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I. Introduction

La physique des milieux denses et chauds amène à s'intéresser à des systèmes

macroscopiques composés d'une multitude d'ions multichargés, excités ou dans leur état

fondamental, dont les propriétés spectrales et les interactions avec d'autres corps

microscopiques (électrons, ions, ...) sont complexes et où les conditions thermodynamiques

peuvent être extrêmement variées [1]. Dans certaines régions, la température et la densité sont

telles que localement, les trois propriétés suivantes sont vérifiées. Premièrement, le milieu est

dominé par les collisions entre les électrons et les ions. Ces processus sont suffisamment

nombreux pour assurer une thermalisation complète du système sans que les processus

radiatifs de peuplement/dépeuplement des niveaux atomiques puissent jouer un rôle important.

En second lieu, malgré de possibles gradients de température et de densité, on peut considérer

que dans un petit volume du système entourant le point du milieu étudié, il y a microréversibilité

lors des collisions entre les particules. En d'autres termes, la matière est à l'équilibre pour tout

couple de température et de densité définies localement dans l'espace. Enfin, les coefficients

d'émission et d'absorption sont liés par la même relation que dans le cas où le rayonnement et la

matière sont à l'équilibre thermodynamique. L'ensemble de ces propositions constitue les

hypothèses de l'équilibre thermodynamique local (ETL). Si une seule au moins de ces

hypothèses n'est plus valable, on dit que le milieu est hors équilibre thermodynamique local

(HETL).

Lorsque l'ETL n'a plus cours, le problème à traiter devient d'une extrême complexité. En

effet, on ne dispose pas a priori d'une expression donnant la probabilité d'existence d'une

configuration électronique. La distribution statistique des différents états ioniques ne peut être

obtenue qu'en résolvant une équation maîtresse. Cependant, même si le niveau de description

de la structure atomique ne dépasse pas la notion de configuration électronique, le nombre de

configurations et de taux de transition radiatifs et collisionnels à traiter devient rapidement

prohibitif. De plus, dans cette approche connue sous le nom de modèle collisionnel-radiatif, les

données de base pour construire l'équation maîtresse font souvent défaut ou sont connues

seulement pour des atomes ou des ions isolés.

Une première solution consiste à regrouper les configurations en superconfigurations.

Bar-Shalom et coll. [2] ont utilisé ce genre d'approche statistique pour entreprendre l'étude de la

cinétique des populations électroniques des plasmas d'ions lourds HETL. Ils ont généralisé la

notion de STA (Super-Transition Array) pour calculer des taux collisionnels et radiatifs entre

superconfigurations [3]. Ce sont ces taux effectifs qui servent à construire une équation

maîtresse écrite, non plus dans l'espace des configurations électroniques, mais dans celui des

superconfigurations électroniques. Cette situation est cependant loin d'être satisfaisante car, si

les outils de base de la méthode STA sont bien définis pour calculer les sommes statistiques



d'intérêt à l'ETL, il n'en va pas de même, HETL, chaque fois que la notion de température

d'ionisation est employée sans référence aucune aux principes généraux de la physique

statistique de non équilibre [4].

Une autre solution consiste à étendre HETL le formalisme de l'atome moyen [5-7]. En

prenant en compte les divers processus susceptibles de modifier les nombres d'occupation

d'une configuration électronique, cette méthode consiste à utiliser des populations non entières

pour les sous-couches de l'atome et à calculer tous les taux de transition d'intérêt pour la

configuration étudiée. Les populations des sous-couches de l'atome vérifient un système non

linéaire d'équations couplées dépendant du temps. L'électroneutralité permet de fermer le

système. Cette méthode fut utilisée pendant de nombreuses années sans que son lien avec le

modèle collisionnel-radiatif standard n'ait été clairement identifié. Ce n'est que depuis peu que

l'on sait établir de façon précise de telles équations de champ moyen HETL [8,9]. En bref,

disons que l'équation maîtresse du modèle collisionnel-radiatif est résolue de façon

approximative en cherchant des solutions particulières pour la densité de probabilité des

configurations électroniques. Cette densité de probabilité est supposée être une distribution

gaussienne centrée autour d'une configuration de référence. Les nombres d'occupation des

sous-couches de cette configuration et la matrice symétrique, qui définit la forme quadratique de

la distribution gaussienne, vérifient un système d'équations non linéaires couplées dépendant du

temps. Il apparaît alors que la configuration de référence correspond exactement à la

configuration de l'atome moyen HETL heuristique [5,6]. D'autre part, la distribution

gaussienne nous permet d'estimer la valeur moyenne et la variance de toute quantité physique,

fonction explicite des populations des sous-couches de l'atome. De plus, ce modèle est

consistant avec l'ETL quand les taux de transition vérifient le principe du bilan détaillé.

Cependant, rien de clair ni de pratique n'a été proposé pour tenir compte de la recombinaison

diélectronique et de l'autoionisation dans le cadre du modèle de l'atome moyen HETL [10-12].

Plus généralement, la grande majorité des modèles d'atome moyen ont recours au modèle

hydrogénique écranté pour décrire la structure électronique. De plus, les taux de transition sont

soit des expressions semi-analytiques, soit calculés à l'aide de divers codes [13]. La consistance

interne de ces modèles reste problématique et la précision ainsi que le degré de fiabilité de ces

approches doivent être soigneusement cernés. A cette fin, le développement d'un modèle de

champ moyen de référence dans lequel les états monoélectroniques sont calculés dans un

potentiel autocohérent, les taux exprimés dans le cadre de l'approximation de la configuration

moyenne, et la matrice des covariances obtenue de manière autoconsistante se fait de plus en

plus pressant. A notre connaissance, l'ensemble de la question n'a jamais été abordé dans sa

globalité. Il va sans dire que disposer d'un tel formalisme serait un atout majeur pour améliorer

les modèles utilisés dans le contexte de la physique des plasmas de laboratoire.

Dans ce mémoire, nous allons dans un premier temps établir les équations d'évolution des

populations électroniques de l'atome moyen HETL et de la matrice des covariances



électroniques en tenant compte de la recombinaison diélectronique et de l'autoionisation. Une

très grande attention sera portée aux approximations et limitations de la méthode. Dans cette

section dévolue à la physique statistique, aucune hypothèse ne sera émise concernant le

traitement de la structure atomique. Une partie entière sera réservée à la présentation des

principales quantités requises pour résoudre les équations cinétiques HETL de ce modèle de

champ moyen, comme la description de la structure atomique, l'énergie moyenne de

configuration, les énergies monoélectroniques, les forces d'oscillateur, les sections efficaces de

photoionisation et les taux de transition. On discutera à cette occasion les techniques utilisées

pour résoudre ces équations de champ moyen. Dans une troisième partie, des applications

numériques seront présentées et les principaux résultats commentés et discutés.



II. Développements formels

1. Modèle collisionnel-radiatif

Les propriétés de la matière sont très difficiles à étudier HETL car le formalisme et les

méthodes d'approximations ne sont pas aussi bien établies qu'à l'ETL. On n'a

malheureusement pas d'autre choix que de recourir à des approximations pour tenter de décrire

un milieu HETL. Une méthode très répandue consiste à estimer le changement de la probabilité

d'un état microscopique connaissant les taux de transition susceptibles de le modifier.

