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1. 

INTRODUCTION 

Depuis la découverte des raies d'absorption dans le 

spectre solaire par FRAUENHOFER en 1815, l'observation des raies 

spectrales du rayonnement émis ou diffusé par la matière est res

tée le moyen privilégié pour l'étude de la nature des atomes é-

metteurs et des jonditions physiques de leur environnement. Une 

telle méthode d'observation est aussi bien adaptée aux diagnos

tics astrophysiques que de laboratoire. 

L'élargissement des raies spectrales est, en quelque 

sorte, la signature des conditions physiques affectant l'atome 

émetteur (par " émetteur " on entend par extension, aussi bien 

" absorbeur " que " diffuseur ").Outre l'élargissement "naturel" 

dû à l'interaction de l'atome avec le champ de rayonnement, les 

deux causes d'élargissement sont l'effet DOPPLER et les colli

sions subies par l'atome émetteur. 

Les différentes classes de particules perturbatrices 

impliquées dais ces collisions déterminent des mécanismes d'élar

gissement également différents. On doit ainsi distinguer : 1) les 

collisions de l'atome émetteur avec les particules chargées d'un 

plasma, électrons ou ions, qui donnent lieu à l'élargissement 

STARK (ainsi appelé en raison de l'effet STARK subi par les ni

veaux de l'atome émetteur dans le champ électrique dont ces per

turbateurs sont la source), 2) les collisions avec des perturba

teurs neutres ; il peut s'agir d'atomes de même espèce que l'a

tome émetteur (élargissement résonnant) ou de neutres de nature 

différente (élargissement de VAN-DER-WAALS). 
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2. 

L'importance relative de ces différentes causes d'é

largissement des raies spectrales dépend évidemment des condi

tions thermodynamiques du milieu. A part dans des milieux très 

dilués et très froids, les élargissements collisionnels et 

DOPPLER occultent complètement l'élargissement naturel. C'est 

notamment le cas pour les atmosphères stellaires. 

Les conditions physiques qui régnent généralement dans 

celles-ci "ont souvent de l'effet DOPPLER une cause importante 

d'élargissement au centre de la raie. Dans cette région du spec

tre, il faut donc combiner cet effet avec l'élargissement colli-

sionnel. En revanche, le mouvement thermique des atomes n'affec

te pratiquement pas le spectre en dehors du noyau DCPPLER ; les 

ailes de la raie sont donc dominées par l'élargissement colli-

sionnel _/ïô7- H est donc extrêmement important pour interpréter 

les spectres stellaires de bien connaître le mécanisme d'élar

gissement par collision sur l'ensemble du domaine spectral. 

Quant à l'importance relative des élargissements STARK 

et par rentres, il semble que le premier soit souvent dominant 

dans les atmosphères stellaires (sauf celle des étoiles assez 

froides). En effet, l'élargissement résonnant ne peut sérieuse-

rr.ent affecter que les raies de l'hydrogène ou de l'hélium, en 

raison de l'abondance de ces éléments. D'une façon général c'est, 

en astrophysique, la cause la moins importante d'élargissement 

collisionnel : ainsi dans la raie Lyman-oc produite dans la chro

mosphere solaire, l'élargissement résonnant n'entre même pas en 

compétition avec l'élargissement naturel /Ï&7. CAYREL et 
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T:ïAVI!I(~ /&7 ont toutefois suppéré que ce mécanisme pouvait être 

: s.; tic.li-'rement ei':'icace dans les ailes de la raie H CC dans 

cerrainen situations astroprysiques. En ce qui concerne l'élar-

.-is::e::er* de VAN-DFR-WAALS, seules les collisions de l'atome 

é-otiev,:' avec les atomes d'hydrogène peuvent le rendre sirnifi-

c a "- i : '. 

On teut distinguer trois grandes i>ériodes dans l'his

toire ie 2a recherche théorique portant sur 1 'élargisserr.ent col-

li.Gionnel des raies spectrales. 

La première, ouverte en 1905 par H.A, LORENTZ, consista 

er. une étude classique du processus. Les travaux de LORENTZ fZoJ, 

LENZ fi\7, WJOISShOFF /j\7 , FOLEY /Ïf7> Puis STARK /1?7, DEBYE /_l\7> 

HCLTZMARK /_~X6j et ANDERSON f_~\J, permirent d'établir définitive

ment que les collisions inélastiques et même élastiques subies 

par ur. atome émetteur, étaient capables d'en élargir les raies 

spectrales. 

Puis, c'est BARANGER /J.J en 1958, suivi de GRIEM et 

XOLB /±s7t qui élaborèrent les premières théories quanticues de 

l'élargissement STARK des ra:îes d'émission ou d'absorption. Ces 

théories faisaient intervenir deux approximations essentielles : 

l'approximation (ou théorie) des impacts d'une part et l'approxi

mation quasi-statique d'autre part, l'une ou l'autre étant utili

sée tel or. le cas physique étudie'. La théorie des impacts fut en

suite étendue à l'étude des spectres de fluorescence (voir par 

exemple HUBER ^~16a7 e t OMONT et al. </~25_7 ). L'approximation 

des impacts repose sur 
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4. 

l'Idée que le rayonnement émis par l'atome ne subit qu'une Fai

ble déccrellation pendant la durée de plusieurs collisions. 

L'approximation quasi-statique s'appuie sur l'hypothèse opposée 

selon laquelle le rayonnement émis est complètement décorellée 

pendant la durée d'une collision. D'une façon générale, la pre

mière approximation s'applique dans le traitement du centre de 

la raie tandis que la seconde est surtout valable dans les ailes. 

L'inconvénient de ces théories est évidemment qu'elles 

excluent un traitement unique de l'ensemble du profil, et en 

conséquence, que les réglons intermédiaires entre le centre et 

les ailes de la raie y sont mal connues. C'est cet obstable qui 

conduisit aux théories "unifiées" développées par VOSjAMEER /2§7 

et SMITH, CCOPER et VIDAL /Zt7> pour les collisions avec les 

électrons d'un plasma. Ces théories sont "unifiées" dans la me

sure où, en tenant compte de la variation des termes d'amortisse

ments collisionnels avec la fréquence du rayonnement, elles per

mettent de traiter l'ensemble du spectre (domaine impact, domai

ne quasi-statique, domaine intermédiaire). Ces travaux étaient 

appliqués à l'élargissement des raies d'émission et d'absorption, 

et reposaient sur un traitement "perturbatif" de l'interaction 

entre l'atome émetteur et le champ du rayonnement, qui revenait 

à négliger l'élargissement naturel. 

Le but de notre travail a consisté essentiellement : 

d'une part à tenir compte de tous les ordres de l'interaction 

atome-rayonnement (dans un champ de faible intensité) pour trai

ter rir^ureusement l'élargissement naturel sur l'ensemble du 
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domaine spectral de la raie. D'autre part, et simultanément, à 

appliquer les théories unifiées de l'élargissement collisionnel 

au problème de la redistribution du rayonnement. 

Ce traitement nous a d'abord permis d'obtenir des ré

sultats qui furent établis simultanément par NïENHUIS et 

SCHULLER /ë&7* quoique ces auteurs ne traitent finalement que 

les collis.îons élastiques. Notre traitement des collisions in

élastiques nous a jus cernent permis a'établir que celles-ci, en 

ré"alimentant le niveau de résonance, contribuent à la redistri

bution con.plcte du rayonnement (fluorescence), alors que cet ef

fet n'apparaît pas dans le traitement d'OMONT et al /257-

Ces formules de redistributions ainsi établies indé

pendamment par NIENHl'TS et al. et nous-mêmes, étaient sensées 

s'appliquer aussi en dehors du domaine impact. Cependant, nous 

avons rapidement réalisé que cen résultats n'étaient pas satis

faisants puisqu'ils pouvaient conduire dans certains cas (obser

vation dans les ailes et excitation au centre, ou v'.ce-versa) à 

un profil de fluorescence négatif. Cet inconvénient était dû à 

l'approximation consistant à négliger l'effet des processus ra-

diatifs pendant la durée d'une collision. Il est clair qu'une 

telle approximation est incorrecte dans les ailes de la raie qui 

sont déterminées essentiellement par des collisions proches, 

dont la durée est au moins de l'ordre du temps d'intérêt associé 

â la fréquence du rayonnement émis. L'atome ne peut donc émettre 

aussi loin de la résonance que dans la mesure oCi il est simulta

nément perturbé par une collision proche. 
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6. 

Il était alors trop tard pour modifier l'ensemble de 

la thèse dont le manuscrit était déjà écrit. Nous avons donc 

choisi d'ajouter en annexe un traitement correct de la redistri

bution qui ne fait plus appel à l'approximation incriminée. Nous 

obtenons ainsi des résultats nouveaux, ne présentant plus les 

irrégularités de ceux obtenus dans le traitement précédent, et 

qui s'appliquent du centre de la raie au domaine quasi-statique 

proche. 

On sait l'importance de la fonction de redistribution 

pour le problème du transfert du rayonnement (Voir JEFFERIES /Ï67 

et MIHALAS /227). HUMMER et RYBICKI (y?J déploraient en 1971 

que n'existât aucune théorie rigoureuse satisfaisante de la re

distribution. L'année suivante, OMONT, SMITH et COOPER ^Ë57 pré

sentaient le premier traitement quantique moderne de ce problème, 

dans le cadre de la théorie des impacts. Leurs résultats théori

ques furent aussitôt utilisés par MILKEY et MIHALAS /Ê37 pour 

l'étude de la raie LYMAN-OC de la chromosphère solaire. Ces au

teurs insistaient particulièrement sur la nécessité en astro

physique d'un traitement rigoureux des ailes, en dehors du pro

fil DOPPLER, montrant que les erreurs théoriques dans les fonc

tions de redistribution pouvaient conduire à d'importantes erreurs 

dans l'évaluation de la densité et des intensités des ailes et 

du continuum. 

Les efforts des théoriciens doivent donc maintenant 

porter sur un traitement unifié de la redistribution,, C'est dans 

cette perspective que ce travail voudrait s'inscrire. 
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7. 

L'intérêt des raffinements théoriques dans ce domaine 

." 'est par ailleurs, accru avec les progrès récents de la spec

ie ro s copie Laser, qui permet de les tester. Les expériences ré

centes de CARLSTEN et SZ0K2 /~?_7 ont notamment permis d'établir 

semi-empiriquement les expressions des intensités totales des 

pics RAYLEIGH (redistribution"cohérente") et fluorescent (re

distribution complète) en fonction de la fréquence d'excitation 

(detu-râng), pour un gaz de strontium perturbé par argon. Ces 

résultats trouve une interprétation plausible dans ceux que nous 

avons nous-mêmes établis théoriquement (cf. annexe). Un tel ac

cord pourrait permettre, par exemple, en explicitant nos terrr' : 

d'amortissements théoriques (h l'aide d'un traitement semi-

classique) de déterminer semi-empiriquement les couri es de ni

veau strontium-argon, à partir des intensités obtenues empiri

quement par CARLSTEN et al. 

Si, dans un avenir qui reste incertain, la possibilité 

nous est offerte de poursuivre ce travail, notre effort portera 

dans plusieurs directions. 

Nous nous emploierons d'abord à appliquer à des cas 

concrets, d'intérêt astrophysique, la méthode générale que nous 

avons développée, et, en tout premier lieu, au traitement des 

raies de l'hydrogène (ce travail est, d'ailleurs, en cours). 

Parallèlement, nous nous efforcerons d'éliminer les 

approximations qui excluent encore de notre traitement les ailes 

lointaines de la raie, au-delà du domaine quasi-statique proche. 

C'est justement 1'intérêt du formalisme que nous avons utilisé 
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8. 

de permettre d'inclure des effets tels que la corrélation ini

tiale entre l'atome et le perturbateur, ou l'interaction entre 

celui-ci et le champ de rayonnement, qui .jouent un rôle impor

tant dans les ailes lointaines. 

Nous devrons aussi inclure l'élargissement DOPPLER à 

notre traitement, et utiliser la puissance du formalisme pour 

étudier la combinaison de ce processus aveo celui de l'élargis

sement par collisions., problème souvent discuté dans la littéra

ture, mais qui n'a pas encore reçu de solution rigoureuse. 

Enfin, après avoir traité les problèmes de l'émission 

spontanée et de la redistribution, nous pourrions étendre notre 

traitement à d'autres processus radiatifs tels que ''a super-

radiance, ou l'effet STARK dynamique en champ fort. 

Nous présentons dans le chapitre I le système physique 

étudié, consistant en l'atome émetteur, le gaz neutre ou ionisé 

de perturbateurs, et le champ de rayonnement,. Le problème que 

nous avons à résoudre est le calcul de la probabilité d'une tran 

sition donnée du champ de rayonnement (absorption, émission ou 

diffusion) moyennée sur toutes les transitions possibles de 

l'atome émetteur, et sur tous les processus de collisions qu'il 

subit de la part des perturbateurs. 

