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CHA-R-3G27 - ROUVILLOIS Gildas,
BABUEL PEYRISSAC Jean-Paul

DIFFUSION COMPTON MULTIPLE DES PHOTONS PAR UN
GAZ TENU D'ELECTRONS LIBRES - QUELQUES IMPLICA-
TIONS ASTROPHYSIQUES

Sommaire. - Nous étudions l'action du rayonnement de corps
noir émis par une source chaude sphérique sur un gaz
d'électrons peu dense.

Nous utilisons le modèle des collisions binaires élec-
tron-photon (diffusion Compton), c 'est-à-dire que nous envi-
sageons le cas où la température de la source est assez
élevée ou la densité électronique assez faible pour que les
longueurs d'ondes photoniques significatives soient petites
devant la distance interélectronique moyenne.
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CEA-R-3627 - ROUVILLOIS Gildas, .
BABUEL PEYRISSAC Jean-Paul

MULTIPLE COMPTON SCATTERING OF PHOTONS BY A
TENUOUS GAS OF FREE ELECTRONS - SOME ASTROPHY-
SICAL IMPLICATIONS

Summary. - We study the action of the black body radiation
emitted by a hot spherical source upon a low density electron
gas.

We use the binary collision model for the electron-
photon scattering (Compton scattering)!, e, we restrict oursel-
ves to physical situations in which the source temperature
is high enough, or the electron density low enough for the
effective photon wave lengths to remain much smaller than
the average interelectronic distance.
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Nous mettons en évidence le soufflage des électrons de-
vant' une paroi chaude par la pression radiative et nous indi-
quons des implications possible de cet effet en astrophysique.

1968 16 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

We bring to evidence the blowing away of the electrons
from a hot wall by radiation pressure , and we point out so-
me possible implications of this effect.

1968 16 p.
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DIFFUSION COMPTON MULTIPLE DES PHOTONS

PAR UN GAZ TENU D'ELECTRONS LIBRES

QUELQUES IMPLICATIONS ASTROPHYSIQUES

INTRODUCTION

II est apparu récemment nécessaire de faire le bilan des travaux

effectués au C E . A . entre 1959 et 1964 sur l'effet Compton statistique dans un

gaz d'électrons libres, travaux ayant fait jusqu'ici l'objet de publications internes

à tirage très limité.

Le but de ces études était de préciser la contribution du scattering

Compton aux échanges d'énergie et d'impulsion entre un plasma complètement

ionisé et un rayonnement électromagnétique d'origine thermique.

Il s'agit de suivre l'évolution de la fonction de distribution d'un gaz

d'électrons libres plongés dans un champ de rayonnement intense. Le gaz est

suffisamment ténu pour qu'on puisse négliger l'effet de relaxation par les col-

lisions Coulombiennes électron-électron devant l'effet des collisions Compton

entre électrons et photons (et, a fortiori, 1 fe£fet du bremsstrahlung électron-ion

et l'effet inverse d'absorption free free).

Le champ de rayonnement sera défini par son intensité spécifique I,

fonction de la fréquence V et de la direction Jl des photons, du point et de

l'instant considérés, soit 1 = 1 (>>,A; «", t ).

Nous adoptons ainsi une description corpusculaire du rayonnement,

ce qui nous permettra d'écrire l'évolution du gaz d'électrons sous la forme d'une

équation de Boltzmann, dont nous donnerons une approximation sous la forme

d'une équation de Fokker-Planck.
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Cette équation a été obtenue déjà par Chandrasekhar, sous une forme

très voisine, dans l'étude du mouvement Brownien. Nous l'utiliserons pour mettre

en évidence la relaxation des électrons en milieu infini, et pour étudier l'effet de

soufflage des électrons par la pression radiative au voisinage d'une surface rayon-

nante, effet signalé par Gurevich 8t Vladimirov dans un contexte voisin.

Gurevich & Vladimirov - JETP

Rapport Babuel Peyrissac n°3 (14 Mai 1959 - DAM(SDR)

H. Dreicer - Physic of Fluids (jT, 735 (1964)

Etude Rouvillois 7 - Babuel-Peyrissac 12 diff. le 24/6/64 (64-06 DR 0005 W/X)
Etude de l'opérateur d'évolution photons-électrons -
Application au soufflage des électrons thermoioniques par le rayonnement
d'une paroi chaude.
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MISE EN EQUATION DU PHENOMENE

L'équation de Boltzmann décrivant l'évolution de la fonction de dis-

tribution des vitesses électroniques i ( *,r, z ) peut s'écrire :

' / , c ) t v « 7 ^ \ v y r i t J - — ^ ^ [V;r,t)B (gains-pertes) par collision

les photons
avec

notre but sera précisément d'établir l'expression du terme de collision en fonction

de l'intensité radiative I (*»•"",; r)t )» e t d'en tirer des conclusions sur les phéno-

mènes mis enjeu.