Pour cela, considérons un plasma d'ions multichargés composé d'un seul élément pour

lequel le niveau de description de la structure atomique se limite à la notion de configuration

électronique. Notons Z la charge nucléaire de l'élément et (nk) les occupations des Kmax sous-

couches liées de l'atome. Chaque sous-couche k (l<k<Kmax) a une dégénérescence Dk

{0 < nk < Dk). La probabilité />[(«£ ),n d'une configuration électronique dépend du temps et est

supposée obéir à une équation maîtresse :

où le point signifie que l'on dérive par rapport au temps et
K)

est le taux de transition entre les configurations (nk) and (n'k). L'équation (1) est linéaire par

rapport aux probabilités mais est souvent d'un intérêt pratique limité étant donné le grand

nombre de configurations et de taux de transition à considérer. Il est néanmoins possible

d'écrire sa solution formelle. Convenons de définir le vecteur P(t) :

P(t) =

et la matrice M :

où (nk) * (n'k). Si l'on suppose que



M[{nk),{nk)] =

il est aisé de récrire l'équation (1) sous la forme P(t) = MP(t). Cette dernière s'intègre

facilement et l'on trouve que P(t) = eMtP°. P° regroupe les'probabilités à l'instant initial

t = 0. M est appelée matrice de Markov. Quand cette dernière est irréductible (les taux de

transition sont positifs), on peut montrer que zéro est une valeur propre non dégénérée et que

les autres valeurs propres ont une partie réelle négative. En physique des plasmas, cette

situation survient lorsque l'ionisation et l'excitation collisionnelles et les processus inverses, à

savoir la recombinaison et la désexcitation collisionnelles sont pris en compte. En conséquence,

P(t) relaxe vers la distribution stationnaire P : MF' = 0. Si l'on désire que la distribution

d'équilibre de Gibbs Peq soit une solution stationnaire de l'équation (1), il est suffisant que les

éléments de la matrice M vérifient le principe du bilan détaillé :

M[(nk),(n'k)]Pe<>[(nkj\ = M[{n'k),{nkj\P
e%nk)\

où

(Dk\ D i
est le coefficient du binôme ; il est égal à -.— r-. r\ est relié au potentiel

\nk) nk!{Dk-nk)!

chimique \i par r\ =fi/i. fi est défini par p = 11 kBT, où kB est la constante de Boltzmann et

T la température électronique. Les électrons libres sont supposés être à l'équilibre

thermodynamique. Ils jouent le rôle de réservoir en permettant l'échange d'énergie et de

particules entre les électrons liés et libres. Le principe du bilan détaillé assure que chaque

processus individuel est réversible dans le temps. On peut montrer que le principe du bilan

détaillé tire son origine de la symétrie des équations microscopiques par rapport au temps. Il

peut être violé si le système ouvert est soumis à un courant de matière et/ou de photons.



2. Modèle de l'atome moyen SCAALP

Dans la plupart des cas, l'équation (1) est beaucoup trop générale pour être d'un intérêt

pratique quelconque. Il faut alors recourir à des approximations pour la simplifier. La stratégie

la plus répandue consiste à utiliser des taux de transition calculés dans l'approximation de la

configuration moyenne, en considérant les processus radiatifs et collisionnels qui changent l'état

de charge d'au plus deux unités [14,15]. Dans cette section, nous allons conserver ces

approximations et montrer comment l'autoionisation et la recombinaison diélectronique

apparaissent naturellement dans les équations d'évolution de l'atome moyen et de la matrice des

covariances électroniques.

En effet, les modèles d'atome moyen HETL [5,6] traditionnels ne tiennent pas compte de

l'autoionisation et du processus inverse, à savoir la capture diélectronique. En conséquence, ce

type d'approche est connue pour être d'un intérêt limité lorsque l'on cherche à étudier des

plasmas d'ions lourds de faible densité. Il en résulte alors une surestimation systématique de

l'ionisation moyenne du plasma de plusieurs unités. Certes, lorsque la densité est suffisamment

élevée, les états très excités produits par capture diélectronique sont rapidement tués par

ionisation collisionnelle et la recombinaison collisionnelle prend sans conteste le pas sur la

recombinaison diélectronique. Il est alors raisonnable d'ignorer l'autoionisation et la capture

diélectronique dans les plasmas fortement collisionnels. Néanmoins, on conçoit qu'un certain

arbitraire subsiste quant à leur prise en compte ou leur élimination. Il semble donc beaucoup

plus naturel d'un point de vue physique de ne pas les négliger, d'autant plus que ces processus

induisent des transitions à deux électrons dont l'impact sur la matrice des covariances

électroniques est loin d'être maîtrisé. Cela explique pourquoi il est fondamental de traiter sur le

même plan l'évolution des populations et de la matrice des covariances électroniques en incluant

l'autoionisation et la recombinaison diélectronique dans les équations de champ moyen [10].

La dérivation de ces équations va être soigneusement détaillée car les approximations

sous-jacentes sont essentielles pour comprendre l'origine et le domaine de validité des formules

pratiques obtenues à la fin. De plus, leur mention permet de se convaincre que le modèle

SCAALP (Self-Consistent Average-Atom for Laboratory Plasmas) présenté dans ce mémoire



appartient à une gamme très vaste de modèles de champ moyen permettant de décrire les

plasmas d'ions multichargés HETL. En clair, un autre choix d'approximations conduit à

l'obtention d'un modèle d'atome moyen connexe mais différent. Ce point n'est pas sans

rappeler l'état de l'art dans le domaine du champ moyen à l'ETL [16-18]. Avec ces indications,

l'équation (1) peut être écrite comme suit:

,t

f ' \

ni-1

,t

A " J
\

nm

,t

{Dm -nm+

{n

,t

v • /

ni-1 ,t

Lm)(nj + l)Rff

(2)

Dans cette équation, T(-;-, Iic, Rci, sont respectivement les taux de transition

monoélectroniques d'excitation (ou de désexcitation) d'une sous-couche i vers une sous-

couche j , d'ionisation et de recombinaison impliquant la sous-couche i. Ces taux peuvent être

radiatifs ou collisionnels. A™jc est le taux d'autoionisation. Rappelons que dans ce processus,



un électron effectue une transition de la sous-couche / vers la sous-couche j alors que

l'électron de la sous-couche m part dans le continuum. Rj'f1 est le taux du processus inverse.

Grâce à Iic, Rci, A™jc, and R'j'J1, toutes les configurations peuvent être reliées entre elles par

au moins une suite de processus microscopiques monoélectroniques. La matrice de Markov est

irréductible et les états de charge n'évoluent pas indépendamment les uns des autres. Quand

seuls les taux d'excitation et de désexcitation T,-,• sont conservés, la matrice de Markov devient

réductible. La relaxation vers l'équilibre n'est pas triviale et l'unicité de la solution stationnaire

n'est pas assurée. Le symbole signifie que le taux en question n'est pas calculé en utilisant les

nombres d'occupation de la configuration de référence (n^) mais ceux de la configuration

électronique impliquée dans la transition correspondante.