Le chapitre II est consacré à l'étude statistique 

des collisions, et généralise le traitement quantique unifié de 
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9. 

VO.:LAMBER /ë&_7. Le cadre formel en e s t l ' e s p a c e de LIOUVÏLLE 

(voir ?n:ra / î ^ 7 , ZWANZIG / 3 O 7 , PAHANGER /2_7> BEN-REUVEN / \ 7 ) , 

cù l'opérateur densité, coinnie vecteur de cet espace, décrit 

^'état statistique du système et dont l'évolution est gouvernée 

par l'équation de LIOIAILLS (cf« Appendice A). On établit une 

hiérarchie d'équations équivalentes à l'équation de LIOUVILLE 

(et analogue à la hiérarchie BBGKY en statistique classique) que 

l'on tronque grâce à une relation de rlôture dont la sifjnifica-

tion physique consiste à exclure les collisions simultanées for

tes de plusieurs perturbateurs avec l'atome émetteur. 

Dans le chapitre III, on étudie les processus d'émis

sion spontanée et de diffusion, en utilisant le formalisme des 

projecteurs développé par ZWANZIG /3Q7 (voir aussi BEN-REUVEN /*J7 

et C. CCKEN-TANNOUDJI /~<$7) • Ce formalisme paye sa puissance 

d'une incontestable lourdeur ; nous avons donc développé de façon 

-.JÛ\ on,--*.tique une technique diagrammatique dans l'espace de LIOU

VÏLLE, qui allège considérablement les calculs et stimule l'in

tuition (cf. Appendice B). 

Les résultats généraux du chapitre III sont appliqués 

au problème de la raie isolée dans le chapitre IV. On obtient 

ainsi des expressions du profil d'émission et des fonctions de 

redistribution, où- les termes d'amortissement (collisionnels et 

radiatifs-) dépendent des fréquences d'émission et d'absorption. 

Dans l'annexe on trouvera des résultats plus récents 

établis pour la redistribution et -ui s'oppliquent réellement 

jusqu'au domaine quasi-statique r •;ne. 
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CHAPITRE I 

L1-- SYSTEME PHYSIQUE ETUDIE - POSITION DU PROBLEME 

1.1 - -j.sti'me physique et. notations. 

Le but de ce travail est de développer une méthode gé

nérale permettant do r.aleuler la probabilité de diver? processus 

d'interaction entre un champ électromagnétique et un atome subis 

sant. des collisions avec les particules d'un gaz neutre ou d'un 

plasma dans lequel il est plongé. 

On notera H. 1'hamiltcnien libre de l'atome émetteur, 

et I OC/, I B / » *"* ' S / J **' l e s k e t s Propres de H. dans 

l'espace £ . des états atomiques. Dans toutes les applications 

qui seront discutées à partir du Chapitre III, on se placera 

dans le référentiel de cet atome ; les valeurs propres kj« » 

COn • ••• lu* , de H. ne contiendront donc quj son énergie in

terne de sa configuration électronique. Il sera toutefois possi

ble d'inclure à H„ ur terme représentant l'état de mouvement de 

l'atome, permettant de tenir compte de l'effet DOPPLER. 

On notera H 1'hamiltonien libre du champ de rayonne

ment, dont les états propres s'écrivent | a ^ J I D / > • • • J 

| x \ , ... et les valeurs propres CO , CO , ...., GJ , ... 

(On se place dans un système d'unité où n - 1.) Dans le trai

tement des applications des chapitres III et IV, on ne 

considérera que les états initiaux et finals du champ à zéro 
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o. ,r. p-otoD en '"aisant 1 'h; poth: se d'un champ de faible inten

sité. Cependant, la méthode développée au Chapitre II permet 

de teni v conipie d'états multiphotoniques nécessaires au traite

ment de processus tels que l'émission en cascade de plusieurs 

pi.otons, l'émission induite, etc ... 

On notera H p l'halmitonien "libre" du ^az de pertur

bateur et I A / J I A / T -•• ses états propres. Evidemment, 

cet hamiltonien n'est libre que par rapport à l'atome émetteur 

et au champ, mais on verra plus loin qu'il peut contenir des 

termes de corrélation entre les pertuioateurs. Les valeurs pro

pres de H p s'écriront CO-j, 'COy » ... 

L'interaction entre le ga.?. de perturbateurs et l'ato

me émetteur sera décrite par un opérateur V f i p, dont la struc

ture ne sera pas précisée, mais qui dépend évidemment de la 

nature des particules perturbatrices (neutres ou chargées). 

L'interaction entre l'atome émetteur et le champ de 

va.' onnement sera décrite par un opérateur V A R . Dans les ap

plications des Chapitres III et IV, on se limitera au terme 

dipolaire électrique de cette interaction, qui s'écrit 

où D est l'opérateur dipolaire électrique de l'atome. et 

E l'opérateur décrivant le champ électrique. 
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F'igure 1 - Le système physique. 

L'hamiltonien total du système aura donc la forme 

H = hVH R tH p +-VV„ 
On introduit les notations supplémentaires 

H A R = H A , H R + V A R 

H f t P = H p W „ 
Dans ce traitement, on négligera donc l'interaction 

du champ de rayonnement avec les perturbateurs c' est-à-dire., par 

exemple, la diffusion du rayonnement par les perturbateurss 

certains effets d'écnange d'excitation ent^e ceux-ci et l'atome 

émetteur et le Bremstrallung des électrons du plasma. 



\ 

1.2 

- Densité spectrale de probabilité d'un processus radiatif. 

Les processus pli siques nue 1 'on doit comprendre po '• 

; .v erpréi t"1 lot- raies spectrales sont L'̂ U/. au cours desquels le 

c a".p 'Je rayonnement subit une transition encre deux états [ \, ^ 

et If ) , états propres de H„, (entre le vide | o)> ev un état 

•": -;r photon | R , Ê / pour l'émission spontanée, entre un état 

I K , £ / et ur. état J R ,£ / , pour la diffusion, etc ...) 

La quantité que nous avons donc à calculer pour con

naître la contribution d'un tel processus au spectre de notre 

atome A, est la probabilité de cette transition du champ, obte

nue par une moyenne s ;r toutes les transitions atomiques possi

bles et sur toutes les collisions qu'il peut subir avec les par-

ticviles perturbatrices. Ainsi, si l'état initial du rayon.nerr.e-V:. 

•?st supposé connu, celui du système mécanique (atome-perturba

teurs, ou AP) ne l'est pas et doit être décrit par un opérateur 

densité. Soit donc O {w 1 operateur densité du système total 

décrivant son état à l'instant t si le champ de rayonnement se 

trouvait dans J t/ ^ l'instant initial. On peu*- donc écrire : 

fit). e l H t |X,L>ai|éH tEUt)f\»U f(t) a.» 
où la barre horizontale indique une moyenne statistique pur les 

états initiaux X du système mécanique AP , et où C
 t H t =U(t) 

est l'opérateur d'évolution du système total. La forme factori

sée de l'opérateur densité initial suppose le champ et le systè

me :r.écaniaue initialement décorellés. 

http://rayon.nerr.e-V
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1.3 

La probabilité d'observer la transition radiative 

considérée à partir de l'état .Initial \iy 

, au bout d'un temps infini est alors /2Î7 

avec 

Pf = If ><f I 
On a a lors 

%(t) rTr[pf.U(t).p([WU^| 
Remarquons qu'en passant en représentation de HEISENBERG, on 

peut écrire cette probabilité sous Ja forrr.e d ' une fonction de 

corrélation : 

% ( t ) =, Tr[Ff(typ"(oyix><x(} = <P f

H(typ>)>M 

où le signe N indique que la moyenne porte sur les é~ats du 

système mécanique (atome et perturbateurs). 

'opérateur densité réduit du système atome-rayonnement. 

L'océrateur densité 0 ft] peut aussi être écrit à 0 (t) peut 

l'aide d'un "super-opérateur'1 agissant sur 0 (0) • On a en 

efr'et, pour \D quelconque : 

UtyoïAt) = û(t).o-
avec ^ 

Cu \ - l L t 

U(t) = e d.,, 



1.3 

e ' où L e s t l e " supe r o p é r a t e u r " de T-IOUVILLE dé i ' i n i pa r 

(c : ' . appendice A ) . 

to = [H, a] U.i) 
U! ; ) e s t donc l ' o p é r a t e u r d ' é v o l u t i o n g o u v e r n a n t l ' é v o l u t i o n 

du système dans l ' e s p a c e de LIOIKILLE cUs . On peu t a l o r s é c r i r e 

( 1 . 1 ) sous l a forme 

S> (L)/ fit) = U(t)- p l l ,(0) (1.4) 

où. SOUK l'action de U(t), l'opérateur densité décrivant l'état 

initial du système, évolue /jusqu'à l'instant t. Ici, l'opérateur 

de LIOUVILLE figurant dans U(t) s'écrit évidemment : 

A A A A A A 

L r L A f L R < W V A P Ci.5) 
où les opérateurs de la somme sont définis respectivement à par

tir de H A, H R, H p, V"ARJ V A p , selon la formule (1.3). 

La probabilité du processus radiatif considéré est 

alors : 

^WzTrlPcÛltVffo^TrjPf/to 
On peut montrer (Cf. appendice A ) que., A et B étant deux opé

rateurs quelconques, l'application définie par 

(A,B). ,Tr(A t.B]H«A|B» 
poss'de toutes les propriétés d'un produit scalaire. On peut 

alors réécrire (1.6) sous une forme ĵli-s simple et plus explici-

( l . C ) 

( 1 . 7 ) 

t e avec l e s n o t a t i o n s de DJ.RAC 

^MUlOM^MW 4! 
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La probabilité du processus radiati" s'exprime alors comme un 

élément de matrice du super-opérateur d'évolution du système. 

l'état- initial, incomplètement connu est décrit par le ket 

0 (t)/> où l'on a seulement sélectionné un état pur du rayon

nement, mais où l'on n'a rien précisé sur l'état initial du raz 

de perturbateurs, ni sur sa corrélation avec l'atome (puisque 

l'opérateur densité mécanique [X/^A-I n'a pas été factorisé). 

L'état final est décrit par le bra : 

<PflBj = Z«f,fU;f"M 

= £<if,p,*><f,pi 

Revenons pour l'instant à l'expression (1.61 ; la 

trace qui y figure s'effectue sur les états du s;stème total, 

mais le résultat de cette opération est indépendant de la hase 

choisie pour effectuer cette trace ; on peut donc choisir ici 

la base des états propres de 1'hamiltonien libre H. - H R + H p, 

qui sont des produits tensoriels des états propres respectifs 

de H.j H R et Hp. La trace totale peut alors être mise sous la 

forme d'un produit de traces partielles Tr. . Tr-, . Tr p effec

tuées séparément dans O^* tp et C . Ainsi, ou peut rééc.-'ire 

(1.6) en tenant compte du fait que Pp n'agit que dans G^ : 

%(« = Trw(P f.Tr p{ ? '«(t)])^w{P ff( t) 



r - „ i 
fa), La 1 race partielle de Q \X,) > effectuée seulement sur les 

-'tat.s des particules perturbatrices, est un opérateur Cy ( tJ 

q-.i n'agit plus que dans Ô* & Cn . C'est l'opérateur densité 

:'éd;,;: T du système AR, dans lequel est inclus l'effet moyen pro

duit par les collisions que subit l'atome avec les perturbateurs. 

C'est au calcul de cet opérateur que va être consacré le prochain 

chapitre. 

J 



II.1 

CHAPITRE II 

RKLflXATION DE L'ATOME EMETTEUR SOUS L'INFLUENCE DES COLLISIONS 

II.1 - Position du problème. 

On montre immédiatement à partir de (1.2) et (1.5) 

que l'opérateur densité 0 \t) obéit à l'équation de LIOUVILLE-

VON-NEUMANN, 

£ f\t) = -it fil) 
qui décrit l'évolution du système total à >àri"fr de l'état ini

tial représenté par 0 (0) • Mais compte tenu du nombre Je par

ticules perturbatrices qui est toujours très grand, il est géné

ralement impossible de résoudre exactement cette équation. Il 

est donc nécessaire d'écrire une équation d'évolution pour l'o-

f(t) pérateui densité réduit U \X,} du système AR, que sera évi

demment approchée. Cette équation est l'équation pilote du systè 

me atome-rayonnement, qui décrira la relaxation de celui-ci sous 

l'influence des collisions. 