Nous avons supposé le gaz d'électrons assez ténu pour qu'on puisse

négliger l'effet des collisions électrons-électrons (et, a fortiori, électrons-ions).

Nous ne nous préoccuperons pas davantage par la suite des effets

électrostatiques représentés par le terme -SJL V

- Plaçons-nous au point r, l'instant t , et faisons le compte des

collisions qui se produisent dans le volume élémentaire d3r (= ̂  ™i ^) pendant

le laps de temps Jt

dans d3r , il y a |lv,n t) d3"V d3|» électrons ayant la vitesse V

(modulo d3V)

quant au champ de rayonnement, il est caractérisé par son intensité

radiative spécifique ;

Considérons la collision Compton d'un photon (9, •&•) avec un électron

de vitesse V (voir fig. 1)

• • • / •
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après choc, le photon possède la fréquence V

et la direction de propagation -ft

la section efficace de choc peut alors s'écrire,

comme nous le savons

ff-Cv. AIir..a'> Jî . iv',3, v J

l'électron possède après choc la vitesse v"

il faut donc le considérer comme perdu pour

le groupe v- modulo d^V

le nombre de collisions "sortantes" de ce type dans un volume élémentaire JV

et pendant l'intervalle de temps dt sera par conséquent :

le facteur
f
L

C^r correspond aux collisions Compton induites.

- Inversement, si nous partons d'un photon (̂ -O.) et d'un électron

V (fig. 1), nous aboutirons à un photon (V̂ -fl.) et à un électron v . Il s'agit

donc d'un gain pour le groupe

Le nombre de collisions "entrantes" de ce type s'écrira de manière

analogue à celui des collisions "sortantes"

Dans le cas où le rayonnement incident est du type thermique (ce qui

serait le cas, par exemple, du rayonnement d'une paroi/chaude), nous pourrons

négliger les effets induits au prix d'une erreur systématique de l'ordre de 8 % ;

les équations finales y gagneront beaucoup de simplicité.

En faisant le bilan des gains et des pertes dans l'élément de volume

A r Àt" , nous aurons ainsi :

- pertes

• • • / •
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où nous avons évité de regrouper les gains et les pertes sous le même
signe jj J A JIA' # c a r leurs domaines d'intégration en S), et il'ne coihcident pas.

Le principe d'équilibre détaillé entre collisions "entrantes" et

"sortantes" donne la relation suivante :

Nous pourrons -dors écrire l'équation de Boltzmann sous la forme

- Plaçons-nous maintenant dans le cas particulier d'un rayonnement

de corps noir à température Ts (provenant d'une surface émettrice que nous ne

préciserons pas pour le moment).

Comme nous négligeons les effets induits, l'intensité spécifique

prend alors la forme :

donc

- Nous donnerons ensuite au terme de collision la forme d'un opé-

rateur de Fokker-Planck, en développant ^ (V ') en série de Taylor limitée à

l'ordre 2 (*)

(le signe : représentant le produit contracté de 2 tenseurs)

Puis nous exprimerons (^-^ ) et (v;_v ) en termes de ^L ,si/ I\'} w

au moyen des relations de conservation de l'impulsion et de l'énergie.

Quant à la section efficace de collision, dans le système du labora-

toire, on peut l'écrire sous la forme d'un développement limité dont nous ne

(*) la diffusion des photons par les électrons maxwelliens constitue un proces-

sus Gaussien, décrit complètement par ses moments d'ordre 0, 1 et 2.
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conserverons que les termes d'ordre zéro et un en V/c

où nous avons posé

•m t.

2,

-i

_ v.

(conservation de l'impulsion lors du choc)

SOit

En possession de ces développements limités, nous allons mainte-

nant effectuer les intégrations s u r f i l et -O.', ce qui nous donnera pour les

coefficients de *P) , -iL- et -=Qt des expressions qui ne seront fonction que

de^-, de Ts, et des angles d'irradiation lumineuse (ou, si on préfère, des

angles au sommet ^ des cônes de contour apparent des sources lumineuses).