2 \s2p\s2p

Is 2s 2p

2s,2p

2p,2s

' 2s,2p

\s2s'

AE
2s,2p

AE.
2s

AE,, AE,,
2s,2p 2p

R c,2p

\s2s

2p,c
AE'

2p,c

R

Is 2s 2p

c,2p

2p

AE'

Is 2s 2p

(a) (b)

Figure 1. Exemples de processus impliquant les deux sous-couches 2s et 2p de la

configuration de référence Is2s2p : (a) transitions lié-lié, (b) transitions lié-libre. T(- ,• est le

taux de transition monoélectronique associé à la transition i —> j (excitation ou désexcitation).

Ilc et Rc i sont respectivement les taux monoélectroniques d'ionisation et de recombinaison

correspondants à la sous-couche i. Le symbole " signifie que le taux en question n'est pas

calculé avec la configuration de référence mais avec celle impliquée dans la transition d'intérêt

(Is2p for RCt2S)- Les différences d'énergie par rapport à l'énergie de moyenne de configuration

de Is2s2p sont également mentionnées.



Ce point de vue adopté pour écrire l'équation maîtresse est illustré sur la figure 1 en

choisissant la transition 2p —> 2s comme exemple particulier. La configuration de référence

(nk) est Is2s2p. Le taux de désexcitation de la configuration Is2p2 est écrit T2pi2S
 c a r ^ e s t

calculé en utilisant les populations électroniques de la configuration Is2p2 ; "Xjp.is e s t différent

de Ï2p,2s c a r c e dernier est calculé avec les populations électroniques de la configuration

Is2s2p.

Afin de simplifier les développements, on autorise des nombres d'occupation non entiers.

De plus, le phénomène de relaxation des orbitales est supposé jouer un rôle mineur dans les

plasmas d'ions multichargés que l'on considère. Enfin, on suppose que la "loi des grands

nombres" s'applique. Notons que cette dernière hypothèse est loin d'être vérifiée quand les

sous-couches sont pleines ou vides [18,19]. L'équation (2) devient

i.j
f % \

,t

A ' •/ _

rii-1

rij+1 ,t

,t

v • J

rii-1 ,t

/ • \

nj-1

n

,t -njJAff. (3)

Convenons d'écrire P[(«/t),r] sous la forme expj-S^/^),/]!. On remarque que

l'équation maîtresse (3) est une équation aux différences finies dans l'espace des configurations

électroniques. Il est tentant de l'écrire sous la forme d'une équation aux dérivées partielles. Pour

ce faire, tous les termes dont les nombres d'occupation sont le siège d'un changement d'unité

12



sont développés en série de Taylor. Au niveau d'approximation retenu dans ce travail, il suffit

de limiter le développement de £[(«£), n au premier ordre. Il est équivalent de développer

P[(«fc),r] en série de Taylor autour d'une configuration de référence jusqu'au second ordre en

négligeant toute dérivée seconde de 5[(«jt),f] par rapport aux nombres d'occupation. Si l'on

reprend l'exemple de la figure 1, les différences d'énergie sont calculées comme suit :

AE2S,2P " AÊ2Si2P » e2p - £2s, àE2s « AÉ2s « -e2s et AE2p » AË2p = -e2p. Les (ek) sont

par définition les dérivées premières de l'énergie moyenne de configuration par rapport aux

nombres d'occupation ( Is2s2p dans notre exemple) [20]. Ce point peut sembler obscur mais il

est parfaitement fondé et fécond. Toute une famille de champ moyen peut être générée suivant

l'équation différentielle obtenue à ce niveau de l'exposé. Notre méthode présente l'avantage

d'être consistante avec les modèles d'atome moyen ETL existants et simple à implanter car,

comme on le verra d'ici peu, les populations électroniques et la matrice des covariances

électroniques vérifient un système d'équations d'évolution partiellement découplées.

A l'image de travaux antérieurs [19,21-23], on ne s'intéresse qu'à une solution

particulière de l'équation (3). Même écrite sous la forme d'une équation aux dérivées partielles

du premier ordre par rapport au temps mais du second ordre par rapport aux nombres

d'occupation, cette équation maîtresse est encore trop difficile à résoudre. D'un point de vue

pratique, il apparaît judicieux de chercher des solutions de la forme

r, -, 1t^(t)uu(t)M,(t)
P\[nk),t\ ~ e k) .La matrice symétrique [£/#(?)] est une fonction du temps et

donne une estimation de la matrice des covariances électroniques [U~!J (t) ~ (Ank(t)An[(t)).

(A) signifie que l'on considère la moyenne statistique de la quantité A et Ank(t) = nk- Nk(t) ;

[N*(0] est la configuration de référence encore à déterminer. A partir de maintenant et si aucune

ambiguïté n'existe, P[(«/t),r], [A^(r)] et [£4/(f)j sont simplement écrits comme suit P, (Nk)

et (Uu). De plus, toute répétition d'indice indique une sommation sur cet indice. En partant de

l'équation (3), on trouve que ( dt = —— et <?,-• = ——-—) :
oni oniori

13



P = [djP - dLP + t(dïp + djjP - 2d?jP)]nj{Di - /*,>;,,-

iP + ̂ dÎPW^ +(~diP + ±dÏP){Di -ni)RCii

dmP + -2

(4)

dmP + l(di

On utilise alors P = lNlUklAnk—An/JJ^AnAp, diP = {-AnkUki)P et
V £ )

dfjP ~ {AnkUki)\AniUij^P. On développe les nombres d'occupation et les taux de transition

autour de la configuration de référence (A^). On change ensuite les indices et l'on rend

symétrique le terme AnkAni. Après un peu d'algèbre, on se rend compte que les termes

linéaires en Ank et les termes quadratiques en AnkArii fournissent les équations d'évolution de

(Nk) etde(f/w) respectivement.

En ce qui concerne la configuration de référence (iV^), on arrive au résultat suivant :

ty = NjiDt - Nfcj - N^Dj - Nj)tu - N^ + (D-t - JV.Xi

-N^Dj - NjJAff + NnNjfr - N^Aff - NiNm(Dj - NJ)A£J

+{Dm ~ "m){Di ~ NjNjRÏ? ~ {Dm -Nm)(Dj -NjJNtff + (D, - iV,.)(Dm - Nm)NjRCjfm,

(5)

si la matrice(U^) est inversible. On précise que tous les taux sont calculés à l'aide des nombres

d'occupation (A^). En d'autres termes, les (iV )̂ vérifient les équations de l'atome moyen

HETL traditionnelles [5,6,8], tant que l'on néglige l'autoionisation et la recombinaison

dielectronique. On constate de visu que la prise en compte de ces deux processus dans le cadre

du champ moyen ne soulève pas de difficultés majeures. Nos équations diffèrent de celles

proposées par Rozsnyai [7] car nous avons quatre termes de plus, à savoir les deux premiers

termes de la seconde et de la troisième ligne de l'équation (5). Ces termes ne figurent pas dans

les équations heuristiques de l'atome moyen publiées récemment par cet auteur. Il n'y a

absolument aucune raison de les supprimer, même si l'autoionisation apparaît avec un signe

14



positif et son processus inverse avec un signe négatif. Comme on le sait, trois sous-couches

sont impliquées dans un processus d'autoionisation : un électron d'une sous-couche i peut aller

dans le continuum alors qu'un électron d'une soiis-couche m peut aller vers la sous-couche j .