L'opérateur U \X.) agit sur les états de l'atome et 

du rayonnement, mais est une quantité scalaire dans l'espace 

des états des perturbateurs. Dans ce chapitre jusqu'à la section 

7, on réservera donc les notations de DIRAC pour l'espace 

de LIOUVILLE j^ n des opérateurs agissant dans t n , où les 

opérateurs purement atomiques ou radiatifs ne seront pas écrits 

sous la forme de kets ou de bras. Par exemple, soit /VAQ u n t e l 



opéra'e;r et / p un opérateur agissant dans Q p seulement : 

leur produit s'écrira dans ce paragraphe, indifféremment 

l x w y P > = x A R | y P > 
la même notation étant valable pour les bras : 

Les produits scalaires notés par des brackets ^ | J^dési

gneront, conformément à cette convention et à la définition (1.7) 

des scalaires pour C/p mais éventuellement opérateurs dans 

C A ® C Q ; par exemple : 

= X»-Xl,-Trf jy , 7 p ' j 

La base de l'espace de LIOUVTLLE d^ p est constituée d'opéra

teurs agissant dans O p , de forme 

|;U'» = llAXXI» 
et les bras correspondants s'écrivent 

<;U'| =<IXXXI| 
Avec ces notations on pourra écrire la trace partielle dans O p 

d'un opérateur L7 quelconque : 

Tr,{0] .Trp[VOJ -i%\0} 
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-i.-; - Hiérarchie d'équations équivalente à l'équation de 

LIOUVILLIi-VQN-HEUMAMN. 

On suppose le gaz de perturbateurs constitué de 

M particules identiques pouvant être des atomes ou molécules neu

tres, ou des électrons d'un plasma ; pour des raisons qu'on ex

plicitera dans les sections II.3 et II.4, nous excluons les ions 

d'un plasma de ce traitement des collisions. (Pour l'instant on 

pourra supposer leur hamiltonien et leur potentiel d'interaction 

avec l'atome inclus dans l'hamiltonien H„). 

On néglige d'autre part les corrélations entre parti

cules perturbatrices ; cette approximation est correcte pour un 

gaz de perturbateurs neutres assez dilué, ou pour des particules 

chargées sous réserve qu'elle soit compensée par un traitement 

sommaire des effets d'écrantage de DEBYE, consistant par exemple 

à remplacer les perturbateurs par des quasi-particules /57 (élec

trons ou ions habillés par un nuage d'écran). L'hamiltonien du 

gaz de perturbateur libre s'écrit alors : 

M 

Hp ^ E Hn 
v rul n 

dont l'équation aux valeurs propres a la forme 

N 

H P | À 1 , À 2 ) . . . , ' X N ) r 2-, E ^ J ^ A a , - - - , ^ 
où les états propres de H p sont écrits comme des produits ten-

soriels des états propres respectifs de H,, H-, ... , H., ; cela 

suppose qu'on utilise la statistique de BOLTZMANN, où l'on peut 

distinguer les particules individuelles, car dans le cas con-



I I . 2 

'\-a.\rià i l faudrait Sjir.etrisei' ou antis.ymétriser les é t a t s pro-

o:-•_•.=: de Flp. Cette apDroximation est valable sous la condition 

* « (v/Nf ' 
où A est la longueur d'onde de de BROGLIE associée à une par

ticule perturbatrice et V le volume considéré. Elle est satis

faite, comme la précédente approximation, par des p;az suffisam

ment dilués. 

Avec ces approximations, l'interaction totale du paz 

avec l'atome est représentée par l'opérateur 

V*P = t V tn 

On peut, maintenant définir des traces partielles por-

tart s-.r les états d'un nombre quelconque de perturbateurs, 

entre 1 et N. Ainsi, on écrira la trace portant sur les états 

du perturbateur n 

Trn[a] =L<\\o\\y at\\o} 
On obtiendra alors un opérateur réduit n'agissant plus que sur 

les états des 3 premiers perturbateurs (et éventuellement sur 

ceux de l'atome et du rayonnement) de la façon suivante : 

<*, = KLM 
-TrMTw...T r NSoj=«C,Jo» 
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II.2 

Enfin, pour obtenir l'opérateur \J totalement réduit, i.e. 

n'agissant plus que sur les variables atomiques et radlatives, 

on devra en effectuer les traces partielles portant sur les états 

de tous les perturbateurs, soit 

0.=Tf,[oj=¥1.T,l....T.[o},<l" 
; l ' i 

ité 

DIRAC de l'espace de LIOUVILLE X. 

Réécrivons maintenant l'équation (II.1) gouvernant 

l'évolution de l'opérateur densité û Itjavec les notations de 

Pour obtenir une équation d'évolution de l'opérateur densité 

réduit D Vi) , projetons cette équation sur le bras 4̂ 11 | ; 

- • J° 
i- vient 

£f(tt=-i<l"|t|^0> 
En remplaçant dans l'expression (1.5) de L } l~p par Z-* L-p| 

et v»p par / , V«-. (OÙ l'action de ces super-opérateurs indi

viduels sur les variables d'un perturbateur sont toujours défi

nis par (1-3)* et avec la notation 

L = L 
i l vient 

âfr -.4L ( I I . i ) 
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La solution de l'équation (II.3) requiert donc la 

connaissance d'un opérateur densité partiellement réduit, agis

sant encore sur les variables d'un perturbateur. (On l'appellera 

opérateur densité à une particule perturbatrice). Afin d'obtenir 

une équation d'évolution pour cet opérateur, projetons l'équation 
f|N-l| 

(11.4) 

(II.2) sur le bra «^ U f . | ; il vient 

m*n ™ ) nm 
Mais on a : 

<HmlUn H<i;tH m , lV<^] = 0 

En tenant compte de cette égalité, en utilisant l'identité des 

particules perturbatrices et en faisant , on 

peut réécrire (II.3) et (11.4) sous la forme 

Mais on voit que, de même que la résolution de (II.5) 

nécessite la connaissance de l'opérateur densité réduit à une 

particule perturbatrice, la résolution de (II.6) qui décrit 

(II.5) 

(±1.6) 
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l'évolution de cet opérateur nécessite la connaissance d'un ope-

fit) m 
rateur densité réduit à deux particules perturbatrices 

Pour obtenir une équation d evolution de celui-ci, on devrait 

projeter l'équation de LIOUVILLE-VON-NEUMANN sur le bra 

^ f l N - a I 
v\ ̂(1 2H ' m a i s s a solution nécessiterait la connaissance 

d'un opérateur à t: ois particules perturbatrices, et ainsi de 

suite. 

En projetant successivement l'équation (II.2) sur ies 

bras < 0 N | • «Hjltl - O ' (i>a)l > e t c > o n o b t i ^ n t 

dcnc une hiérarchie de N équations équivalente à l'équation 

de LIOUVILLE-VON-NEUMANN et analogue à la hiérarchie BBGKY en 

statistique classique. Mais le nombre de variable qu'elle com

porte la rend évidemment pratiquement Insoluble ; pour en obte

nir une approximation qui soit utilisable, on doit introduire 

une relation de cloture de la hiérarchie dont (II.5) et (II.6) 

sont les deux premières équations. 

II.3 - Exclusion des collisions simultanées portes avec les 

électrons d'un plasma ou des perturbateurs neutres. 

On introduit la relation de clôture suivante : 

lj5to> = ljfto-g>+l^-^.5> ( H . 

où P est un opérateur densité réduit à une particule pertur-

Jn 
batrice défini par lp relation : 
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II.3 

î-Mt» 
On suppose que le gaz de perturbateurs est en équilibre, de 

sorte que cet opérateur est indépendant du temps. 

La relation (II.7) est vérifiée dans le cas où l'on peut négliger 

les collisions fortes simultanées de l'atome avec les particules 

perturbatrices. (Certains auteurs, par exemple BARANGER,/Ë7 ap

pellent cette approximation approximation d'impact, mais on ne 

doit pas la confondre avec la théorie des impacts qui contient 

encore d'autres approximations ( cf. infra ) ; ici la première 

est supposée mais non la seconde, au contraire des travaux de 

BARANGER /JJ, 0M0NT et al /2j7, GRI^M /i57, etc . . . ) 

Supposons en effet que la particule 1 entre en colli

sion forte avec A ; l'exclusion des collisions simultanées for

tes suppose que la particule 2 subit avec lui une collision 

faible, i.e. négligeable devant l'effet de la collision avec 1. 

4*t *\ .. «<iv, 
alors 

Les opérateurs 0 ( t ) e t 0 ( t ) 

h Ta 
lors : 

p>» = £Mjj> 
Ŝ >» = |fwi> 

se fac torisent 

12 

On vérifie aisément la relation (II.7) sous ces deux conditions. 

Le raisonnement est évidemment le même si c'est la collision 

avec la particule 2 qui est forte. 
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II.4 

On montre également que la relation de clôture est 

vérifiée au 1er ordre des perturbations dans le potentiel atome-

perturbateurs si les deux collisions sont faibles /f7. 

Il faut remarquer que dans cette relation, l'opérateur 

densité n'est pas factorisé pour une collision binaire forte 

entre l'atome et une particule perturbatrice. Cette condition 

permet de ne pas être limité sur l'aile de la raie par la fré

quence critique habituelle R j/t , que l'on trouve dans les 

théories unifiées (I.e. hors impact) semi-c]assiques. 

II.4 - Approximation quasi-statique pour les collisions avec les 

ions d'un plasma. 

Les conditions de validité de l'approximation qui 

exclut les collisions fortes simultanées est liée à la définition 

de ces collisions ; en langage classique on dit qu'une collision 

est forte si le paramètre d'impact qui la caractérise est infé

rieur au rayon de WEISSKOFF qui, pour le cas de l'atome d'hydro

gène perturbé par une particule chargée est défini par 

b -f inV 
w " /rngVp 

où m est la masse d'un électron de l'atome émetteur, V p la 

vitesse tnermique des perturbateurs et n le nombre quantique 

principal de l'état excité. 

Il est alors clair que l'on ne pourra exclure les col

lisions fortes simultanées entre l'atome et les perturbateurs 
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II. 4 

q e s. la densité de ceux-ci est assez faible pour que l'on ait 

On contre que cette condition est souven1"- satisfaite par les 

électrons d'un plasma ou par des particules neutres (pour les

quels l'expression de D u est cependant différente) .En revan

che, la vitesse thermique des ions d'un plasma est le plus sou

vent trop petite et donc leur rayon de WEISSKOPF trop crand pour 

que cet'ce condition de validité soit satisfaite. C'est la raison 

pour laquelle nous les avons exclus du traitement présenté aux 

sections II.2 et II.3. 

La faible vitesse thermique des ions permet justement 

de le'jr appliquer une approximation qui est en quelque sorte 

l'opposé de l'approximation d'impact. On peut alors réduire 

l'effet des collisions avec les ions à l'effet STARK exercé par 

un cramç électrique statique sur les niveaux d'énergie de l'a

tome, effet moyenne sur toutes les valeurs possibles du vecteur 

champ électrique avec une distribution convenable. 

Cependant, lorsque ce traitement séparé des iors est 

nécessaire, ce champ électrique statique n'est pas produit par 

les seuls ions du plasma, mais par des quasi-particults consti

tuées de ces ions écrantés par un nuage électronique ; ce champ 

est dit champ de basse fréquence /37- De même, ce ne sont plus 

les électrons réels du plasma dont les collisions sont traitées, 

moyennant l'exclusion des collisions simultanées fortes, mais 

un gaz de quasi-électrons produisant la composante de haute 

fréquence du champ électrique /~$ J. 
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II.5 

Ici nous inclurons implicitement 1'hamiltonien décri

vant l'interaction des (quasi) ions d'un plasma avec l'atome, 

à 1'hamiltonien de celui-ci (dans le cas où les N perturba

teurs traités aux sections II.2 et II.~*> sont des électrons). 

II.5 - Etablissement d'un système de deux équations équivalent 

à l'équation pilote du système atome-rayonnement. 

La relation de clôture introduite à la section II.3 

exprime l'opérateur densité à deux particules perturbatrices en 

fonction de l'opérateur densité à une particule perturbatrice, 

et permet ainsi de tronquer la hiérarchie après la deuxième équa

tion. On obtient de cette façon, à la place de l'équation (II.6) 

ÇV^4)lffto>> = 
-iN{aiiijjto>ig>+ 

Montrons que le deuxième terme du deuxième membre est nul sous 

certaines conditions. On peut l'écrire 

\%, WHH\ 
L'opérateur figurant entre parenthèses dans le commutateur n'a

git pas sur les variables du perturbateur 2 • on obtient donc 
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Le premier terme de ce commutateur est la moyenne du 

potentiel exercé par la particule 2 sur l'atome émetteur ; si 

le milieu est homogène et si lfatome émetteur est neutre, cette 

moyenne doit être nulle, ainsi que le commutateur (II.9). 

On supposera que ces deux conditions sont satisfaites et l'on 

réécrira les deux équations (II.5) et (II.8) sous la forme 

*d (il.lu) 

(|4«î1)f t))=-iN(i2|i||te)|f i> „„„ 

On a donc obtenu un système de deux équations différentielles 

du 1er ordre, décrivant l'évolution de l'opérateur densité ré-

rPffs 
d;>it y [1*1 et de 1 operateur densité a une particule per

turbatrice y (II) • C'est ce système qui permet d'écrire 

l'équation pilote du système AR, équation à laquelle il est for

mellement équivalent. 