Nous avons signalé que les domaines d'intégration en -A- et -^-' ne

sont généralement pas les mêmes pour le scattering "entrant" et le scattering

"sortant"

en effet, pour le scattering "sortant", la

direction d'entrée -ft. du photon balaie un

angle solide de 2~\ (J-/**) stéradians, et la

direction de sortie balaie tout l'espace, soit

4 Testeradians.

Source lumineuse

u s cos

fig.(2)

pour le scattering "entrant", c'est la direction

de sortie i l qui balaie 2~^(J- /•<• ) stéradians et

la direction d'entrée il' qui balaie 4 7Tstéradians.

On peut toutefois ramener le calcul du terme "entrant" dans le

même domaine que celui du terme "sortant" en intervertissant x et u, -O.

- 7 -

compte tenu des identités

n i •

et

On aboutit au résultat suivant après un calcul facile, mais fasti

dieux (*)où l'on utilise au besoin les œmposantes cartésiennes de 71 et "r*

avec

A =

B =

C =

.' h t *

K^

~ 2>

/•*- - Ces ©

Contour apparent de la source

- température de la source

(•) Rapport Rouvillois & Babuel Peyrissac
DR 0005 W/X 64-06
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APPLICATION A L'ETUDE DE L'EVOLUTION DU GAZ D'ELECTRONS DANS

CERTAINS CAS PARTICULIERS

La formule que nous venons d'obtenir pour l'opérateur d'évolution

est assez compliquée dans le cas général - elle prend cependant une allure

beaucoup plus simple dans certains cas particuliers, que nous allons examiner

plus en détail.

1) lorsque /*• = - 1 , nous sommes dans le cas d'un champ de rayonnement

isotrope, comme par exemple à celui qui règne à l'intérieur d'une enceinte

de type corps noir (Hohlraum)

l'équation d'évolution devient alors, en ne considérant que l'évolution en

temps de la fonction de distribution électronique et en négligeant les in-

teractions Coulombiennes

avec définissant le temps de relaxation

Sous cette forme, nous reconnaissons l'équation qui décrit la

diffusion Brownienne d'une particule lourde au sein d'un gaz de particules

légères (*), ce qui est bien le cas d'un électron au milieu des photons.

Partons d'une fonction de distribution initiale de la forme

z— $ [ v -O représentant un essaim monocinétique d'électrons :

la solution de l'équation d'évolution peut s'écrire alors

(•) S. Chandrasekhar - Reviews of Modem Physics 1_5» l (1943)

voir notamment les équations (227) et (239)
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où fi - _d_ . a - ± èl

le processus de relaxation photons-électrons fait donc passer -L(*,t}, Vo )

par une suite de distributions Maxwelliennes à température instantanée ;

la fonction propre d'ordre zéro de l'opérateur de relaxation, atteinte asympto-

tiquement lorsque t -a cO , est la distribution Maxwellienne à température T8,

soit

(à une constante près)

Ceci n'a rien de surprenant, car nous avons explicitement bfiti

notre développement autour du principe d'équilibre détaillé.

- Examinons comment l'énergie moyenne des électrons évolue vers

sa valeur d'équilibre -g, N-fo*^

par définition : E it) r j i^-V*' X (v'

donc

ce qui nous donne, en remplaçant—2-par sa valeur

qui s'intègre immédiatement sous la forme :

par conséquent, ^rconstitue une bonne définition du temps de.

relaxation de la distribution électronique par les collisions Compton

Quelques ordres de grandeur

pour Ts = 5. 107oK r= 2,38. 10"10 sec

pour =10KeVetNe = = 2 . 1 0 - 1 0 s e c
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II) lorsque />= 0, nous sommes dans le cas d'une paroi rayonnante plane et
illimitée, devant laquelle 3e trouvent des électrons

l'équation de transfert s'écrit alors (on s'intéresse uniquement à l'évolution
en temps)

nous pouvons faire passer le terme - — 4 • —t au 1er membre, ou il repré-

sente (par analogie avec-^ • ~£> ) une force proportionnelle à la pression

radiative i a-T^ , dirigée suivant l'axe de symétrie du champ de rayon-
Ci

nement, et tendant par conséquent à chasser les électrons de la paroi

f A •=. vecteur unitaire suivant o^ J

la solution stationnaire de cette équation de transfert est alors, dans l'ap-

proximation non relativiste, la distribution Maxwellienne déplacée

correspondant à une température d'équilibre Tg et à une vitesse de dérive

0

dirigée perpendiculairement à la paroi.

On retrouve cette valeur de ^A en calculant l'expression de la force moyenne

Fr exercée par le rayonnement sur un électron, comme nous le verrons au

paragraphe suivant.