Ce cas de figure correspond au troisième terme de la seconde ligne de l'équation (5).

Néanmoins, la sous-couche i d'intérêt peut tout aussi bien être impliquée dans le processus de

désexcitation, d'où la présence des deux autres termes sur la même ligne [11,12].

Pour ce qui est des équations d'évolution de la matrice (U^), on aboutit au résultat

suivant :

+(uki - Ukj + U^Un - Uy + Ulm)

[NmNi(Dj - Nj)A%c + {Dm - iVm)(A- - NÙNjRfjF

'{Uki ~ Ukj + U^lN^Dj - Nj)A%c - {Dm - iVm)(Df - N^Ntf?](6)

~{UU-Ulj +Ulm)dk[NmNi(Dj-NJ)A™f-{Dm-Nm){Di-Ni)NjR<j?\

Les équations (5-6) sont toutes les deux fortement non linéaires par rapport à (Nk ) et (£/# ) et

doivent être intégrées de manière autoconsistante. Il est capital de relever que l'équation (5) ne

contient pas de terme en t/w tant que cette matrice n'est pas singulière. Ces deux systèmes

d'équations peuvent alors être résolus l'un à la suite de l'autre. Dans le cas le plus général, les

équations d'évolution de (A .̂) et (£/#) sont fortement couplées car (Uy) est présent dans

l'équation gouvernant l'évolution temporelle de (Nk).

A ce niveau de l'exposé, on pourrait croire le problème résolu. En fait, ce n'est pas (Uy)

mais son inverse C = U~J qui a un sens physique immédiat : (C#) donne une estimation de la

matrice des covariances électroniques. De manière surprenante, les équations d'évolution de

(C#) sont bien plus simples que celles de (t/w) car elles sont linéaires par rapport à (C#). Ces
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équations s'obtiennent à partir de l'équation (6) en se servant de l'identité matricielle

\M~ = — M~ MM~ I. On aboutit au résultat suivant :

où

(8)

et

+St
i.j

(9)
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En pratique, seules les équations (5) et (7-9) doivent être résolues en partant de conditions

initiales données. Les solutions stationnaires sont déterminées en annulant tous les termes

contenant une dérivation par rapport au temps. La conservation de la charge est assurée par la

contrainte ^Nk+Z — Z. L'ionisation moyenne du plasma Z est calculée analytiquement :

z = V ^ l ~ S H ll2{rt) avec Fa(T?) = | ^ 7 T 7 ^ - A' p' NA et me sont=*
z

respectivement la masse molaire, la densité massique, le nombre d'Avogadro et la masse de

l'électron. Avant de clore cette partie, il est utile de dire quelques mots à propos de l'ansatz

gaussien retenu pour la densité de probabilité P, sa normalisation, la consistance de ces

développements avec l'ETL et le principe du bilan détaillé.

3. Remarques concernant l'approximation gaussienne

Comme mentionné plus haut, l'ansatz gaussien postulé pour P est une manière assez

naturelle de rechercher des solutions particulières à l'équation (4) qui soient consistantes, au

moins formellement, avec ce que l'on trouve à l'ETL. Rappelons qu'une telle forme est obtenue

à partir d'une fonction de partition grand canonique en remplaçant la sommation originale

discrète par une intégrale multidimensionnelle, en utilisant une formule de Stirling pour

approximer les coefficients du binôme et en développant l'action autour de son extremum

jusqu'à l'ordre deux [23].

Si une telle expression gaussienne est bien définie à l'ETL, rien ne garantit que la densité

de probabilité ne présente pas deux maxima distincts HETL. Il est clair qu'on ne doit pas

extrapoler l'approximation quadratique loin de la configuration de référence (N^). On pourrait

intégrer l'équation différentielle (4), qui ressemble à une équation de Fokker-Planck [8], pour

tester cette approximation sur des cas spécifiques. Une autre solution consisterait, par exemple,

à étendre HETL, la méthode des superconfigurations [24].



4. Consistance de SCAALP avec l'ETL et bilan détaillé

Le second point que l'on souhaite clarifier concerne la normalisation de P. En cherchant

des solutions sous la forme /*[(«£),r] = e *•' ,. l'équation (4) est en réalité

résolue pour des densités de probabilité non normalisées à l'unité. Le facteur de normalisation

est simple à déterminer : il suffit de multiplier l'expression précédente de P par I %J—

pour travailler avec une densité de probabilité normalisée. On se rend compte alors que l'ansatz

gaussien le plus général consiste à postuler pour P l'expression suivante :

/3[(rtfc),rJ = A(t)e tf , où A{t) est une fonction inconnue. Si l'on injecte cette

expression dans l'équation (4), on trouve que A{t) doit être indépendant du temps. En d'autres

termes, si l'on part d'une densité de probabilité normalisée à l'unité, les seules trajectoires

possibles dans l'espace des configurations électroniques sont celles qui s'effectuent à det(U)

constant ! Ce paradoxe est vite levé si l'on sait d'où provient l'équation (4). En utilisant des

nombres d'occupation non entiers, en invoquant la "loi des grands nombres", en négligeant les

phénomènes de relaxation d'orbitale et en transformant une équation aux différences finies en

une équation aux dérivées partielles, on a altéré l'exactitude de l'équation (2). Ces

transformations se sont effectuées en ne conservant pas le volume de l'espace de

configurations. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de normaliser P in fine. Cela signifie

que A(t) ne peut pas être déterminé à partir de l'équation (4). Ce problème, bien connu en

théorie quantique des champs, a déjà été rencontré en physique des plasmas [18]. Cela soulève

la question de la consistance de nos développements avec l'ETL. En clair, les équations (5) et

(7-9) sont-elles consistantes avec l'ETL, et si oui, avec quel ETL ?

A l'ETL,(Nk) et (Uy) sont données par les expressions suivantes [23] :

k\{Niykl kl\{Ni)> (10)

®k=Dkfk8k>



Lorsque les électrons libres et le champ de rayonnement sont à l'ETL à la même température, les

taux de transition monoélectroniques vérifient le principe du bilan détaillé :

(H )

c,m

II est alors facile de s'apercevoir que l'on a une microréversibilité exacte entre processus

monoélectroniques pour la configuration de l'atome moyen :

"jC = (A - ty)(Dm - Nm)NjR<j?.

Ces équations sont certes bien connues mais leur établissement est loin d'être évident. De

nombreuses hypothèses et approximations doivent être retenues pour y parvenir. Elles sont

souvent peu mentionnées dans littérature, voire tout simplement ignorées.