II.6 - Passage dans l'espace des fréquences. 

Pour résoudre le système constitué par les équations 

(11,10) et (11.11), on a intérêt à passer dans l'espace des 
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fréquences (ou des énergies), où l'on pourra travailler sur des 

équations algébriques, équivalentes aux équations différentiel

les de l'espace des temps, mais évidemment plus maniables. La 

transformée de LAPLACE du système (11-10, 11) s'écrit 

(sutj.of (s) - f\o) - -iN(lJXK"(s)» (11.12 

t-AîU- U R ^ U I avec l_ A R 1= L. A RTL A 1 , et où 

les transformées de LAPLACE respectives de 

<r0%) et. crf(sï 
e t 

JO , 11 
De la deuxième equation, et en tenant compte de 1 identité des 

particules 1 et 2, on tire 

<iAJofU> =—%L—.<ijz(âi f% 
l-<U,lHfellf> 

où /((S] est le super-opérateur défini par 

En reportant (11.13) dans (II.12), il vient cfh,i *) + _i omfib 

(11.13) 

%%) : 
1 f(o) 

L'o 
+(1JZ(5)|^(0)-Ç 

L '0 J 
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A 

OÙ K(sï est un super-opérateur n'agissant plus que sur les 

opérateurs de l'atome et du rayonnement, et défini par : 

K(s) , N-Cf! 1 |V A ,G m (s )V M | p i > 

1 

(il.14) 

avec 

GAM (5) H 
S f l L m 

II.7 - Interprétation physique et quelques approximations. 

L'opérateur 0~Q (S) , transformée de LAPLACE de 

l'opérateur densité réduit P o l ) ( t ) agit exclusivement dans 

l'espace des états de l'atome émetteur et du rayonnement. Il 

permet d'exprimer la transformée de LAPLACE de la probabilité à 

l'instant t du processus radiatif considéré de façon simple: 

(11.15) 

Soit , avec l ' é c r i t u r e de DIRAC pour les opérateurs de l 'espace 

Cl(fe)5 TL \%(t) = TrJPf.o^> 

de L: IOUVILLS e>C 
Aft de j-'atoir.e et du rayonnement 

^(Mn^+Wjfe-fafc 
où le super opérateur | ( o ) est défini par 

RS) r- 1 
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<i,pf| = E<i^>0,fl| 
Cet Operateur et 0"V (S) agissent dans le même espace de 

HILB2RT O A ® £ D » e t l'expression (II.16) est donc un véritable 

scalaire. En revanche, le terme O i | Z ( S ) | 0%) - O^OVQ ^ 

qui peut être considéré comme tel dans l'espace des états des 

perturbateurs, est un opérateur agissant dans l'espace des états 

de l'atome et du rayonnement, au même titre que I Q (0) j \ 

La structure de l'expression (II.16) est aisée à inter

préter : le terme entre crochets est un opérateur densité repré

sentant les conditions initiales du processus ; celles-ci évoluent 

sous l'action du super-opérateur I (S) , qui a bien la structure 

d'un propagateur agissant dans l'espace de LIOUVILLE, puis se 

projettent sur le bra <^u^jrr| qui représente l'état final du 

champ de ra;onnement mesuré, et sommé sur tous les états finals 

de l'atome. 

ÏI.7-A - Corrélations initiales entre l'atome et le 

perturbateur. 

Ces corrélations sont décrites par l'opérateur 

f\o) +Tr 1 [Z(s)[ç) a ) (o)-p%).p| (ii.iv) 
où 0 ( 0 ) j 0 et 0 \0)sor.t les opérateurs densité décri

vant les états initiaux respectif du système atome-rayonnement 
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seul, de la particule perturbatrice 1 seule, et de ces deux sys

tèmes interagissant. 

SI l'on peut négliger la corrélation initiale entre 

l'a#totre émetteur et la particule perturbatrice, l'opérateur ?' \0) peut être factorisé en 

i 

fyo) ~ pW(o).p 
et le deuxième terme de (11.17) disparaît ; ce terme représente 

donc la correction que l'on doit apporter à l'opérateur densité 

initial factorisé pour tenir compte de cette corrélation. Elle 

peut être négligée dans les régions du spectre dent la distance 

au centre de la raie est très inférieure à R l/*t (où T est 

la température du milieu) /£87-

Ce terme de corrélation initiale n'apparait pas dans 

la théorie des impacts, ni dans certaines théories unifiées 

(notamment semi-classiques). 

II.7.B - Opérateur de collision. 

•s. 

Etudions maintenant le propagateur figurant 

dans l'expression (II.15) et qui décrit l'évolution du système 

de l'état initial à l'état final. Remarquons d'abord que le pro

pagateur décrivant l'évolution dans JwAn du système en l'ab

sence des particules perturbatrices s'écrit : 
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G„(s) = - L _ = TL(e- l U t) 
s + LL A* 

Dans | \S) Q u i inclut l'effet des collisions de l'atome avec 

les perturbateurs, c'est donc l'opérateur r\{5) qui décrit 

cet effet ; pour cette raison, nous l'appellerons opérateur de 

collisions. (11 s'agit, en fait, d'un "super-opérateur" agissant 

sur les opérateurs atomiques et radiatifs ; nous dirons simple

ment "opérateur" lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion). 

L'opérateur de collisions défini par l'expression 

(11.1*0 contient tous les ordres de l'interaction de l'atome 

avec un perturbateur, grâce à l'opérateur V A * qui figure au 

dénominateur du propagateur v̂ Aft-t'S'- H s e prête donc à une pre

mière approximation dans le cas de collisions faibles (notamment 

avec les électrons d'un plasma), consistant à négliger cet opé

rateur, ce qui revient à ne garder que l'ordre le plus bas de 

1^(5) en V * J (i.e. l'ordre 2). 

On remarque d 'au t re part que le propagateur 

^ 1 
( j 7 A R 1 ( S ) ~ — — < I I > 1 8 ) 

qui figure dans l 'opéra teur de co l l i s i ons , et qui déc r i t l ' évo 

lu t ion du système atome-rayonnerrent-perturbateur lcj's d'une co l 

l i s i o n , contient l 'opéra teur V A Q décrivant l ' i n t e r a c t i o n de 
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•Je l'a*.orre avec le champ de rayonnement ; on peut ainsi tenir 

corr.pt e de l'effet des processus radiatifs se déroulant pendant 

la durée d'une collision. L'opérateur de collisions obtenu par 

la même méthode par D. VOSLAMBER /2§7 ne contient pas cet ef

fet, car son travail est basé sur un traitement"perturbatif"de 

l'interaction atome-rayonnement \ ^ p ; il en est de même de 

l'opérateur de collisions utilisé par BAHANGEH /§./ et repris par 

OMONT et al /g}7. 

La présence au dénominateur de *OfeDf(S) des opérateurs 

de LIOUVILLE non perturbés LA et Lp de l'atome et du champ 

de rayonnement fera dépendre les éléments de matrice de 1'opéra

teur de collisions des fréquences des photons participant au 

processus,rapportées aux fréquences de BOHR atomiques. C'est le 

l'ait de négliger cette dépendance qui (ajouté à l'exclusion des 

collisions simultanée fortes) conduit à la limite impact ; celle 

ci n'est donc valable que dans la région centrale de la raie 

étudiée, où la fréquence du rayonnement est proche de la fréquen

ce de résonance. Au contraire, la forme (II. 14-) de l'opérateur de 

collisions permet de traiter tout le spectre y compris le domaine 

des collisions quasi-statiques avec les électrons d'un plasma ou 

avec des particules neutres. 

http://corr.pt
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CHAPITRE III 

INTERACTION AVEC UN CHAMP DE RAYONNEMENT DE FAIBLE INTENSITE 

D'UM ATOME A UN NIVEAU FONDAMENTAL NON DEfiENERE. 

III.1 - Introduction. 

Dans le chapitre II, nous avons construit un opérateur 

O o \S) ' agissant sur les états de l'atome et du rayonne

ment, transformée de LAPLACE de l'opérateur densité réduit 

P (t} e t ^ u i décrit l'évolution de ces deux système;, en 

interaction, lorsque le champ se trouvait initialement dans un 

état non perturbé [ (. / , état propre de n & . Cet opérateur, dé

crivant 1'"évolution" statistique du système atome-rayonnement, 

contient également l'effet moyen des collisions que subit l'ato

me de la part de N particules perturbatrice.*; identiques (quasi-

électrons d'un plasma ou particules neutres d'un gaz), sous la 

forme d'un super-opérateur |\(J>) agissant sur les opérateurs du 

champ et de l'atome (ces opérateurs étant alors considérés comme 

vecteurs de l'espace de LIOUVILLE O L « D ). 

Théoriquement, pour obtenir la probabilité de la tran

sition radiative L —* T à l'instant t (ou plutôt sa trans

formée de LAFLACE), il nous suffit donc d'après 1'expression 

(11.16) de la page de projeter le ket 

sur le bra ^ I L , R-1 décrivant l'état final du champ et la 

contribution au processus de tous les états atomiques. Pratique

ment, une telle démarche conduit à des expressions opérationnelles 
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inexploitables si l'on ne précise pas is nature du processus 

radiatif auquel on s'intéresse et le type d'atome qui y partici

pe. De fait, dans les cas concrets tous les états atomiques ne 

contribuent pas de façon significative à une transition donnée 

d; champ, c'est-à-dire à la formation d'une région particulière 

du spectre ; il sera donc toujours possible de sélectionner un 

nor.bre limité de niveaux atomiques dans l'état initial et dans 

l'état final du système. 

Dans ce chap 5 tre, nous nous limiterons dcnc au cas 

d'un atome a un état fondamental nor. dégénéré participant aux 

processus radiatifs de diffusion et d'émission spontanée ; l'ex

clusion des états du champ à plusieurs photons nous permettra 

alors de réduire l'interaction de l'atome et du rayonnement au 

couplage d'un continuum O Q d'états à un ensemble Cj> d'é

tats discrets. Nous négligerons aussi dans ce traitement le '.er-

me de corrélation initiale entre atome et perturbateur qui n'in

tervient que pour les ailes très lointa5r.es de la raie considé

rée. Hnfin, nous ne tiendrons pas compte des processus radiatifs 

se produisant pendant la durée d'une collision, ce qui reviendra 

à né.rli^er la présence de Vyj dans l'opérateur de collision 

"". Après la rédaction de ce travail, nous avons déduit des 

expressions tenant compte de ces termes, qui contribuent de fa

çon significative dsus les ailes de la raie. Ce calcul figure 

dans l'annexe. 

http://lointa5r.es
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III.2 - Module d'atome et transitions considérées. 

On considère donc un atome possédant un niveau fonda

mental 0 non dégénéré d'énergie M que l'on pose égale à 

zéro et un groupe d'états excités Cl , ^P , •-.* Ci 

d'énergies respectives CO-̂ , C0 ?, ... G0 L (ces énergies pouvant 

éventuellement coïncider). 

rco, 

w< '12 

W4 ÏL* 

S U i 
C0 L 

w. E.L 

I6t> 

|£i> 

l*> 

Figure 2 - Niveaux atomiques et transtisions considérées. 

Faisons en outre, certaines hypothèses sur les fréquen 

ces de BOHR de cet atoir.e et sur les transi lions induites par le 

champ et par les collisions. 

i - Nous supposerons que les fréquences de BOHR asso

ciées aux transitions à l'intérieur du groupe d'états excités 

sont très petites comparées à celles qui caractérisent les tran

sitions de ces états vers le for.damer.tal : 

H ml=l
Wn-W mK ^k 
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i i. On fait alors l'hypothèse que l s s taux des tran

sitions atomiques entre le fondamental et un niveau excité in

duites par les collisions sont négligeables. On ne considère 

donc que les éléments de matrice de V entre deux états exci

tés (pouvant être identiques ou de même énergie, compte tenu des 

collisions élastiques). 

\J> je£ |62> _.ie,>_ 

a i 

<€ii 

<u\ 
Figure 3 - Structure de la matrice de V ^ dans 

l'espace des états atomiques. 

iii- En revanche, on ne tient compte que des transi

tions induites par l'interaction avec le champ de rayonnement 

entre le fondamental et chaque état excité. Les transitions 

radiatives à l'intérieur du groupe d'états excités se produisent 

dans la réalité, mais contribuent soit à la formation de raies 

dans une région du spectre très éloignée des fréquences (A qui 

nous intéressent, soit à l'élargissement des niveaux excités, 

mais le plus souvent de façon négligeable devant l'élargissement 

du aux transitions radiatives vers le fondamental et aux colli-

0 0 0 . . . . 0 

0 y////// 
0 

vZv// 
0 y/y/y/, 
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iv. Enfin, on exclut de ce traitement tous les pro

cessus r.iultiphotoniques. La b^se de l'espace C. A R des états du 

champ et de l'atome sera donc constituée par des états i.ropres 

orthogonaux de HA + H R , { |y ,oc> , ... | e t ,o> , 
|£2 0 y • • l&LI^'i où les |x^ sont des états 

propres de H„ à un photon de vecteur d'onde R j et de po

larisation 6 ^ et | 0 y le vide du champ. 

