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Les ceintures de radiation
de Van Allen
V. Pierrard et D . Heyndericl<x
Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique,
3, avo Circulaire, B-1 180 Bruxelles

Introduction
Les ceintures de radiation de Van
Allen furent decouvertes au debut de
l'ere spatiale et furent immediatement reconnues comme etant
d'une importance considerable pour
les missions spatiales. II s'agit de
regions toroldales formees par des
particules chargees electriquement,
tres energetiques, qui sont piegees
dans Ie champ magnetique terrestre.
Le champ magnetique trouve son
origine dans Ie noyau terrestre ou les
mouvements du magma riche en
metaux conducteurs transforment la
Terre en un immense aimant. La
region de l'espace ou Ie c hamp
magnetique terrestre est dominant
par rapport au champ magnetique
interplanetaire est appelee la magnetosphere de la Terre ; elle est
representee sur la figure l.
La structure geometrique du champ
magn etiqu e terrestre est quasidipolaire, c'est-a-dire similaire a
celie d'un barreau aimante. Mais a
grande distance, Ie vent solaire
comprime Ie chanlp du cote du Soleil
et detend les lignes de champ en une
longue queue de plusieurs centaines
de rayons terrestres du cote oppose
au Soleil. Dans la direction du Soleil,
la magnetosphere ne s'etend que
jusqu'a 10 rayons terrestres environ.
Les particules des ceintures de Van
Allen, principalement des electrons,
des protons et quelques ions plus
lourds , posse de nt des e nergies
cinetiques superieures a 30 ke V. Bien
que ces particules ne contribuent
pas significativement a la densite
magnetospherique (principalement
due aux particules d'energies entre
10 eV et 30 keV), ces particules de
haute energie constituent une popu-
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lation importante car elles peuvent
endommager les composants electroniques et les cellules photoelectriques des satellites. De plus, ces
particules energetiques peuvent
affecter les mesures effectuees dans
l'espace, charger electriquement la
surface du satellite , abimer les
composants optiques, sans compter
qu 'elles constituent un danger pour
les equipages spatiaux. Pour les
proteger, des ecrans doivent etre
places. C'est pourquoi des modeles
e mpiriques et physiques de cet
environnement energetique de la
Terre ont ete elabores.

Description des ceintures
Les ceintures de radiation terrestres
ont ete decouvertes en 1958 par
James Van Allen,' grace au compteur
Geiger qu'il avait embarque a bord
du premier satellite americain
Explorer I. On sait qu e d'autres

planetes possedent egalement des
ceintures de radiation. Celles de
Jupiter ou Saturne ont ete etudiees
de fac;on assez detaillee. Pour que de
telles ceintures existent, il faut que Ie
dipole magnetique de la planete so it
suffisanlment important de sorte que
Ie vent solaire soit arrete bien audessus de l'atmosphere et de la
surface de la planete.
Pour la Terre, on distingue deux
ceintures differentes: la ceinture
interieure et la ceinture exterieure.
La ceinture interieure s'etend jusqu'a
environ 4 rayons terrestres dans Ie
plan equatorial. Elle contient des
protons qui ont des energies comprises entre 100 keV' et plusieurs
, L'electron-vo ll (eV) est l'tmite cl'energi e
utilisee pour les particules atomiqu es et
correspond a I'energi e cinelique acquise par
un electron accelerc par une difference de
potentiel de 1 Volt. Un proton de 100 KeV se
deplace a la vitesse de 4.400 km/s.
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Vent solaire

Magnetosphere

Figure 1. Illustration scl"lmatique de La magnetosphere da1ls Ie lIufridien midi-II/inuit. Le Soleil est sllr la
gauche de la figure. Le vent solaire diforme les lignes de force du champ 1Tlaglltftiqlle te'Testre qui SOllt
COmpl'il1u!es du cote jour et etirees du cote !luit.
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lation electronique de la zone exterieure varie beaucoup plus rapidement au cours du temps que dans
la ceinture interieure. Les sources
principales de particules dans la
ceinture exterieure sont Ie vent
solaire et l'ionosphere.
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Figure 2. Carte represerltant fes flux integral/x des protorlS >10 Me V donnes par fe modele empirique AP-8
flll mflXim1<m d'flctivite solaire. Le modele AP-8 donne fe flux moyen mesure en chaqlle endroit par
differents sflteffites. Le demi cercle represente la surfoce terrestre et fes distflnces sont exprimees en rflyom
terrestres.