La première a trait au principe du bilan détaillé. En fait, la configuration de l'atome moyen

n'a pas de sens physique et, au niveau d'approximation où se situe ce travail, le principe du

bilan détaillé n'est valable stricto sensu qu'entre configurations. Les relations du bilan détaillé

que vérifient les taux de transitions monoélectroniques calculés avec les nombres d'occupation

de la configuration de l'atome moyen ne sont qu'une conséquence directe de ces relations

générales. En guise d'illustration, on va établir celle qui lie les taux d'excitation et de

désexcitation entre la configuration (Nk) et la configuration \Nk - Ôik + Sjk) pour la transition

i—*j. On part de la relation exacte, valable quand les taux de transition sont exprimées dans le

cadre de l'approximation de la configuration moyenne,

"megm
n

'Dt

et l'on néglige le phénomène de relaxation d'orbitale. On trouve que



— e

D est à présent clair que si les énergies de transition sont calculées comme suit :

- ô* + SJ*)]-

on retrouve les relations standard du bilan détaillé pour l'atome moyen. Cela explique que le

principe du bilan détaillé et la façon de passer d'une équation maîtresse aux différences finies à

une équation maîtresse aux dérivées partielles doivent être traités de manière cohérente.

Rien ne nous empêche d'aller au-delà de l'ordre un dans le développement de l'énergie de

transition. Il faut alors modifier l'équation différentielle (4) en conséquence. Si tous les taux

vérifient le principe du bilan détaillé, l'état stationnaire sera une situation ETL dans laquelle les

populations des sous-couches de l'atome moyen ne seront pas données par des relations de type

Fermi-Dirac. L'ETL ainsi obtenu sera intermédiaire entre l'ETL traditionnel (10) et l'ETL exact

défini à partir de la fonction de partition grand canonique écrite dans l'espace des configurations

électroniques. Afin de conclure cette section, on va montrer à présent que les équations (5) et

(7-9) sont bien consistantes avec l'ETL défini par les équations (10).

Si s'assurer que les équations de l'atome moyen HETL (5) sont bien cohérentes avec une

partie des équations (10) est aisé, il en va tout autrement pour les équations (7-9). Au lieu de

vérifier que les solutions ETL (10) sont bien solutions des équations (6) ou (7-9) en les injectant

brutalement, une méthode plus élégante consiste à écrire les équations du bilan détaillé pour une

configuration quelconque en se plaçant dans le cadre de l'approximation gaussienne HETL. On

développe alors les quantités d'intérêt autour de la configuration (Nk). Dans notre formalisme,

ces équations s'écrivent

--AnkUuAn, . . --AnkUuAn,

e 2 Ni(Dj - Njfcj = e * Nj(D. - #.)*.,,

--AnkUuAn, --AnkUuAh,

e^ Nilix = e* {Di-Nfaj, (13)

—AnkUuAn, , , —ÂnJJvân,

e* 'NiNm{DrNj)A^=e2 N^-N

où An^U^Ani ~ AniçUjçiAni + lAn^Uig-U^j (excitation/désexcitation),

J^ ( i o n i s a t i o n / r e c o m b i n a i s o n ) e t



An/JJ/jArii ~ AnkUuAni + 2Ank\U/g - Uki - U^j. Quand on a affaire à la configuration (Nk),

(13) redonnent bien (12). En combinant ces dernières avec (11), les équations de l'atome

moyen (10) à l'ETL sont bien satisfaites. Chaque membre des équations (13) est ensuite

développé par rapport à (Ank) et calculé au point (Nk) à l'ETL. On aboutit dans un premier

temps au résultat suivant :

/«liil+fa

ftJ-k-U
tm,c

ln = -Ank(ukj-Uki-Ukm)
(DJ-NJ)

On fait à présent appel à l'équation (11). Les taux disparaissent et ne subsistent que les énergies

monoélectroniques et le potentiel chimique. Après différenciation, seules survivent les quantités

suivantes :

P(Vki - v k j
®k

—^jAnk = AnkUki,

Ainsi, Uki=fiVki-\—y est la solution unique grâce aux processus d'ionisation et de
U5k

recombinaison. On a donc achevé de montrer que notre formalisme HETL est consistant avec

l'ETL, que l'on considère les populations de l'atome moyen (Nk) ou la matrice inverse (U^)

de la matrice des covariances électroniques. Il s'agit du champ moyen ETL sans les corrections

dues aux fluctuations quadratiques autour des occupations d'équilibre [18].



5. Résumé

On a développé une nouvelle méthode de physique statistique de non équilibre pour

calculer la distribution des densités de probabilité des configurations électroniques pour un

plasma d'ions multichargés HETL dépendant du temps. On a tenu explicitement compte des

processus à un et deux électrons que sont l'ionisation, l'excitation, l'autoionisation ainsi que les

processus inverses. On a montré que les équations d'évolution des populations de l'atome

moyen et de la matrice des covariances électroniques apparaissent naturellement lors de la

résolution approchée d'une équation maîtresse à l'aide d'un ansatz gaussien pour la densité de

probabilité des configurations électroniques. En ayant pris soin à chaque étape du

développement de clairement souligner les approximations retenues, nous avons discuté, quand

les conditions le permettent, avec quel ETL notre formalisme est consistant.



III. Physique atomique et méthode numérique

1. Structure atomique

Deux méthodes différentes peuvent être utilisées dans SCAALP pour déterminer les

populations de l'atome moyen [Nk) et la matrice (Uu ) . La structure atomique peut être décrite à

l'aide d'un modèle hydrogénique écranté non dégénéré par rapport au nombre quantique orbital

£ (MHE pour Modèle Hydrogénique Ecranté) [25] ou à l'aide de la méthode reposant sur la

notion de potentiel optimum (MPO pour Méthode du Potentiel Optimum) [26]. Ces modèles

sont très similaires dans leur conception. En effet, les constantes d'écran du MHE ont été

ajustées afin de reproduire des potentiels d'ionisation et des énergies d'ionisation Hartree-Fock,

alors que le potentiel optimum est le meilleur potentiel local permettant de reproduire des calculs

Hartree-Fock. Dans le premier cas, seules des approximations semi-analytiques sont connues

pour les forces d'oscillateur, les sections efficaces de photoionisation et les taux de transition

pour l'excitation et l'ionisation coUisionnelles ainsi que pour l'autoionisation. Sachant que les

électrons libres sont à l'ETL, les taux de transition des processus inverses sont obtenus en

faisant appel au principe du bilan détaillé. Dans le second cas, les orbitales monoélectroniques

sont effectivement calculées à l'aide du potentiel optimum et les taux de transition peuvent être

calculés précisément en se plaçant dans le cadre de la configuration moyenne [14]. Cependant,

sachant que dans ce mémoire, on préfère étudier l'influence du traitement de la structure

atomique à taux et formalisme de physique statistique donnés, on conserve les expressions

semi-analytiques susmentionnées.

2. Taux de transition

Pour l'ionisation et l'excitation coUisionnelles, on utilise les formules de Lotz et de Mewe

[27-29]. Les taux radiatifs sont obtenus de façon standard à partir de l'intensité radiative et des

sections efficaces de photoionisation et de photoexcitation [13,30]. En pratique, le champ de

rayonnement est supposé planckien à une température de rayonnement Tr. Afin de traiter par la

suite un champ de rayonnement quelconque, les intégrales d'intérêt sont évaluées



numériquement en utilisant des méthodes spectrales. Comme il se doit, les taux radiatifs

vérifient le principe du bilan détaillé quand les températures électronique et radiative sont égales

(Tr = Te). Pour les raisons expliquées plus haut, les énergies monoélectroniques sont calculées

en dérivant l'énergie moyenne de configuration par rapport aux-populations électroniques (nk).