Cette base de C A R e s t d o n o constituée d'un continuum d'états 

C e — 7 I^J -*-/*(•& e t d ' u n e n s e m b l e d e L é t a t s discret 

£ p = £ l £ n , 0 > j n . 

c ,« VP 

m !£i,0> |£L,O> 

vr • • • v: 
0 , 

v: • • • v: 
y?... \jf 
• . 0 
v;*--- yf 

Figure 4 - Matrice de V. R dans l'espace des états atomiques et 
radiatifs. 
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Avec ces hypothèses, le problème de l'interaction de l'atome 

avec le rayonnement se ramène à celui du couplage d'un conti

nuum à plusieurs états discrets. 

III.3 - Espace de LIOUVTLLE de 1fatome et du rayonnement. 

III.3.A - Vecteurs et valeurs propres 

La structure de I'espace de LIOUVILLE oL n„ des opé-

rateurs atomiques et radïatifs se déduit directement de celle 

de l'espace G A R des états sur lesquels agissent ces opérateurs. 

En particulier, l'ensemble des vecteurs Dropres de l'opérateur 

de LIOUVILLE non perturbé l—Q ZZ L_^+ L_p , constitue une 

base orthonormée de (\,,, ; cet ensemble s'écrit i I Of£>) *A>v , 

l ^ i V » • ! £n.0 5^>.l^0 3^0»] w i B,où x et 
y parcourent tous les états du champ à un photon (vecteur d'on

de et polarisation déterminés), et 0 et ïTl les indices repé

rant les états excités de l'atome. Les équations aux valeurs 

propres de L s écrivent alors 

1 
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III.3-B - Matrice de V._ dans la base des vecteurs 

propres de L . 

De même que l'on avait défini un sous espace discret 

O (sous-tendu par les vecteurs |Ê )0> ) et un continuum 

£ c (sous-tendu par les vecteurs |?£,X> ) de l'espace de 

HILBERT < £ A R . on peut subdiviser l'espace de LIOUVILLE en 

quatre sous-espaces : JL D sous-tendu par les vecteurs |£„>0 i %jf^f 

£ _ C D par les vecteurs lîÇXj^O^, <£ D C par les vecteurs 

\tnO j tf/U^ et X c par les vecteurs |^X^fJ,1^>. On déduit 

alors facilement la forme de la matrice du super-opérateur V A R 

dans la base des vecteurs propres de L A + Lp , de celle de 

l'opérateur \ ^ dans la base des vecteurs propres de H^fn^. 

* c <*-0> a-K 4 
*c 0 

^ % 

* H Ï i 0 0 § 
<*-% k 0 0 VA 
<^D 0 

/// /// 
0 

Figure 5 - Structure de la matrice de V A R dans la base des 

propres de Lfl 4- L_ est toujours égal à un élément de matrice 

de V.j, entre deux états propres de H^ + H R ; on a par exemple 
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La représentation diagrammatique de ces éléments de matrice de 

V.j, permet de distinguer- rapidement ceux d'entre eux qui sont 

non nuls et de déterminer à quels éléments de matrice de V A R 

ils sont égaux. On écrit ainsi 

Ûx5^lVJfn )0;%»= J U _ =<$x|V^nu>,Vn* 

3* £m 

(Pour les règles générales de construction et de lecture des 

diagrammes dans l'espace de LIOUVTLLE, se reporter à l'appen

dice B ). 

III.3.C - Structure de la matrice de collisions. 

Avec la définition du super-opérateur V,-, et en 

utilisant la forme de la matrice de l'opérateur V-,* décrivant 

le potentiel d'interaction entre l'atome et la particule per-

base des vecteurs propres de L. + L 

* 
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to] 

Ml 

m toluol 
0 0 0 0 

0 
% 

0 0 

0 0 k 0 

0 0 0 
^ 

III.3 

Figure 6 - Matrice de v^l dans la base des vecteurs propres de L^ 

A partir de la matrice de V., et en tenant compte du fait que 

l'opérateur de collision P\(S) est diagonal dans la base de 

vecteurs propres de L R (operateur de LIOUVILLE non perturbé du 

champ de rayonnement), on obtient la "matrice de collision" 

dans la base des vecteurs propres de L. + Lj,). (matrice de k(s) 

£ 1 1 L 
0 0 0 0 

4 0 
% 

0 0 

\ 
0 0 Y/, 0 

l 0 0 0 
% 

Figure 7 - Structure de la matrice de KfS") dans la base des 
vecteurs propres de 
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Dans le cas où l'opérateur H. est 1'hamiltonien libre 

de l'atome (non perturbé par un effet STARK ionique), les états 

excités f£b^ sont états propres de J et J* (où J est 

l'opérateur moment cinétique de l'atome) et ont la forme 

Or, on peut montrer que l'opérateur de collision (dont l'expres

sion est une moyenne sur toutes les collisions possibles) est 

invariant par rotation /25/ - Compte tenu du fait 

que le fondamental ne subit pas d'effet collisionnel, ceci im

plique que K(S) est diagonal dans les sous-espaces «^-^ et 

<A!JJ C ' ; soit qu'on a : 

<e j,,o ;6 )x|Kfô)|£i,o55 )y> oc S ^ 

<$,X ^ £içOlk(Sl | ^ ; £ u.0> OC 8 k l 8 ^ 

Cependant, même dans ce cas^rxCS^) conserve généralement des 

éléments non diagonaux dans le sous-espace oC-̂ - -»• - <-:'fet, l'in

variance par rotation d'un super-opérateur implique seulement 

qu'il commute avec J et Ji , J étant un super-opérateur 

moment cinétique, défini par son action sur un opérateur X : 

J .X= [J,X] 
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et dont lea vecteurs propres ont la forme /S-§7 '• 

ijk j t JM>=i^-irv^A><uvMM 
où les K\bi\i TT\.~rO. | JhA^- sont les coefficients de CLEBSCH-GQRDAN. 

On peut alors développer les vecteurs^ |£b j&l// = I fufD», j liITli/̂  

de <A.D sur oes vecteurs propres de J et J^ ; l'invariance 

par rotation de K(S) signifie seulement que l'on a : 

et cet élément ne sera pas nul seulement si les deux vecteurs 

du 2ème membre sont non-nuls. Pour chaque cas spécifique, il 

faudra donc déterminer la forme particulière de la matrice de 

III.4 - Evolution du système sous l'influence du couplage radia-

tif. 

Il est possible d'obtenir une information sur la forme 

générale de la probabilité du processus radiatif étudié, sans 

inverser aucune matrice et donc sans préciser la forme des élé-

ments matriciels de H\(S) , \ / ^ R . etc . Pour ce faire, on in

troduit des opérateurs de projection dans l'espace de LIOUVILLE 

^ l f l R , ïïrâce auxquels on pourra obtenir des expressions exacres 

des éléments de matrice de propagateur l (S) du système dans cet 

espace. Ces expressions ont l'avantage de révéler les sous-espaces 
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de d C A R dans lesquels le système évolue lntermédiairement, entre 

l'état init.al et la mesure de l'état final. En outre elles se 

prêtent à des approximations dont la signification physique est 

claire. 

III.4.A - Projecteurs de l'espace de LIOUVILLE Ô C A R -

Le sous-espace discret dd_ de ° t A R est sous-î,endu 

par la base des vecteurs de forme l&jOjfiiO^. A partir de ces 

vecteurs, on peut construire un super-opérateur de projection, 

permettant d'obtenir les restrictions des super-opérateurs dans 

ce sous espace ; il a la forme 

% = E | £ k . O ; £ L ) o > < e K ) o ^ L ) o 

On vérifie qu'il possède la propriété caractéristique des opéra

teurs de projection 

/\ *\ >\ 

P - P 
On définit le projecteur C^p sous-tendant le sous-espace sup

plémentaire de riC „. On a donc 

" ^ n 

où H^p, est le super-opérateur unité dans **-^R- Il est alors 
A A 

clair, compte tenu de la forme des vecteurs propres de L. + Lp, 

qui constitue une base de ^ - Û R J 3 u e 
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Q p = Z | ^ x 5 ^ K 6 p c ; ^ | +ZJ|5>x56Llo»«^x;fL,o| 

Z l £ k l 0 5 ^ K e k ) 0 ; ^ | . 

On vér i f ie les iden t i t és 

QÎ -- a , ia -- £U = o 
On voit que le sous-espace ^L D sous-tendu par (̂  est stable 

sous l'action de l'opérateur de LIOUVILLE non perturbé du sys-

tëme AR, L„ + L̂ , ei. sous l'action de l'opérateur de colli-

pJU-lfeJÔp -_ Q,[t0-iK(s)]PD = o 

Cette propriété nous sera utile par la suite. 

On définit également les projecteurs 

PA ^fa&oX&'M 
PB ^ | £ k 0 ; ^ » « e k , 0 ; ^ | 

( I I I . l ) 

(III.2) 



III.4 

A 

dLj) 
A 

PM 

\ 

> 
<£DC 

A 

PM 

\ • 

A 

PM 

\ 
k 

f 
<^c 

QD 

Figure 8 - Projecteurs de l'espace de LIOUVILLE £ 
III.4.B - Restrictions du propagateur 1 (S) * 

Revenons maintenant à l'expression (11.17) de la trans

formée de LAPLACE Olf'S) de la probabilité de transition. Comme 

on l'a dit dans l'introduction de ce chapitre, tous l'es états 

atomiques ne participeront pas à l'état final et à l'état initiai 

du système. 

Soit donc Pu le projecteur associé au sous-espace des états ato

miques propres de H. qui interviennent dans l'état final du pro

cessus et r^ le projecteur associé au sous-espace des états 

intervenant dans l'état initial. On peut alors réécrire ÇT:i (S) 

sous la forme 

Cif(s) -. < P F | N P ( I \ O ) > 

où est la restriction de 

<^\6) = Prp(o).Ç . P ^ W * 

-A, 
(III.3) 

définie par : 
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écrivons alors l'égalité formelle 

, A A A 

Suivant que l ' é t a t i n i t i a l e t l ' e ' : a t i'inai du système atome-rr.yon-

nement appartiennent au continuum ou à l'ensemble des é t a t s d i s 

c re t s de Q, „„, on aura 

PFI(PB+QJ = <P,\% ou <PF|P> 

(è+QjlP^ = Q,IPi» oo IIP,» 

On po rra alors remplacer dans till.3) le propagateur par 

l'une de ses quatre restrictions ri.l (S) IT. , rr>J (al-Lxn , 

G)p.nfS\R , Cîjj.l (SJ.CJL. Or, compte tenu des propriétés des 

projecteurs P_ et Q» données au paragraphe precedent, et en 

particulier la propriété (III.1), les restrictions s'écrivent 

respectivement /307, / 9j 

* * " P TN 
hs.l (Sl.U 3 7T-T-Z—7TT. Â 7T-^ — = U{0) (III. 

s+iPp.UPp+S.Kt^+PpStog 
A. A A 

Q,R5)1 =- . A T ? P A ^ V A ( s ) D ( s ) ( I I , 5 ) 
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A 

S+LQtL0Qi, + QJ<&)Qb 5nQDL0Qp+i.QDK(£>)Q I> 
Dans ces expressions, on convient que , T T T .. 

[ 1 1 1 . • J 

xx ô 

et le super opérateur i_/"\,\.S) e s t défini par 

Acs) = i v« + v^ . , . . Q > _ A {II,7> 

(L'expression de Fjj .IÏS)Qp se déduit trivialement de celle 

de ôp . r f ey^ >. 
III.4.C - Interprétation physique de ]x(S) 

L'expression (III.4) de la restriction du propagateur 

à l'intérieur du sous-espace discret ^ D de <£ f t R sera 

utilisée lorsque l'état initial ainsi que l'état final du systè

me atome-rayonnement appartiennent à l'ensemble des états discrets 

de O Û R * Cette expression est donc celle d'un propagateur effec

tif décrivant l'évolution du système à l'intérieur du sous-espace 

discret de c£ f l R. On voit dans ce propagateur effectif, qu'à coté 

dele lio-uvill ien libre L 0 du système AR, figurent oeux opérateurs 

d'"amortissement" (ou d'élargissement). Le premier peut s'écrire, 

compte tenu de (II.14) et de la forme de la matrice de V., : 

PJksk ~- N . \ [ PpVAiPp 

A ^ A 

S Ù L A R 1 
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Cet opérateur décrit donc l'amortissement de l'évolution du sys

tème dans le sous-espace discret ©Ciy dfi aux transitions colli-

sionnelles de l'atome entre les états excités. Ce sont les élé-
A, A A, 

ments de matrice de R).K(S).F2 ÇLui donneront les taux de ces 

transitions atomiques par collisions dans le groupe de niveaux 

excité. Ces taux sont représentés par les diagrammes de la figu

re 9J page 58. 

