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Une étude a été effectuée pour prendre en compte le couplage 
entre les composantes de basse et de haute fréquence du plasma ainsi que 
l'effet des collisions ternaires entre les perturbateurs du milieu d'une 
part, les perturbateurs et l'atome d'autre part. Nous avons traité les 
ions de façon quasi-statique et supposé que le nombre des particules dans 
la sphère de Debyse est relativement élevé. Il ressort de ce travail que 
la correction la plus importante apportée a l'opérateur de collision 
provient du couplage des électrons (qui créent la composante de haute 
fréquence) avec le microchamp électrique de basse fréquence créé essen
tiellement par les ions. En effet, a cause de la présence de ce micro-
champ au voisinage de l'atome, l'électron qui effectue une collision avec 
l'atome, décrit une trajectoire perturbée qui n'est plus rectiligne. Dans 
la représentation des états sphériques de l'atome d'hydrogène, la correc
tion se compose d'une partie diagonale et d'une partie non diagonale gou
vernées par le rapport —• Log* r— (où bl, bw, J0 et ro sont respecti
vement les rayons de Landau et de Weisskopf, la longueur de Debyse et la 
distance moyenne entre perturbateurs). Dans le cas de la raie Ly - a 
nous montrons que seule la contribution diagonale est importante et produit 
une augmentation de la largeur de raie d'environ 15Z pour des densités et 
des ten$>ératures correspondant aux expériences Cmtzmacber et Wonde. 