On tient également à préciser que les sections efficaces de photoexcitation et de photoionisation

ne sont pas obtenues en utilisant des fonctions d'onde hydrogénoïdes. On préfère employer une

méthode proposée [31] récemment pour évaluer les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre de

l'atome moyen. Cette technique repose sur le respect des règles de somme monoélectroniques et

le principe de continuité entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre. Elle s'est certes

avérée très puissante pour étudier les propriétés spectrales des plasmas à l'ETL. Néanmoins,

l'usage ayant montré que certaines forces d'oscillateur différentielles pouvaient parfois être

négatives, la méthode a été raffinée comme suit. Les expressions des forces d'oscillateur

An*0 et des forces d'oscillateur différentielles restent inchangées. Par contre, les forces

d'oscillateur An - 0, à savoir fni-i,nt > sont obtenues à partir d'une loi d'échelle simple portant

sur l'élément de matrice radial IQ [32] : R% l =-n^Jn -f I ̂ ZnlZnl_l, où Zni_1 et Z^

sont les charges nucléaires écrantées des sous-couches n£-l et nL On suppose ensuite que

les sections efficaces de photoionisation au seuil des deux ondes partielles nl-^Ei — 1 et

n£->E£ + l sont proportionnelles. Dans l'attente de tests intensifs à l'aide de codes de

structure atomique détaillée, le coefficient de proportionnalité est simplement pris égal au

rapport des facteurs géométriques qui apparaissent dans chaque règle de somme
. „ . 1£(2£-1) a rn , l(£ + l)(2£ + 3)

monoelectronique partielle, a savoir — i pour nl-^Ei-1 et — — - pour

. On calcule ensuite l'amplitude totale au seuil de la section efficace de

photoionisation en ajoutant simplement membre à membre les deux règles de somme

monoélectroniques partielles susmentionnées. Afin de ne manipuler que des quantités comprises

entre zéro et l'unité, on remplace les forces d'oscillateur / ^ _ 7 ^ par tanh[fnl_lnJ^. En

résumé, on a conservé l'idée maîtresse qui consiste à calculer les forces d'oscillateur en

respectant le principe de continuité entre les composantes lié-lié et lié-libre et les règles de

somme monoélectroniques. On a divisé par deux le nombre d'équations à résoudre pour obtenir



l'amplitude de photoionisation au seuil —— , et en conséquence, toutes les forces
V dB )

d'oscillateur (fk,k')- Nous n'avons à présent plus de problème de signe. De plus, comme

—!<•£. et [fk£.} sont solutions d'un système linéaire, le calculdu gradient de ces quantités par

rapport aux populations électroniques (nk) est trivial. Cela signifie que l'on peut calculer le

gradient de n'importe quel taux par rapport à (nk) et en déduire ainsi la matrice (Uy)

rapidement et avec une grande précision. Pour finir, on peut aussi tenir compte de

l'autoionisation et de la recombinaison diélectronique car le taux d'autoionisation A^f peut

exprimer comme suit : Aff = —^-\ ' j lA *'c gA, où Ryd, gA et Dj sont
2hZ \ Ryd J Dj de

respectivement la constante de Rydberg, un facteur de Gaunt et la dégénérescence de la sous-

couche j sans effets de densité [33]. En pratique, gA est égal à 0.2 [11,12]. Comme expliqué

précédemment, le taux de capture diélectronique Rjf s'obtient à partir de A^'f à l'aide du bilan

détaillé.

En ce qui concerne la méthode du potentiel optimum, on préfère conserver ces taux afin

d'étudier en détail l'influence de la structure atomique et clarifier les limitations du modèle

hydrogénique écranté. Pour une raison facile à comprendre, les formules analytiques des

gradients des taux par rapport aux (nk) sont assez délicates à établir. Quand une population est

modifiée d'une façon infinitésimale, un complexe réarrangement se produit au sein des quantités

définies à partir de potentiel optimum autocohérent. A l'heure où ce mémoire est écrit, toutes les

dérivées par rapport aux (nk) sont effectuées numériquement. Cette procédure est certes

coûteuse en temps de calcul mais elle est d'une mise en oeuvre aisée et induit des incertitudes

modérées sur (£/#). Pour être complet, les taux de transitions collisionnels sont obtenus en

moyennant les sections efficaces d'intérêt avec une distribution de Maxwell pour les électrons

libres. Ainsi, l'ionisation moyenne et le potentiel chimique sont calculés en considérant un gaz

d'électrons libres non dégénérés. La prise en compte de la dégénérescence des électrons libres,

comme l'abaissement du continuum et les phénomènes d'écrantage sont délicats à traiter et

dépassent le cadre de ce mémoire.



3. Méthode numérique

Les équations de l'atome moyen (5) sont relativement difficiles à résoudre pour une large

gamme de température, de densité et de matériau pour trois raisons principales. Ces équations

sont en effet non linéaires par rapport aux populations électroniques, raides et l'électroneutralité

du plasma doit être satisfaite rigoureusement. Même à taux constants, elles sont quadratiques

sans recombinaison diélectronique et autoionisation et cubiques quand ces processus sont pris

en compte. De nombreuses tentatives ont avorté pour bâtir un algorithme le plus robuste

possible afin, surtout, de minimiser le nombre de fois où les taux de transition sont calculés. On

a finalement trouvé deux méthodes différentes qui obéissent à ces contraintes sévères.

La première consiste à trouver l'évolution temporelle des variables (<pk) définies par

<Pk = log\ — - . En d'autres termes, Nk = K- = Dkfk et à l'ETL, on obtient le résultat

{ Nk ) 1 + e9'

bien connu <Pk = <pk — P(sk ~/*) . HETL, il est pratique de choisir comme inconnues du

problème les écarts à l'ETL A(pk — <pk — <pk . On remarque que si l'on divise l'équation (5) par

Ni, on trouve l'équation d'évolution de log(Ni). D'une façon analogue, si l'on divise par
Di-Ni \DI-NI =

 {z$- = Digi , c'est l'équation d'évolution de log(Di-Ni) qui est

obtenue. Il suffit donc de combiner ces équations pour déterminer l'équation d'évolution de <pt.