centaines de MeV et des electrons
qui ont des energies entre quelques
dizaines de ke V et 10 MeV.
La population de protons tres energetiques (>10 MeV) est confinee aux
altitudes inferieures a 20000 km. La
figure 2 montre la distribution des
protons d'energies >10 MeV en coordonnees invariantes, telle que predite par Ie modele NASA AP-S MAX.
Dans cette zone, les protons et
electrons de haute energie sont produits par desintegration de neutrons.
En effet, lorsque des rayons
cosmiques (CRAND) ou lorsque des
protons tres energetiques d'origine
solaire (SPAND) heurtent des
atomes d'azote ou d'oxygene de
l'atmosphere, cela produit une reaction nucleaire au cours de laquelle
un neutron est cree. Environ 10 % de
ces neutrons s'ech appent vers
l'espace et se decomposent rapidement en protons et electrons. Ces
derniers sont captes par Ie champ
magnetique.
La ceinture exterieure est principaIement composee d'electrons
energetiques de quelques Me V. Elle
s'etend jusqu'a 10 rayons terrestres
dans Ie plan equatorial. La figure 3
montre la population d'electrons de
plus de 1 MeV donnee par Ie modele
NASA AES-MAX.
11 8

Entre la ceinture interieure et la
ceinture exterieure apparait une
region de "faille" ou Ie flux d'electrons diminue avant de remonter
dans la zone externe. La localisation
et l'etendue de la ceinture interieure,
de la faille et de la zone exterieure
dependent de l'energie des electrons,
les electrons les plus energetiques
etant confines dans la ceinture interieure. Aux hautes latitudes, la ceinture exterieure des electrons atteint
de tres basses altitudes. La popu-

Les particules piegees peuvent etre
perdues par collisions avec l'atmosphere terrestre. En particulier, les
protons qui descendent trop bas
dans l'atmosphere ont tendance a
perdre leur charge. En dessous de
400 km environ, l'intensite des ceintures de radiation est basse car les
particules subissent beau coup de
collisions. Par contre, a une distance
radiale de SOOO km, les particules
peuvent r ester piegees dans Ie
champ magnetique durant plusieurs
annees. L'intensite des flux depend
considerablement de l'altitude et
egalement du temps dans la zone
externe. Le flux de protons de tres
hautes energies rencontres dans la
zone interne sont les plus dommageables pour les satellites.

Mouvement des particules
dans les ceintures
En premiere approximation, on peut
considerer que les electrons et les
protons des ceintures se deplacent
independamment les uns des autres
en un mouvement que l'on peut
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Figure 3. Cflrte representant fes flux integrfll/X des efectrons >1 MeV domufs par fe modele AE-8 flit
mflX;mum d'activite solaire (iffigure 2).
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decomposer en trois mouvements
superposes:
- Un mouvement de giration Ie long
des lignes du champ magnetique.
- Un mouvement d'oscillation entre
deux points miroirs, situes dans
chaque hemisphere (mouvement
du centre guide).
- Un lent mouvement de derive en
longitude vers l'ouest pour les
protons et les ions, et vers l'est
pour les electrons.
Aux points de rHlexion (point
miroir) , l'angle d'attaque entre Ie
vecteur vitesse et Ie champ magnetique devient egal a 90 degres en
arrivant dans des regions ou l'intensite du champ magnetique est plus
elevee et la particule repart dans
l'autre sens.
Les trois composantes du mouvernent, qui sont representees sur la
figure 4, ont generalement des
periodes tres differentes: typiquernent, quelques millisecondes pour Ie
rnouvement de giration autour de la
ligne de champ, quelques secondes
pour les oscillations en latitudes et
quelques heures pour la derive en
longitude. Cependant, lorsque l'energie des particules est tres elevee, les
trajectoires des particules deviennent beaucoup plus complexes.

L'ensemble de ces mouvements
explique la forme toroidale des ceintures. L'axe de symetrie des ceintures coincide avec l'axe du dipole
magnetique terrestre. Celui-ci est
incline de 11 degres par rapport a
l'axe de rotation de la Terre. De plus,
Ie centre du dipole est decentre de
plus de 500 km dans la direction du
Pacifique Nord par rapport au centre
de gravite de la planete. A cause de
ce decentrage, les protons energetiques penetrent plus profondement dans l'atmosphere de la
Terre au-dessus de l'Atlantique Sud.
Cette region est appelee l'Anomalie
Sud Atlantique (SAA). La figure 5
represente une carte du monde des
protons >10 MeV pieges a 500 km
d'altitude. La region de la SAA y est
clairement visib le, les flux de
protons etant negligeables en dehors
de cette zone a cette altitude.
Le mouvement azimutal des ions et
des electrons dans des directions
opposees produit une gigantesque
spire de courant qui est responsable
de la de croissance de l'intensite de la
composant horizon tale du champ
magnetique durant les orages
magnetiques.
Du fait du mouvement des particules, les flux des ceintures de
radiation sont cartographies dans un
systeme de coordonnees geomagnetique (B,L) introduit par McIlwain en

1961. Best l'intensite du champ
magnetique au point de mesure et L
est un parametre donnant la distance
radiale a l'equateur (en rayons
terrestres) de la coquille magnetique
d'une particule piegee dont l'angle
d'attaque est 90 degres au point
d'observation. Pour des particules
qui ont un point miroir en ce point, B
et L sont des invariants du mouvement.