Le second opérateur d'amortissement s'écrit 

S+LQ^LA+QfeyÔ,, A R P 

(le terme du 1er ordre en V.j, disparaît car R J ^ À D ^ D ^ 

Cet opérateur décrit l'amortissement dans l'évolution du système 

dans le sous-espace de LIOUVILLE discret, causé par les transi

tions radiatives (en l'occurence l'émission spontanée des diffé

rents états excités) entre le groupe d'états excités et le fonda-
A A •» 

mental. Les éléments de matrice de RJ"\,(SYÇ , représentés par 

les diagrammes de la figure 10 page 59 , donneront les taux de 

désexcitation des états excités de l'atome. 

-•s 

On remarque que ^{,(5) contient tous les ordres du cou-
A •*• 

plage radiatif V. R ( comme K(S) contient tous les ordres de 

VA-|\ et contient l'opérateur de collisions (permettant de tenir 

compte de l'effet de collisions se produisant pendant la durée 

d'un processus radiatif). 
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eft v « e n 

Kino . I n mri . Klnp 

^ f l " - ! ; £l e? «i £F

 £L £ P 
£h £n A ^1 ft £n 

£h £n &J, ft 
* ~ T 1 [ Ï * — 

^ V W * etc. 

Figure - 9. 
^ A A 

Représentation diagrammatique de l'opérateur P n.K(s).P n* 
u u A. A A 

Ces diagrammes représentent le développement perturbâtif de FpK($Mp 
en puissance de 'A-»» Les quatre diagrammes de la deuxième ligne 
sont les termes d 'ardre 2, ceux de la troisième ligne sont des 
contributions d 1ordre 3, e t c . . 

Les cercles interrompant le propagateur initialjde la parti
cule perturbatrice représentent l'opérateur densité ù± de celle-
ci. Sa position sur chaque diagramme est déterminée par le fait que 
l'on doit en prendre l'élément de matrice diagonal dans l'état ini
tial du perturbateur. Topo.1 ogiquement cette condition implique que 
l'on doit pouvoir le joindre aux états initiaux £o et £p de l'a
tome sans croiser un propagateur ou une ligne d'interaction (re
présentée par les traits ondulés). 

Tous les propagateurs libres intermédiaires entre deux vertex 
doivent être sommés sur tous les états propres de H. ou H., selon 
qu'ils se rapportent à l'atome ou au perturbateur Q (On convient 
de ne pas indicer ces propagateurs intermédiaires.) 
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2 
klnp 

( i i ) 
Figure - ID. 

Représentation diagraMatique de l'opérateur P .(p^ ( s). P n. 

(i) - Sur ces diagrammes, les propagateurs photoniques sont 
représentés par les lignes ondulées. Chacun d'eux doit être sommé 
sur tous les modes du champ à un photon. 

Chaque vertex pointé donne un élément de matrice de V.p. Las 
traits doubles indiquent la présence de lfopêrateur de colli
sions dans le propagateur de<f^,{s). 

(iij, - Exemple de diagramme interdit par la présence du pro
jecteur C n dans le propagateur deJ^(s) : le système ne peut plus 
repasser Hans le sous-espace de LÏOUVILLE discret 3^-n. 

de 
excités.) 

U-es double traits indiquent la présence dans le propagateur 
0^. (s) de lTopérateur de collisions qui élargitles niveaux 
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<̂  A A 

HL.,^($yR , au contraire de l'opérateur de collision, 

ne fait intervenir aucun terme "d'échange" ou de "transfert" 

entre les propagateurs chronologiques (ligne supérieure des dia

grammes) et lea propagateurs anti-chronologiques (ligne infé

rieure) ; ce point apparaît clairement sur les diagrammes de la 

figure 10 , page 59 du fait qu'aucun propagateur photonique ne 

relie les lignes inférieure et supérieure- En outre, les propa

gateurs photoniques intermédiaires sont tous sommés de façon in

dépendante , sur tous les modes du champ à un photon, c'est-à-

dire, entre autre, sur toutes les directions de propagation et 

toutes les polarisations. 

Il résulte de ces deux propriétés que rp.J%,fe)jp est 

invariant par rotation indépendamment sur les deux lignes de pro-

pagation (alors que |*C(5} n e l'est que globalement, pour la ro

tation dans l'espace de LIOUVILLE). Si les états excités de l'a-

tome sont des états propres de J et Jjj , on a alors 

<£ s,o ;£ ldÂ(si|e n,Oi£ p,o» a 8 k n .S l p 

K> = 'Ji.'mk> 
La matrice de féJ"l(S)njï est alors diagonale 

L'expression (III.4) permet de calculer la probabilité 

du système AR de rester dans le groupe d'états discrets ; la 
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TL de la probabi l i té à l ' i n s t a n t t de le trouver dans l ' é t a t 

ICf j O / a lors que son é t a t i n i t i a l é t a i t déc r i t par l 'opéra

teur densité 

p ^ = S l&L,o><eL)o|p(o)|6j,o><£j,o| 
représentant un mélange statistique d'état discret, s'écrit en 

<Wf>°l s+L f&£+f^ + t&$ Xo '?>> 
Le nombre L d'états excités de l'atome est fini, et le calcul 

de cette probabilité se ramène (outre la TL inverse) 1' inversion 

d'une matrice finie dans le sous-espace discret de oC. 0. Dans le 

cas où les états excités de l'atome sont des états propres de 

et riŷ  , cette inversion sera encore simplifiée du fait que 

l'opérateur d'amortissement radiatif *T^,(S) est alors diagonal, 

et que la matrice de collision à une structure plus simple. 

III.5 - Emission spontanée d'un photon par l'atome. 

III.5.A - Cas général. 

Nous voulons maintenant obtenir une expression opéra

tionnelle permettant de calculer la probabilité que l'atome, 

initialement dans un mélange d'états excités décrits par 0 (O) 

se soit désexcité à l'instant t en ayant émis un photon D 

de vecteur d'onde et de polarisation déterminés. 
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L'atome se trouve donc à la suite de la mesure dans 

l'état fondamental et le bra décrivant l'état final du système 

AH dans l'espace de LIOUVTLLE s'écrit : 

1 
<PJ = <û-b ; fol 
Le ket correspondant appartient au sous-espace sous-tendu par le 

projecteur Q* s et l'on peut donc écrire la TL de la probabilité 

d'émission spontanée sous la forme 

> 6RV ,y . | CL A CL 

C M r ^ b ^ b p m ç i ^ 
Soit, avec (III.5) 

Or, on a vu (of. figure 7) que 

On peut donc écrire 

C(bi5)ni«(tbî5,b|Â(3).D(5)|ç/1o)> 
Le terme du 1er ordre de v/*\_(S) ne contribue pas car on a 

(cf. figure 5) 

donc, d'après (III.7) 
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( I I I .6 ) 

Compte tenu de la forme mat r ic ie l le de V.„ (figure 5) 

e t avec la déf in i t ion du projecteur Hu (formule I I I . 2 ) , on peut 

mettre ( I I I . 8 ) sous la forme 

Or, le sous-espace de LIOUVILLE dCrï\©^Ln/' > sous-tendu par le 

projecteur hL , e s t s table sous l ' a c t i o n deK(S)et de LO = L\+LB 

( I I I .9 ) 

y» p |N\ 

H M ( S } ( I I I . 1 0 ) 

(Cette expression est analogue à (III.4) et s'obtient de la même 

façon), avec 
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pa» ' C 

A 

où ri est le projecteur sous-tendant le sous-espace JL . et dé

fini par la formule (III.2). 

Mais V.-o n'a pas d'élément de matrice non nul dans les 

sous-espaces eJCcp © ^ C ^ (sous-tendu par rj^))et dL (sous-tendu 

r r̂. ) tandis que K(S^ n'en a pas dans «̂ C « Il vient alors 

.A. y> D A A 

Cet opérateur représente l'amortissement radiatif du processus 

dans le sous-espace sous-tendu par iL . Ses éléments de matrice 

diagonaux, représentés diagrammatiquement sur la figure il (i), 

page .. donneront les largeurs naturelles et les lamb shifts 

des états excités. On négligera ici ses éléments non-diagonaux 

(cf. figure ll{iï)page65 ). f Nous avons montré depuis que ceux-ci 

ne contribuent que dans les ailes lointaines de la raie; pour un 

traitement complet qui en tienne compte, se reporter h l'annexe I 

Dans la plus grande partie du spectre on peut donc né

gliger ces éléments non diagonaux et écrire 

PAR(s)PB * o 
A A-

P.RfâB-0 
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£k tf £n 

+ ÛC 
2CÎ 

<i) 

(ii) 

Figure - 11. 

Représentation diagrammatique de l'opérateur P M-R(s).P M 

(i) - Représentation de P A.R{s).P A + Pg.R(s).P B = Rjtaï 

(ii) - Représentation de P..R(a).P B + P 0.R(s).P A = R {s} 

Les propagateurs photoniques^non indicés des diagrammes re
présentant l'opérateur diaqonal R .(s) doivent être sommés sur 
tous les modes du champ à un photon. 

On voit ainsi que R J ( S ) fait intervenir une somme d'un 
nombre infini de termes dans chacun de ses éléments de matrice ; 
au contraire, chaque élément de matrice de R (s} n'est composé 
que d'un seul terme. 

1 

J 
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£\L V, fcyf 1 
2 • <tmZ$* = 

} 

£kV« 

CG JAW 

V W £ n 

( i i ) 

Figure - 12 

Representation diagrammatique de l'opérateur PMK(S)P M 

(i Ï - Diagrammes représentant 1'opérateur PRK(s)P • 

(ii) - Diagrammes représentant l'opérateur P_K(s)Pp. 

Les opérateurs P*Ms)P H et P_K(sJP. sont exclus car on a A 

négligé la présence de l'opérateur V.- dans K(s) ; 
les photons ne peuvent donc être absorbés ou émis pendant 
la durée d'une collision, et l'opérateur de collision est alors 
diagonal dans la base des vecteurs propres de L_. (La contribution 
des diagrammes ainsi négligés, et qui devient importante dans les 
ailes de la raie, est étudiée dans l'Annexe.) 
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r.'autre part, lorsqu'on néglige, oomme nous le faisons ici, la 

présence du couplage V f t R dans l'opérateur de collisions 

10.". annexe ), on a aussi 

6Kls\Ç = PBK(sfÇ ^ o 

On peut alors réécrire (III.10) sous la forme 

avec 

(m.m 

i. 

BfôlE 

s+i&M[iWR(s)fè 

5+LpBU4lfe+R(S)]PB 

(III.12) 

rn reportant (III.10) dans (III.9) et (111.11) dans 

(111.10), il vient alors 

CTb;S) r i < S , b ;5b|\iR[Â(Si + B(5)]i.&fe)| ç1o)> 
h 

Soit, en utilisant la définition de V 
AR 

a^^E^tl^^^^ft (III.13) 

j). = i^o^^yy =< ,̂OÎ (O)|ÊJ,O> 
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+ 

(i) 

1 

= [ + 
» 1 » 

+ 

(ii) 

Figure - 13 

Emission spontanée 

(i J - Diagrammes représentant la transformée de LAPLACE 
de la probabilité d'émission spontanée d'un photon de mode 
b par 1'atome. Les double traits gras représentent la 

relaxation de l'atome dans le graupe d'états excités, sous 
1*influence conjointe des collisions et de son couplage avec 
le champ. Elle eorrespond à la présence dans les opérateurs 
t(s) V. §{s) de K(s)+R<s). 

(ii) - La partie hachurée des diagrammes (i) correspond à 
la présence dans le propagateur D (s ) du système dans 1 
sous-espace discret, de tous les ordres de termes^de^trans
fert de cohérence dus aux éléments de matrice de P_.K(s).P_ 
(cf. Pig. 9 ) . Ces termes n 1apparaissent pas dans 
A(s) et §(s). 
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AL p(5)E<6,b ;6LdÂ(stt,b ;£ P )0> 

BSp(5)5<ehP;4b|MÊpJD5W> 

Le calcul de l'expression (III.13) (dont la structure 

physique est donnée par les diagrammes de la figure 13) se ramè

ne donc à la diagonalisation de matrices finies, de dimension 

L? (pour D) et L (pwrA,B), 
L étant le nombre d'états excités 

de l'atome. 

III.5.B - Discussion physique. 