Le résultat final s'écrit :

1 __T+,ion rp-,ion
~(Pi~1i ~1i

OÙ

^, A<P-A<S> eA4>,+D D.n g.R9^e
A<t>i~A<t>"'A<t>i

D f eA!">ceA<Pi+à(p">~A't>i +DD f g.A
i-c.eàlp-+Â'p"'~A'p>

™ = DjgjTij + IiiC + DmDjgmgjR[f + DmDjfmgjA%c + Dpj

De f.RWe-
à*<-à**+A*i +DD s f.ocj *-**>-&

A l'ETL, on constate que Ti
+>ton et 7]+'rec compensent respectivement T['ion et Tf>rec. Les taux

avec le symbole " sont des taux duaux définis à partir des taux originels en imposant le bilan



détaillé. Pour les taux collisionnels avec des électrons libres à l'ETL ou les taux radiatifs avec

un champ planckien à la température électronique, ces taux duaux sont simplement égaux aux

taux usuels. Les équations (14) et (15) sont résolues en partant d'un jeu initial de ((p%) et en

choisissant un schéma totalement implicite. Les (<j)k) sont calculés de manière itérative à taux

fixes. Une fois la convergence partielle obtenue, de nouveaux taux sont calculés. On réitère le

processus jusqu'à ce que le système converge. Afin d'améliorer la convergence et de limiter les

phénomènes d'oscillation, le schéma de relaxation proposé en [34] a été retenu pour les

variables (<pk). A basse température, le système est proche de l'ETL et il est prudent de choisir

L'autre méthode consiste à diviser l'équation (5) par TV,-. Le système est alors récrit en

choisissant comme inconnue la variable a, = e^1. On part d'un jeu donné de (ak) et on cherche

à l'itération n des (ak) de la forme ak
+1 = ak(l + ek), où n>0. Ces (ek) vérifient un

système linéaire Tk<k-ek- = Sk, avec

'' a\-ak

Tkk' = ôkk'{-rfT^k-ô + akRc,k + T~~ akxk\kAt i + crk 1 + ak»

TTZ—1 . „. \.akam\Kk"k+Kk"m> +

,k' , nc,k \ _, (pc,m , nc,k'\ ~ ( \m,c , Ak,

\ + ak'\ + am

At est le pas de temps. Le processus est réitéré jusqu'à convergence : on a alors ek = 0.

Dans chaque cas, que ce soit à basse (Te < 10 eV) ou haute {Te > 100 eV) température,

avec ou sans champ de rayonnement, les taux sont calculés entre trente et cinquante fois. Seules

des situations stationnaires seront abordées dans ce document mais les deux méthodes

s'appliquent évidemment pour étudier des cas instationnaires. Enfin, notons que l'on doit

dériver l'énergie moyenne de configuration, les énergies monoélectroniques et les taux de

transition par rapport aux populations électroniques pour trouver les populations de l'atome

moyen ainsi que la matrice des covariances électroniques. Le modèle hydrogénique écranté ne
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soulève aucune difficulté particulière, étant donné que les dérivations peuvent être faites

exactement. Par contre, pour ce qui est de la méthode reposant sur la notion de potentiel

optimum, les dérivées premières et secondes de l'énergie moyenne de configuration sont

obtenues en négligeant les phénomènes de relaxation d'orbitale ; les taux eux sont dérivés

numériquement.
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IV. Résultats et discussion

En guise d'illustration, nous avons choisi de considérer un plasma de germanium HETL

stationnaire. SCAALP fonctionne à l'ETL ou HETL avec les taux de transition semi-analytiques

et les modèles de structure atomique MHE et MPO présentés plus haut. De plus, ssRD (avRD)

signifie que le calcul en question a été accompli en négligeant (incluant) les processus

d'autoionisation et de recombinaison diélectronique. Tous les résultats présentés dans ce

mémoire ont été obtenus avec un nombre quantique principal n maximum égal à 8. Comme il se

doit, pour chaque n, £ prend toutes les valeurs entières entre 0 et n — 1. Enfin, les effets de

densité ont été traités de façon approximative en utilisant un modèle d'abaissement de la

dégénérescence à deux paramètres [23,33].

On montre sur la figure 2 l'ionisation moyenne Z d'un plasma de germanium à

0.0537 g.cm'3. Les calculs ont été menés avec le modèle hydrogénique écranté à trois

températures radiatives différentes, Tr = 0, Te/2 et Te (ETL). Comme attendu, ZmDR est, en

règle générale, inférieur à ZssRD, en particulier entre 500 eV et 2000 eV et au-delà de

10000 eV. Cela correspond à l'ouverture respective des couches K et L. De plus, on confirme

le fait que la présence d'un champ de rayonnement modéré suffît à réduire de façon drastique le

rôle de l'autoionisation et de la recombinaison diélectronique [12]. Sur la figure 3, on montre la

variance d'ionisation oz- de ce plasma dans les mêmes conditions thermodynamiques. Les

résultats sont ici extrêmement intéressants. Comme on le sait, az- est maximum pour une

couche à moitié pleine et minimum près de la fermeture d'une couche. Trois faits importants

méritent d'être relevés. Premièrement, sans champ de rayonnement, de grandes différences sont

à noter au-delà de 800 eV. En second lieu, la convergence vers l'ETL de cr|. à basse

température est plus lente que pour Z ^ p et ZssRD. Ceci est le signe manifeste que l'ionisation

moyenne n'est pas une variable relevante pour savoir si l'on est proche de l'ETL. Sachant que

cr|- est d'une importance cruciale pour estimer la distribution en degrés de charge entiers d'un

plasma, on peut en déduire que la distribution des états de charge est bien plus sensible aux

écarts à l'ETL que ne l'est l'ionisation moyenne. Troisièmement, on peut voir sur cet exemple

que la variance d'ionisation est une variable clé pour différencier deux situations proches. Sur la
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figure 2, on pourrait croire que la recombinaison diélectronique et l'autoionisation ont une

influence modeste quand un champ de rayonnement de température radiative Tr = Te/2 est

présent. Cette remarque doit être sérieusement remise en question quand on inspecte les courbes

correspondantes de la figure 3. Enfin, des phénomènes physiques dignes d'intérêt se

manifestent entre 60 eV et 100 eV. Deux petites structures sont manifestement visibles sur les

courbes avec recombinaison diélectronique. Ce ne sont pas des artefacts de calcul. Chaque

minimum local correspond à la fermeture d'une sous-couche, à savoir 3s autour de 100 éV et

3p autour de 60 eV. Ce phénomène est bien connu à l'ETL [23]. La fermeture d'une couche

principale est plus facile à visualiser que celle d'une sous-couche. Ici, il est clair que la prise en

compte de la recombinaison diélectronique et de l'autoionisation amplifie ce phénomène sur les

courbes de la variance d'ionisation seulement, car rien de concret n'est à relever sur les courbes

d'ionisation moyenne. HETL, il y a un subtil couplage entre la physique atomique et la

physique statistique.

Pour être complet, ces résultats ont été comparés à des calculs de variance d'ionisation où

<T|> est calculée, soit en étendant HETL des expressions standard ETL, soit en utilisant la

notion de température d'ionisation. Ces deux approximations, non justifiées à partir de

principes généraux de physique statistique de non équilibre, donnent des résultats incorrects

[9].

