pumping» élaboré dans [8] nous permet d'étudier le problème self-
consistant pour la recherche du spectre des particules accélérées et du spectre de la turbulence
hydromagnétique qui effectue la diffusion des particules et l'équipartition de l'énergie par les degrés
de liberté des particules.

Dans le présent article on examine la formation des particules énergétiques par le mécanisme
statistique d'accélération «magnetic pumping» devant le front de l'onde de choc formé par
l'interaction du vent solaire avec une des structures héliosphériques. Parmi ces ondes de choc on peut
citer les ondes de choc devant les planètes (Terre, Jupiter) et l'onde de choc formé par l'interaction du
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vent solaire avec le vent interstellaire (choc terminal). On trouve la solution du système self-consistant
pour le spectre des particules et le spectre de la turbulence hydromagnétique et on détermine les
conditions d'accélération effective dans l'espace cosmique du système solaire.

2. Système self-consistant des équations pour le spectre des particules accélérées et le
spectre des ondes hydromagnétiques

L'équation de transport des particules chargées dans le champ magnétique variable en
présence de la turbulence hydromnagnétique est étudiée dans [9]. La source de la turbulence
hydromagnétique est l'instabilité cyclotronique du plasma liée à l'anisotropie de la distribution par les
vitesses des particules chargées. Cette anisotropie de la distribution des vitesses apparaît à cause de la
conservation des quantités suivantes dans le champ magnétique
variable

Pl IB(t) = const, p = const,(1

où P1 et p sont respectivement les composantes perpendiculaire et parallèle au champ magnétique

B(t) de l'impulsion p. Le spectre de la turbulence hydromagnétique est décrit par la fonction spectrale

cI(k) = dit2 IdA , dont la vitesse de variation est donnée, selon [ 10, 1 1], par:

d(D(k)_
= 2Yk (P (k) (2)

dt

OÙ Yk est la partie imaginaire de la fréquence complexe ( = + Yk ou bien l'incrément de

l'instabilité des ondes hydromagnétiques dans le plasma. L'expression de l'incrément de l'instabilité
cyclotronique des ondes hydromagnétiques qui se développent dans le plasma avec le champ
magnétique variable à cause de l'anisotropie de la distribution des vitesses est donnée par [ 12]:

4k= 7reCB( B f f(v)dv, (3)
3 c 3k 3 ïD(k) û>/

oùf(v) est la fonction de distribution des particules dans le champ magnétique variable B(t), k-nombre

d'onde, w)B - la fréquence cyclotronique vérifiant la condition suivante û), = k-v, mn-la masse des

particules en accélération, CA - la vitesse des ondes hydromagnétiques avec l'équation de dispersion

w=kCA . Le domaine des fréquences résonantes wv vérifie la condition (O « (O ;à cette

condition cosO0 1, k.v kv et la condition de résonance s'écrit <)B kv. Compte tenu de l'équation

de dispersion pour les ondes hydromagnétiques, il vient : » A. L'expression de la fonction
spectrale cI(k) des ondes instables hydromagnétiques formant le spectre de la turbulence, nivelée par

la période T de variation du champ magnétique variable B (t) = BO (1 + cosWt), P3 < 1, W = 2 ,r I T,
selon [ 12], est égale à:

(k)=-f 3 r-CAM(0)2)--j pf (p)dp, 4
3 c >Bk

où f(p) est la fonction de distribution des particules dans l'espace des impulsions, p = v/c - impulsion
de la particule en unité mnc.

La fonction de distribution dans (4) vérifie l'équation de transport des particules chargées dans
le champ magnétique variable en présence de la turbulence hydromagnétique et dans le système des
coordonnées dont le centre se trouve au point frontal de l'onde de choc, où l'axe des x est orienté dans
le sens opposé au vecteur-vitesse u du vent solaire [ 13]:
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a D f + D ?V2DV.?-f-j = 0, (5)
ax axk axj VaV 0av)

où x = ro- r, r. - distance entre le centre du Soleil et le point frontal de l'onde de choc

vérifiant la relation ro » x, D,, D, - coefficients de diffusion respectivement dans l'espace des

vitesses et dans l'espace des coordonnées. Notons que les coefficients D,,, D,, sont des fonctions de

c((k, x), d'où il vient que la solution de l'équation (5) dépend de la fonction spectrale (D(k, x). A son
tour, la fonction spectrale (4) s'exprime par la solution de l'équation (5). Le système des équations (4),
(5) forme le système self-consistant pour la recherche du spectre des particules f(v,x) et du spectre de

la turbulence hydrornagnétiques (DI(k, x) dans la région d'accélération devant l'onde de choc dans
l'espace cosmiùque du système solaire qui se forme par l'interaction du vent solaire avec un des objets
astrophysiques (Terre, Jupiter, comètes, vent interstellaire ... ).