La probabilité à l'instant t d'émission spontanée du 

photon b par l'atorce s'obtient en effectuant la transforma

tion de LAPLACE inverse de C (u>S) (formule III.13) : 

Si la durée de l'expérience est grande devant les temps caracté

ristiques du processus, on prend la lirûte de cette probabilité 

pour t —*+00 

A En général, les pôles des fonctions 

A(S) , B(S) et 
auront une partie réelle et donneront lieu à des résidus 

amortis exponentiellement ; pour "U—^+00 > seul le pole S = 0 

(dû au propagateur l/s) contribuera et l'on aura 
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^nv-xw^^ (III.14) 

tfhLp 

/âvec A=A(o) , B=B(o) , D=D(o )̂ j . 
Cette quantité est en fait, une dei.sité spec'-rale de probabilité 
et donne la distribution en fréquence en direction de propaga
tion et en polarisation de l'état final du rayonnement. 

On peut mettre cette distribution sous la forme 

KL ' 
avec 

(III.15) 

(III.16) 

Chaque terme de la somme (III.15) dans lequel R 4 LJ représente 
la contribution à la probabilité de l'interférence entre 
les deux processus d'émission associés respectivement à la désin
tégration des deux états excités C.U et Cj (interaction 
entre les différentes raies d'émission). 
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Ce sont les fonctions A. et D qui déter

mineront le profil d'émission (comme le suggère la structure des 

opérateurs A (Si et È)(S) ) dont la forme dépendra des 

processus d'interférence entre les raies associées aux différents 

états excités. La dépendance des termes d'amortissement collision-

r.el que contiennent ces fonctions, par rapport à la fréquence du 

photor. émis, assure la validité de cette expression en dehors du 

domaine impact du spectre. 

Les termes ±J , indépendants de la fréquence 

d'émission, sont des facteurs de pondération associés aux diffé

rents processus d'émission. Cette interprétation physique sera 

illustrée dans les cas simples que nous traiterons au chapitre IV. 

Enfin, la probabilité d'émission est obtenue par une 

moyenne statistique sur tous les états initiaux de l'atome dans 

le ,-roupe d'états excité, grâce à la présence des éléments de 

matrice 0 de l'opérateur densité. 

Hi 
III.5-C - Cas où les états excités sont états propres 

de J et Jg 

Dans le cas où 1'hamiltonien H- est i'hamiltonien 

non perturbé de l'atome (par exemple lorsqu'on peut négliger l'ef

fet des collisions avec les ions d'un plasma, ou lorsque le milieu 

est un gaz neutre), les kets |Ê-t/ sont vecteurs propres de 

vj et J g , où \J est l'opérateur moment cinétique de 

l'atome. Ces vecteurs ont alors la forme : 
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|£k> - l j k» m k^ 
On a vi plus hart ($ III.3.C?III.4.C) que dans un tel cas, les 

A ^* A A A A 

opérateurs d'amortissement r ad ia t i f RJ'T.lS).!^ e t l iR fS l r l 
A A. 

sont diagonaux dans la base des vecteurs propres de L A + Lj^ , 

tandis que l'opérateur de collision ^\(S) est diagonal sauf 

dans le bloc correspondant au sous-espace discret ĉ L -p.. (Dans 

ce sous-espace l"̂ .(S) n'est diagonal que dans la base de vec

teurs propres d'un super-opérateur moment cinétique). En eonsé-

quence, les opérateurs A(£0 et B f S ) deviennent diaronaux, 

et l'on obtient une forme simplifiée de l'expression (III.16) de 

la probabilité d'émission : 

kUj 'J )y 

où A b et B f sont les éléments diagonaux des opérateurs 
«A. 1̂  xv L 

A ( S ) et D ( S ) à la limite 5 — * 0 (c'est-à-dire pour les 

temps infinis) et définis par : 

wtti(uî-d|3 

où W Ê est l'élargissement total de l'état £ ^ défini par 
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jb 
et Qk le shift total de fréquence défini par 

( Qp. est le "Lamb-shift" de l'état £ ^ ). 

On vérifie facilement les identités suivantes (implici

tes dans les expressions de /Ak et Di ) 

<40 ; $ko%0 i S>> = <ft ; £K,0|K(0)Kb ; W>* 

On remarque que les parties réelles de /\|̂  et bi sont le 

profils d'émission des raies associées à O-j^ et C-^ : 

r t U k l = E K " (WtlF+(cù|;-dfef 
Les termes de la somme (III.17) pour lesquels R = L ont alors la 

(III.18) 

forme 

2nXMAk) i j.a. 
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ils correspondent- physiquement à l'émission à partir de l'état 

G k , sans interférence avec lus autres processus d'émission. 

! On '/erra au prochain chapitre que ce sont les seuls termes qui 

subsistent lorsque les raies associées aux différents étals ex-

ci * es sont isolées). 

Les termes croisés qu'on écrit 

donnent les contributions au spectre à. 'emission des processus 

d'interférence entre les différentes raies. 

Lorsque l'on peut négliger totalement ? es collisions 

(milieu tr"s dilué), les formules précédentes sont- utilisables 

luuisqu alors les états propres de H. sont états propres de u 

et J^, ) , mais en outre tous les termes d'amortissement colli-

sionnel sont nuls, et L)(S) est diagonal (puisque seule la non-

dia;-onali%é de (\(5) dans oCj> l'en empêchait). On a alors : 

<P"to= Ç \ ( V t

b * ( A b

h ( Ê
b J t \ , ? M 



1 
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III.6 - Diffusion du rayonnement par l'atome. 

III.6,A - Cas general. 

On suppose maintenant que le champ de rayonnement se 

trouve initialement dans un état à un photon | a ̂  , et l'on 

cherche la probabilité que celui-ci soit diffusé par l'atome, et 

que la mesure trouve le champ dans un état final à un photon j b ^ , 

avec une nouvelle fréquence, une nouvelle direction de propagation 

et une nouvelle polarisation. 

Dans notre n.odèle, l'atome ne peut absorber (dore dif

fuser) le rayonnement incident que s'il se trouve initialement 

dans l'état fondamental ; l'état initial du système AR est donc 

décrit par le ket 

I $o)> = |P,.Pâ • JG» % > = Ifa i fo><&lg°W 

Pour alléger l'écriture, on supposera que l'atome se trouve avec 

certitude dans le fondamental (cette approximation est justifiée 

par exemple si la température du milieu est assez basse) ; dans 

ce cas on a 

<fo|poWa> ci 1 
(On peut toujours réinjecter cette quantité h la fin du calcul). 

Avec les. hypothèses faites au début de ce chapitre, seul le fon-

darrer-tal peut aussi contribuer à l'état final, qui est donc décrit 
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Toar l e bra 

<S,b ; Hb| 
La TL de proba La TL de probabi l i té de diffusion s é c r i t donc 

3diFF-
( I I I . 1 9 ) 

<«,b ; £,b|QD = <&b ; m , QzW &> = Ifo i ̂ > 
On peut donc remplacer i (S) dans (III.19) par sa restriction 

; l'expression de celle-ci (formule 111,6) est la 

somme de deux termes. Le premier décrit l'évolution du système à 

l'intérieur du sous-espace ^*J>^-ARV\P e t s'écril 

S+LOULARÔD+G^W^QP 

Avec le second terme, le système t rans i t e par le sous-espace 

d i sc re t <&^ _ ; i l s ' é c r i t 

Q J > £>/ofVc\ 0«\ QJ> -#(s).D(s).% 
SfiQDL0QDAK(s)Q, S+tQpLA+Q^O, 

(III.20} 

D 

Examinons d'abord le premier terme. Les vecteurs de 

er.tre lesquels en doit le prendre appartiennent tens deux ai; se-, s-

espace oCc sous-tendu par le projecteur H . On peut donc 
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remplacer ce terme par l'opérateu 
A 

Q n(s)=pc , A A * A A A & = • 

p,. 
A A A A A 

S 4 C W V W 4 5+iPtLARPc+PcK(s)Pc 

+ 

+ .^K.^.^foAyfas) Pt 

S H ? L 0 P C + P C K ( ^ 
A A A ^ A 

viPcLMK6)Ç 

A *A. A. A A / \ A A A A. A .A. 

donc 

n ® = — i L r - - ! L vAR.fe).vA 
ê 

<bn?cL0Pc su 'P c L 0 P c 

'AR 
StiÇUE 

(III .21 ) 

La contr ibution du premier terme à ( I I I . 6 ) s ' é c r i t : 
A 

^'?LJ> 
( I I I . 2 2 ) 

elle représente le processus au cours duquel le photon initial se 

propage sans interagir avec l'atome, et est représentée par le 

premier diagramr.e de la figure 11-, p.OJ. 
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étudions la contribution du second terme de (III.21). 

On a vu au '" III.5-A, que l'on pouvait distinguer dans l'opéra-

te-r d'amortissement radiatif H U I ^ I ^ ' M u n e P a r t i e diagonale, 

qi.'on peut écrire 

R d (s )E PA.R(s)R+P&.R(s)PB B 

dont les éléments de matrice tendent vers des valeurs finies 

(larre.-rs naturelles plus lamb shifts) lorsque le volume tend vers 

l'infini, et une partie non diagonale 

(III.23) R ^ ) i PA.R(s>PB4-P&.R(s\PA 

dont les éléments de matrice tendent vers zéro lorsque le volume 

tend vers l'infini. Or. a vu que dans le cas de 

l'émission spontanée, K n ( S ) peut être simplement négligé. ."lous 

allons voir qu'il n'en est pas ainsi dans le problème de la dif

fusion. 

lift'ectuons donc le développement de SY30N du prooa^ateur 
• A <*• 

A A L O ) du second terme de (III.21) au 1er ordre de Hpi(S) 

M(s) ~ [Â(sHBr5)]-[Â(sHBfe)].Rn(5)[Â(s)+Bfe)] 

q;-e l'on pe t aussi écrire, en tenant compte de la définition 
•A. 

(III.Ï:~> de R n(Sl , et de (III.11) et (III.12). 
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M(s) - [Afeï + B®] -[ÂtsYR (s).BfeH B(s)R^Â($)] 

(III.21) 

En reportant le premier terme de (III.24) dans (TH.21) 

puis dans (ïll.19) on obtient une contribution à C- (3>D>S) 

SIle est représentée par les deuxième et troisième diagramnes de 

la figure I T , page 83 , où l'on voit qu'elle constitue un 

terme d'interférence entre deux processus : l'un ou le photon 

\ a y est absorbé puis réémis par l'atome sans changement d'état, 

eî l'autre où il se propage sans interagir avec l'atome. Cette 

contribution, comme celle d'ordre zéro (formule III.22) est non 

nulle seulement si les états initial et final du champ sont iden-

riques. 

En reportant alors le deuxième terme de (III.24) dans 

(III.21), il vient 

s 2 m S-LW â b L J l J S+ifcf 

( I I I . 2 6 ) 
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^!£k~? r*ifcï$:X[:li.-lior. e t représentée par les quatrième et cinquième 

.̂ â^)^à#i"«s -le la "'i.-ure I T , page O^Ï • Nous en discuterons la s i -

t";ril"s|jia,"iun p.-, ,_sique ail, prochain paragraphe. 

m? „ Kxairlnor.s maintenant le deuxii'-.me terme de la r e s t r i c 
ts*- .% *> /. 

nous soirai.es p a r t i s . Sa 
1 ^|gïSn Q^,r(5>)Qp formule I I I20) dort no 

< ^KL*--• Ci. * CL 

• -;jpig$&t-ure rappelle ce l l e de l 'opéra teur O-ffS)!? Co-mu le III.!)) 

.IggpScus avons . t i l i s é pour l ' é tude de l 'émission spontanée 

•" «»5|"c4*'i'or: m . 7 . ) . lin procédant à des opérations analogues à ce l l e s 

qjâe nous avons eftectuees pour ce problème, on trouve que la 

contr ibution de ce terme à (_, (3jDiS) s ' é c r i t 

+At,(si.Ctvjp(â.A;fe)j .»..n, 
Cette contribution est représentée par les quatre derniers dia

grammes de la figure 14, page 0 3 . Nous allons voir au paragra

phe suivant la signification physique de ce terme. 

http://soirai.es


III.6 

III.6.B - Probabilité du processus. 

La TL de la probabilité de la diffusion | a^ —* I b ̂> 

est donc constituée des quatre termes (III.22), (III.25), 

(III.26), et (III.27). 

fi 
La contribution du premier est triviale et sTécrit 

âb 

Le deuxième terme est proportionnel à * / y ; il don

nera donc une contribution constante non pas à la probabilité, 

mais à la dérivée de celle-ci par rapport au temps ; en effet, 

est une fonction quelconque, transformée de LAPLACE 

d'une fonction , on montre /Î27 que 

Lim dRt) _ [ i m i£. 