Examinons à présent l'influence de la structure atomique à taux de transition et à

formalisme de physique statistique donnés. Comme le rôle de la recombinaison diélectronique

est plus important sans champ de rayonnement, on a tracé sur la figure 4 l'ionisation moyenne

et la variance d'ionisation en utilisant MPO et MHE à Tr=0, avec ou sans recombinaison

diélectronique et autoionisation, pour une température électronique variant entre 800 eV et

15000 eV. Quand ces deux processus sont négligés, les deux modèles de physique atomique

sont en excellent accord. Par contre, des différences majeures apparaissent quand ils sont

présents. Il est bien connu que ces deux processus jouent un rôle clé lorsque l'on est proche de

l'ouverture ou de la fermeture d'une couche. C'est le cas ici car la gamme de températures

électroniques a été choisie pour voir ce qui se passe lorsque la couche L s'ouvre. Afin de mieux

saisir l'ensemble du phénomène observé, on a effectué les mêmes calculs sans réduire les



dégénérescences électroniques [33]. Les résultats sont regroupés sur la figure 5. On peut voir

que MPO et MHE donnent des résultats très proches, avec ou sans recombinaison

diélectronique et autoionisation, quand les dégénérescences des sous-couches sont entières. Sur

cet exemple, la description de la structure atomique et de la physique statistique ne dépendent

pas fortement du modèle atomique utilisé. Au contraire, quand on inclut la recombinaison

diélectronique, l'autoionisation et les effets de densité, on peut conclure de l'examen de la figure

5 que l'ionisation moyenne et la variance d'ionisation dépendent étroitement de la manière dont

sont réduits les dégénérescences des sous-couches de l'atome. On peut le comprendre en se

souvenant que les taux de recombinaison diélectronique et d'autoionisation exprimés dans le

cadre de l'approximation de la configuration moyenne contiennent chacun un triple produit de

dégénérescences électroniques. Même à des densités modérées, le traitement des effets de

densité doit faire l'objet d'une grande attention.

Avant de clore cette partie, nous allons confronter SCAALP à des mesures

expérimentales. A notre connaissance, les travaux de Foord et coll. [35] fournissent la première

détermination précise de la distribution en degrés de charge entiers d'un plasma d'ions lourds

fortement ionisés. Pour un plasma d'or de densité et température électroniques respectivement

égales à 6 x 1020cm'3 ± 20% et 2200 eV ± 10%, la valeur moyenne Z* de la distribution de

charge vaut 49.3 ±0.5. Le code collisionnel-radiatif RIGEL, utilisant la notion de
——%

superconfiguration, donne pour Z WÎDR une valeur égale à 49.1 [35]. Sans ces deux

processus, le code RIGEL donne une valeur pour l'ionisation moyenne du plasma en total

désaccord avec les résultats expérimentaux, à savoir 53.3. Avec le MHE, SCAALP donne

ztoDR= 5143 et TWlDR= 49.33, alors que MPO donne Z~loDR= 49.32 [36].

Malheureusement, il n'a pas été possible de calculer ZwiDR avec MPO car le code ne converge

pas sur cet exemple spécifique. Pour être complet, on montre sur la figure 6 les fractions

ioniques. Les données fournies par SCAALP avec le MHE et les processus à deux électrons ont

été calculées pour une densité électronique égale à 6 x 1020cm'3, Te = 2200 eV et Tr = 0 eV.

Elles sont comparées à la distribution expérimentale et à celle obtenue avec RIGEL. La position

du pic et la largeur donnés par notre modèle sont en bon accord avec les mesures

expérimentales.
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Figure 2. Ionisation moyenne Z * d'un plasma de germanium HETL stationnaire

(p = 0.0537g.cm'3) calculée en utilisant un modèle hydrogénique écranté [25]. La température

électronique Te est comprise entre WeV et 105eV. Trois températures radiatives Tr ont été

retenues : 0, Te/2 et Te (ETL). La recombinaison diélectronique et l'autoionisation ont été

incluses (avRD) ou supprimées (ssRD).
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Figure 3. Variance d'ionisation o^* d'un plasma de germanium HETL stationnaire

(p = 0.0537g.cnT3) calculée en utilisant un modèle hydrogénique écranté [25]. La température

électronique Te est comprise entre WeV et 105eV. Trois températures radiatives Tr ont été

retenues : 0, Te/2 et Te (ETL). La recombinaison dielectronique et l'autoionisation ont été

incluses (avRD) ou supprimées (ssRD).
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Figure 4. Ionisation moyenne Z* et variance d'ionisation crf* d'un plasma de germanium

HETL stationnaire (p = 0.0537g.crrT3) calculée en utilisant un modèle hydrogénique écranté

(MHE) [25] ou la méthode du potentiel optimum (MPO) [26]. La température électronique Te

est comprise entre 800eV et 15000eV ; la température radiative Tr est nulle. La recombinaison

diélectronique et l'autoionisation ont été incluses (avRD) ou supprimées (ssRD).
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Figure 5. Ionisation moyenne Z * et variance d'ionisation <r|* d'un plasma de germanium

HETL stationnaire (p = 0.0537g.cnT3) calculée en utilisant un modèle hydrogénique écranté

(MHE) [25] ou la méthode du potentiel optimum (MPO) [26]. La température électronique Te

est comprise entre 800eV et 15000eV ; la température radiative Tr est nulle. La recombinaison

dielectronique et l'autoionisation ont été incluses (avRD) ou supprimées (ssRD). Les calculs ont

été effectués avec (avDg) ou sans (ssDg) réduction de dégénérescence pour simuler les effets de

densité.
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Figure 6. Fractions ioniques d'un plasma d'or HETL stationnaire. La densité électronique est

égale à 6 x 1020cm3, Te = 2200 eV QtTr=0eV. Les cercles avec les barres d'erreur et les

carrés sont respectivement les données expérimentales et celles fournies par le code RIGEL

[35]. Les étoiles correspondent aux valeurs calculées avec SCAALP en utilisant le MHE et en

incluant la recombinaison diélectronique et l'autoionisation.
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V. Conclusion

Un nouveau modèle de champ moyen HETL instationnaire avec autoionisation et

recombinaison diélectronique a été présenté. L'évolution, temporelle des populations

électroniques de l'atome moyen et de la matrice des covariances électroniques est déduite de la

résolution approchée d'une équation maîtresse. L'ETL est obtenu comme une solution

stationnaire particulière. La structure atomique peut être calculée à l'aide d'un modèle

hydrogénique écranté ou de la méthode du potentiel optimum. Tous les taux de transition

d'intérêt sont formulés dans l'approximation de la configuration moyenne et sont des

expressions semi-analytiques simples. Ce nouveau modèle a été utilisé pour étudier l'influence

de la description de la structure atomique sur l'ionisation moyenne et la variance d'ionisation

d'un plasma de germanium HETL stationnaire de densité modérée, à taux de transition et

formalisme de physique statistique donnés [36]. Il a aussi été confronté à des mesures

expérimentales et à un autre modèle théorique dans le cas d'un plasma d'or HETL stationnaire.

La prochaine étape consistera à utiliser des taux de transition plus précis pour examiner

l'impact d'une meilleure description des taux sur l'ionisation moyenne et la variance

d'ionisation, à description de la structure atomique et formalisme de physique statistique

donnés. Les formules nécessaires à un tel travail sont certes bien connues [14,15] mais leur

implantation, comme modules robustes, est loin d'être triviale. En effet, un grand soin et une

attention soutenue sont requis pour cerner et résoudre les nombreux problèmes numériques

qu'une telle démarche ne manque pas de soulever. Le traitement des électrons libres est un autre

aspect important du problème. Le calcul autocohérent des densités électroniques libres et liées

est aussi crucial que la prise en compte de la dégénérescence du gaz d'électrons libres dans le

calcul des taux de transition pour assurer la consistance de l'ensemble du formalisme avec

l'ETL à haute densité.
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