3. Solution du système self-consistant des équations (4), (5)

Trouvons la solution du système self-consistant des équations (4), (5) par la méthode des
approximations successives. Choisissons en première approximation le spectre de la turbulence
hydromagnétique sous la forme:

(Dk, x) = ~0k3 . x-= (D0 v' x'. (6)

Les coefficients de diffusion s'écrivent sous les formes suivantes D,, = D0.- x, D, = Dw~x; les valeurs

Dox et D., sont présentées dans [ 13 ]. En introduisant une variable auto modèle = .v 2 ID0O .X

et en représentant la solution de l'équation (5) sous la forme f(x,v) = = x'(P(~), l'équation (5) se

réduit à l'équation différentielle hypergéométrique de Gauss [14]:

1)~~~0 ~ ~ D0 i«' -M-+ O M+ç =0. (7)

On trouve dans [ 13] la solution de l'équation (7) qui conduit à la fonction de distribution

f(x,v) = bfjx + 2 ~+ L b = const, (8)

vérifiant les conditions suivantes: la fonction f(x,v) est limitée lorsque x --- O et f(x,v) --- O pour
x --- > c. Considérons la diffusion spatiale comme le phénomène dominant par rapport à la convection
dans le transport des particules accélérées hors de la région d'accélération; dans ce cas u I Dft « et
la distribution (8) prend la forme:

f(x,v) = b (x2 + Dx. o (9)

La condition u I Do,, « peut se réaliser dans la région d'interaction du vent solaire avec le vent
interstellaire, où la vitesse du vent solaire entre deux ondes de choc diminue considérablement ou bien
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dans la région d'interaction du vent solaire avec les objets cosmiques (planètes, comètes, ... ). Le
spectre des particules dans ce: cas ne dépend que des
paramètres d' accélération et de diffusion spatiale.

Calculons le spectre de la turbulence en tenant compte de la distribution obtenue (9) des
particules accélérées. En portant (9) dans (4) et en effectuant l'intégration, on trouve la fonction
spectrale 43(k, x) pour les ondes hydromagnétiques entrant en interaction résonante avec les particules

non-rélativistes:

8 CA2l ~~~~ 8 CAWBDoV~~~ 2 0 W - 1/2
cP(k, x) = g' - 3 -- M(Wù) -- vf (vx)dv = f3izmb CA)B x+

3 c k3 3i/ c3Dok [ o k

(10)

Déterminons la deuxième condition d'accélération effective des particules chargées dans le champ

magnétique variable. Pour l'accélération effective il faut que le temps d'accélération Ta, v 2 /D, soit

inférieur au temps de la diffusion spatiale rd x 2 I D, où x est la distance caractéristique de la

région d'accélération: Ta, « d . Cette condition s'écrit sous la forme

2» (W)B /kO,)2 (DOxI/D,). (1 1)

où k0 = WE B v est la valeur maximale du nombre k des ondes hydromagnétiques entrant en résonance

avec les particules chargées. Compte tenu de la condition (1 1) de l'accélération effective, le spectre
(10) des ondes hydromagnétiques se réduit à:

(D(k,x) = f3itmb CAÙ -1,k xk = Ok 3 *x'' avec D = 8fimb- CAWBDOV 12
3 c3DSP 0 3 c Dox

On démontre ainsi que le spectre de la turbulence (I(k,x) ~- 3 -est la solution du système self-
consistant des équations (4), (5), conduisant à la distribution (9) des particules accélérées. Les
solutions (9) et (12) sont obtenues pour la région d'une accélération effective où la condition u /Dft «
1 et la condition (1 1) sont vérifiées. De plus, on considère que le champ magnétique B dépend

faiblement de x dans la région d'accélération aussi bien que la vitesse d'Alfvén A = B/Jr7r et la

fréquence cyclotronique W)B. Vérifions que la condition d'accélération effective (1 1) se réalise devant

le front de l'onde de choc de Jupiter pour les ions d'oxygène (Z = 6) d'énergie E =_i MeV
correspondant à la vitesse v = 3,4.108 cmn-s . En utilisant les valeurs du coefficient de la diffusion D,,
= 5,3 1018 cm2 -s - et du coefficient de la diffusion dans l'espace des vitesses D, = 0, 13 10'4 Cri2 S -
obtenues dans [ 13], on montre facilement que la condition (1 1) est bien vérifiée pour la distance x=
7,1 1011 cm et les distances x dépassant cette valeur.

4. Conclusion

Le mécanisme d'accélération des particules chargées par le champ magnétique variable
(magnetic purnping) qui est la combinaison de l'effet bétatronique et de la diffusion des particules sur
les petites perturbations du champ magnétique est un mécanisme d'accélération du type général. Les
petites perturbation du champ magnétique forment le spectre de la turbulence magnétique décrit par la
fonction spectrale (D(k,x). Les spectres de particules accélérées et de la turbulence hydromagnétique
est le résultat de l'interaction résonante entre les ondes et les particules durant le temps de la
conservation des quantités données par la relation (1). En formulant le système self-consistant des
équations (4), (5) pour la fonction de la distribution des particules accélérées et la fonction spectrale
cD(k,x), on trouve la solution pour le spectre self-consistant de la turbulence. On établit les conditions
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pour lesquelles le spectre q)(k, x) k x 1 détermine la solution du système self consistant donnant
le spectre des particules accélérées et le spectre de la turbulence hydromagnétique.
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