Dynamique
des particules piegees
Des leur decouverte, les ceintures de
radiation furent considerees comme
un danger potentiel pour les missions spatiales. Par consequent, des
modeles des populations de protons
et d'electrons pieges furent elabores
des les annees 60 par la NASA: en
particulier, les modeles empiriques
AP-8 pour les protons et AE-8 pour
les electrons furent utilises comme
standard dans les annees septantes
pour evalu er les distributions
moyennes de particules dans les
ceintures. Ces modeles sont bases
sur des moyennes des flux mesures
en diverses regions de I'espace par
differents satellites. Nearunoins, la
mission CRRES des annees nonantes
a demontre que d'importantes variations spatiales et temporelles affectent les ceintures et requierent des
modeles plus complexes que les
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Figure 4. Moltvement des particules dam les cei1ltltres de radiation.
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Figure 5. Carte du moruie des flux intigraltx de protons >10 MeV de AP-B MAX a500 km d'altitude:
l 'Allomalie Sud Atl'alltique.

modeles statiques utilises precedemment.
La population de particules piegees
est d ynamiqu e sur differe nt es
echelles de temps.
Effet du cycle solaire: La variation
du cycle solaire avec une periodicite
de 11 ans induit une periodicite des
flux d'electrons et de protons pieges.
En effet, durant Ie maximum d'activite solaire, l'atmosphere neutre de
la Terre s'etend plus que durant Ie
minimum, de sorte que les bords
inferieurs (a basse altitude) des
ce intures sont ero d es par les
interactions accrues avec les constituants de l'atmosphere neutre.

pleges qui ont des energies superieures a 1 MeV est comparable a la
hauteur d'echelle de l'atmosphere,
ce qui signifie qu e durant le ur
mouvement de giration, ils rencontrent differentes densites. Du coup,
les flux de protons dependent de la
direction dans Ie plan perpendiculaire au vecteur du champ magnetique lo cal. L'anisotropie qui en
resulte est appelee l'effet Est-Ouest
et peut causer des differences d'un
facteur trois ou plus dans les flux
provenant de differentes directions.

Mouvement seculaire du champ
magnetique : La localisation du
centre du dipole geomagnetique
derive de 2.5 km par an par rapport
au centre de la Terre. La separation
excede actuellement 500 km. En
outre, Ie moment magnetique diminue avec Ie temps. II en resulte un
lent mouvement de derive des ceintures vers les regions internes ainsi
qu'un mouvement de derive d'environ 0.3 degre par an de l'Anomalie
Sud Atlantique vers l'Ouest.

Conditions magnetospheriques :
En plus des termes de variations a
longue echelle de temps, des variations beaucoup plus rap ides se
produisent dans les ceintures de
radiation. En particulier, la zone
exterieure des electrons peut varier
en intensite de plusieurs ordres de
magnitudes sur un e periode de
quelques heures. Les orages magnetiques influencent egalem e nt la
population de protons. Ainsi, l'orage
magnetique de mars 1991, observe
par Ie satellite CRRES, crea l'apparition d'une seconde ceinture de
protons. Cette nouvelle ceinture mit
plusieurs mois avant de disparaitre.

L'anisotropie des protons de
basse altitude : A basse altitude
(typiquement en-dessous de 2000
km) , les particules piegees interagissent avec l'atmosphere neutre.
Le rayon de giration des protons

L'Institut d'Aeronomie Spatiale de
Belgique (IASB-BIRA) a developpe
pour l'Agence Spatiale Europeenne
(ESA) un systeme qui permet de
modeliser les flux de particules dans
l' environnement spatial ainsi que
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leurs effets sur les systemes et les
satellites. Ce systeme appele Space
ENVironment Information System
(SPENVIS) est accessible sur la toile
a l'adresse:
http://www.spenvis.oma.be/spenvis/
II permet d'analyser et de cartographier les flux de particules mesures
par de nombreux satellites dans les
ceintures. II est egalement possible
d'evaluer les flux qui seront rencontres par un satellite en introduisant
les parametres de son orbite. Des
calculs de doses de radiation sont
fournis. L'influence de l'activite
solaire et Ie mouvement seculaire du
centre du dipole terrestre ont egalement ete modelises. Ce systeme
permet d'ameIiorer la prediction des
spectres d'energie et des doses de
radiation accumulees par un vehicule spatial se deplac;ant dans la
magnetosphere. IIs sont utiles afin
de calculer Ie temps de vie et de
deterioration des cellules photoelectriques, des panneaux solaires et
d'autres equipements electroniques,
ainsi que les protections a envisager
pour les missions habitees.
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