Cas très petit)

Ce cas pourrait être celui d'un nuage d'électrons libres éclairés

par une source lointaine (étoile chaude, par exemple), mais il faut remar-

quer ici que les limitations que nous nous sommes imposées nous interdisent

de traiter le cas d*un plasma traversé par un pinceau laser, dont le rayon-

nement est fortement hors d'équilibre.

L'équation d'évolution devient alors

aHv,t>

• • • / •

- 1 1 -

On peut s'assurer de la conservation du nombre des électrons

en formant

•ab

les fonctions propres de l'opérateur Fokker-Planckien pouvant s*obtenir par
la méthode de décomposition spectrale de Fain (*) sous la forme de produits
de polynômes d'Hermite.

FORCE MOYENNE EXERCEE PAR LES PHOTONS SUR UN ELECTRON

Nous nous proposons de calculer la force moyenne exercée par

les photons sur un électron par le jeu des chocs Compton, dans la même

configuration que précédemment pour le champ de rayonnement (fig. 2)

Cette force est par définition la quantité de mouvement cédée à

l'électron par unité de temps, soit dans l'approximation non relativiste

ce qui donne, après un calcul facile

?r =

pour /* - .

II s'agit là d'une force retardatrice proportionnelle à la pression

radiative et qui s'annule en moyenne lorsqu'on calcule I Fr i {y)

sur une fonction de distribution isotrope

(•) A. Fain - Rapport CEA n° 2351



cas t^= 0 (paroi plane)

F _^ I —a o V

r -. v-a I ( _
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«r

Nous voyons donc bien pourquoi le gaz d'électrons "soufflé"

pas: une paroi va prendre un mouvement d'ensemble accéléré, jusqu'à ce
3 —•>

qu'il atteigne une vitesse de dérive V4 - — .A dirigée perpendiculairement

à la paroi, vitesse qui annule î

Etudions de plus près le mouvement d'un électron perpendicu-

lairement à la paroi :

.W fr F* [ , « * \

II.

qui s'intègre en

Vv\c.

pour

(cas d'une explosion nucléaire à très haute altitude)

Le chemin parcouru par l'électron pendant la phase d'accélé-

ration est de

K. [k) ~ yi î tm\ pour b - i>%

IMPLICATIONS EN ASTROPHYSIQUE

Le phénomène que nous venons d'étudier constitue un véritable

"vent photonique11 susceptible de souffler les électrons libres situés au voi-

sinage d'une paroi chaude.

La vitesse de dérive — , calculée dans l'approximation non
8

relativiste, correspond à une énergie'cinétique de 42 KeV environ, par la

relation E ^ r. W-̂ f— -^f -X ) . Or Van Allen et Krimigis ont observé

des gerbes d'électrons de 40 KeV environ, très groupés en énergie, et
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distribués de façon à peu près isotrope dans l'espace interstellaire, ceci

lors de certaines éruptions solaires'*'. Ces électrons pourraient fort bien

avoir été éjectés du soleil par un mécanisme de vent photonique.

- autre implication :

Le vent photonique apporte une contribution au soutien de la

chromosphere solaire (et des chromosphères stellaires) contre la force

d'attraction gravitationnelle, sans toutefois suffire à expliquer complè-

tement le phénomène.

A titre d'information, nous allons calculer la température

hypothétique à partir de laquelle la force exercée par le vent photonique

devient suffisante pour arracher les électrons de la surfc.ee du soleil à

l'attraction gravitationnelle.

La force moyenne exercée par les photons sur un électron

immobile vaut

F

Par ailleurs, la gravité solaire vaut ^ / | M « J « CAW. i "

d'où nous tirons T s * .A.Zl,. isM j: K (au lieu deT5 = 5760°K à l'état normal)

C'est sensiblement la température trouvée par Ambartsoumyan (*) pour

que la pression radiative sur les atomes d'hydrogène surpasse la pesanteur

solaire.

On peut concevoir toutefois qu'en certains points de la surface

solaire il se produise une élévation de la température de rayonnement au-

dessus de ces valeurs, entrainant l'éjection de matière, ionisée ou non. Ce

point mérite d'être approfondi, dans le cadre de l'étude des protubérances

solaires.

• • • / •

(„, ) Van Allen 8t Krimigis - Journal of Geophysical Research, 70, 5737
(1965)

"Impulsive Emission of 40 KeV electrons by the Sun"

(* ) V.A. Ambartsoumyan - Theoretical Astrophysics - ch. XX - p. 336
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