La contribution de ce terme à la limite asymptotique de la déri

vée de la probabilité de diffusion s'écrit donc : 

-S^Çv^'M 
Ces deux contributions dont nous avons vu la significa

tion physique au paragraphe précédent ne sont évidemment pas les 

plus intéressantes- Concentrons nous donc sur les contributions 

des termes (III.26) et (III.27). U s sont également proportionnels 
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'• v S , et permettront d'obtenir un taux de probabilité de 

diffusion. En utilisant (III.28), on obtient ainsi 

rfibs^-jL^bit) at 

ijhl 

(III.29) 

On remarque déjà que sur ce résultat très général, la présence 

d'un terme proportionnel à 6(Oab),c'est-à-d ire d'un terme 

de diffusion "cohérente" ou diffusion RAYLEI3H. En se reportant 

3. l'expression (III.26) dont ce terme provient, on voit qu'il ne 

peut apparaître que dans la mesure où l'état fondamental ne su

bit aucun élargissement ; si l'on avait admis, par exemple, des 

collisions élastiques des perturbateurs avec l'état 0 , un 

tel terme cohérent ne serait pas apparu. 

L'autre partie de la formule, beaucoup plus complexe, 

donnera un terme de redistribution du rayonnement en fréquence. 

On pourra mieux en voir la structure dans le cas simple qui sera 

discuté au chapitre IV. (problème de la raie isolée). 



( i ) 

Figure - 14. 

Diffusion 

C es"~di an. rammes représentent les div«rses contributions à le 
transformée de LAPLALE de la probabilité de diffusion per l'atome 
d'un photon incident de mode I a *> vers le mode l b > . Les 
conventions sont les mêmes que sur Les diagrammes de la figure 13. 

(i) - Terme d'ordre zéro (formule 111,22}. 

(ii) - Termes d 'ardre deux (formule 111.25 ) . 

(lii) - Termes d'ordre quatre (formule III .2.6 ). Ces deux dia
grammes donnent la contribution de l'opérateur r"*.(s). Leur partie 
centrale, où le système reste dans le sous-espace JÇ, _ conserve la 
cohérence initiale de rayonnemeni ses termes' fournis-sent la par
tie RAYLEIGH du taux de diffusion. 

(iv) - Termes d'ordre quatre (formule III.27). Ces quatrès dia
grammes représentent la contribution de l'opérateur | !.(s). La 
partie centrale (hachurée) représente le passage du i asystème 
dans le sous-espace discret «£n» où la cohérence initiale est dé
truite par les collisions. 
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IV. 1 

CHAPITRE IV 

APPLICATION AU PROBLEME DE LA RAIE ISOLEE 

IV.1 - Introduction. 

Dans le chapitre III» nous avons étudié la probabilité 

d'émission et le taux de diffusion par un atome const! tie d'un 

niveau fondamental, non dégénéré et d'un ensemble de L états 

excités. Nous avons obtenu des expressions permettant de calcu

ler ces grandeurs en inversant des matrices de dimensions finies 

{liées au nombre d'états excités participant à la formation de 

la région du spectre étudiée). 

Nous allons introduire une nouvelle hypothèse simplifi-

cative dans ce chapitre, celle de la raie i.solée. Ellfi consiste 

à supposer que la distance |GJ0jJ qui sépare le centre de cette 

raie., associée à l'état excité C-o * e t l e centre de n'importe 

quelle autre associée à un état excité Ci, , est beaucoup plus 

grande que les termes d'amortissement radiatif et collisionnel, 

en particulier 

M > W O O ; L L = it0>o.,£04[k(o)mo\\tiD-Apy 
Nous allons donc ajouter cette hypothèse au modèle du 

chapitre III, dont toutes les hypothèses sont conservées da. ce 

chapitre. 
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IV.2 

Dans la section IV.2, on étudiera le cas d'un nombre 

quelconque d'états excités, dont un seul est assoc-* '* à une raie 

isolée ; on ne fait aucune hypothèse supplémentaire sur les dis

tances entre les autres états ex.îltés (autres que les hypothèses 

faites au chapitre III). On calculera alors la probabilité d'é

mission et le taux de diffusion du rayonnement dans la raie iso

lée, (cependant, dans le cas de la diffusion, on permettra au 

rayonnement d'être absorbé dans une autre raie). 

Dans la section IV.3, on étudiera le modèle simplifié 

d'un atome à deux états excités ; en outre on ne conservera dans 

cette section que le deuxième ordre en vfl,,\ de l'opérateur de 

collision (approximation particulièrement adaptée aux électrons 

d'un plasma). Dans ce cas simple on pourra obtenir des expres

sions explicites montrant les contributions des divers taux de 

transition (radiatifs, collisions élastiques, collisions inélas-

tiques). 

IV.2 - Cas d'un nombre quelconque d'états excités. 

IV.2.A - L'approximation séculaire. 

La présence des opérateurs d'amortissement aux dénom">-

nateurs de (Formules III.4, § III.4 et 

III.12, § III.5) rend ces opérateurs non diagonaux dans le cas 

de raies superposées. Dans le cas d'une raie isolée, nous allons 

voir qi;1)! est possible de simplifier leur matrice. 
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A 

Considérons l'opérateur A(S) (Formule III.12) ; on 

peut en faire le développement de PYSON, en puissances des opé-

rateurs d'amortissement 

eurent à son dénominateur 

5[KG)+MP« = ty&A *» 

Â(s)^ 0b-A ( 0kW(^ 0 )(5H (IV.1) 

A f o 1(5) est le propagateur diagonal non amorti défini par 

Â'ia a 8 

A A 

éments de mat 

<&x, EicOl/^lïx 5£KD> =• 

dont les éléments de matrice ont la forme 

S+ICJL>K 

Un terme d'ordre N>0(en puissance de W(5} = K(5} + Rfe> ) du 

développetr.ent (IV. 1) ne contribue donc que lorsque tous les élé

ments matriciels des propagateurs libres A (S) qu'il con

tient sont en résonance pour la .iiême fréquence propre du rayon

nement CO . De façon générale, l'élément 

<^x ;fcKP|A(^l^î£[.o> = Ki 
ne contribue que si 

(IV.2) 
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Or- Tait de négliger les termes qui ne satisfont pas à cette con

dition constitue l'approximation séculaire. L'application de cette 

approximation au cas de la raie isolée que nous étudions dans ce 

chapitre implique, en particulier, compte tenu de l'hypothèse 

(IV.2) : 

Aokfâ = <K,Ï5Ê0)o|te|îJ,x;£k,o> - Ajs).8 ( bk 

Les mimes considérations s'appliquent à l'opérateur 

; on a donc : 

B0

x

k(5) -, iuo ; M W k M x > ~ Bo-S, 'ûk 

L'hyoothèse ie la raie isolée simplifie donc la forme 

des matrices de Afô") et B(6} dans l'espace de LIOUVILLE X A 

de l'atome. 

mm-- •••Utà 

«tel Â0(s) 0 • • •• 0 

0 

0 
Figure lb 

Matrice de A ( S ) dans <£. 

jCpiK>l€gy> k f o 

Figure 16 

Matrice de B(S") dans <£. 
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A 

Un raisonnement analogue pour l'opérateur con 

duit à l'approximation : 

seulement si 

Dans le cas de la raie isolée, cette approximation conduit à ne 

conserver comme éléments de matrice de LX$) que 

D « ^ ' D°L<°J fë ) - ^ W ® âVec N ^ K + R 

D ^ f â avec IWjj-WjaKK + R 

où K et R représentent l'ordre de grandeur des différents 

-v * 
éléments de matrice de K(?A et J^.(5) apparaissant dans les 

A. 

éléments de matrice de D l S ) . L'hypothèse d.- la raie isolée 

implique er outre que si l'un des indices i et j (et k et 1 ) 

est celui de l'état £ - correspondant à cette raie , il en est 

de même de l'autre. 

Cependant, pour s = 0, valeur de la variable de IAPLAC-" 

que nous prendrons à la fin du calcul, tous les éléments de 

que l'approximation séculaire n'a pas éliminés, n'auront pas le 

même ordr-i; de grandeur. En écrivant le développement de DYSON de 

D C S ) en puissances de , on vérifie que 
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la fréquence de BOHR- figurant au dénominateur des propagateurs 

libres de D Q Q M Î Dîi bl ^ D A f l o n seront nuls ou de l'or

dre de zéro, tandis que les fréquences de BOHR figurant dans les 

propagateurs libres de développement de D(,: Q-I et D ^ ij 

seront de l'ordre de la distance séparant la raie isolée des au

tres raies, et on po :rra donc écrire 

M»,lj » ^00,00 ' Mj.kL " l/oL.Oj I 4o,jo 

Dans la sui te, nous négligerons donc les deuxièmes. 

Cette approximation revient à restreindre le sous-espace 

discret sous tendu par le projecteur Pp, et à prendre 

PD H |£o,o ;e û4<^^ )o|+E|ei lo ;e ],o)>feû;£ i lo| 

Les éléments de matrice de D(Sj représentent les contributions 

des interférences entre les différents processus de collisions 

et radr'.atifs se produisant dans le sous-espace discret Oj> de 

l'espace de HILBERT G/S^R - La restriction précé

dente du sous-espaf.'o discret J\^ de l'espace de LIOUVILLE Jip^, 

consiste donc à exclure les termes d'interférence auxquels cor

respondent des fréquences de BOHK trop grandes, représentant des 

interférences entre des raies trop éloignées. 
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IV.2.B - Profil d'émission spontanée de la raie isolée. 

Dans le cas le plus général, le profil d'émission spon

tanée de l'ensemble du spectre est décrit par l'expression (III.14) 

de la densité spectrale de probabilité d'émission. 

Dans ce (hapitre, nous ne nous intéressons qu'à la par

tie du spectre correspondant à une raie isolée, associée à l'état 

excité C-Q de l'atome. Dans cette région du spectre, la fréquen

ce CO ^ u fhoton émis reste à une distance du centre (A)Q de 

la raie, qui n'excède pas quelques largeur ; on a donc 

|co0

b| ~ W0

b = JleK^b^,o|[K^ +^teb;£ 0,o>ï 

LA raie C-o étant isolée, le photon émis sera toujours très 

éloigné du centre des autres raies, on aura donc 

Or, i;e :;ont précisément ces fréquences (J_^ qui figureront 

aux dénominateurs des propagateurs libres du développement de 

DYSON des propagateurs A|n e t ^ho d e l a f o r r n u " 

le ( III .14- ) lorsque 1, k et p sont différents de o. (Ces élé-

ments de matrice de A(S) et D^l) sont ceux des blocs diago

naux des figures 15 et 16). Ces propagateurs seront donc très 

petits, et négligeables devant les propagateurs diagonaux 

^ O e t t-*o ' ̂  f' o r r n u l e (ll'--l4) se simplifie donc en 
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^_^_ • 

Mais on a '.»u au pa rag raphe p r é c é d e n t que l e s t e rmes Ljjfe Lj 

ou i^bn J*. ne s o n t i m p o r t a n t s que pour 

e t a v e 0 

Si la matric- densité est telle que, Cfl et Cn étant deux 

états ne satisfaisant pas à cette condition, on ait 

On peut alorw écrire 

Vlh^M^X^ 
lUyl^W 

(IV.3) 

où ("(COQ) , rappelons-le, est le profil d'émission de la 

raie donné par l'équation (III.18) page 

Dans le oas particulier où la matrice densité est dia

gonale (e.g. à l'équilibre thermodynamique), il reste seulement 
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$b> = 2ïïNîfFWÇ[U8 i 

"ette expression ne fait plus intervenir qu'une somme sur les 

populations des divers états excités et non plus sur les cohé

rences de fréquences proches de 2éro. 

Enfin, dans le cas oo. l'on peut négliger les processus 

collisionnels, on a vu (cf. § III.5.D) que l'opérateur I A S ) <?st 

entièrement diagonal ; on a alors 

^ ) = 2iï|v0TW)CU? 
too 

avec 

Ê M = 
(R5Nu6-4ff 

A b 
(où (Jon ns contient pl'_is que la partie imaginaire de 

<ïb5^0|R(5)|^b;^.O> , i.e. le "Lamb-shift") 
et 

En général, la variation de v\Q avec la fréquence LQ est 

très lente et l'on peut faire l'approximation* (mémoire courte) 

* sauf dans les ailes lointaines, (cf. annexe ). 
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R„ ~ R 0 = R, 0̂ ~ R 0 = , >0 

On montre faci leirent que 

xO R 0 / 0H<e 0,o,.£ 0 )o|A(s)|£ 0 )o ;^o>~aR 
on a alors le résultat classique applicable près du centre d£ la raie 

rrP> l \ / b l a 

£(b)=,,.Jr, i « o 

( I V . 5 ) 

) m \yh\z 

J° ( b h ( ^ M Â F r -
IV.2.C - Taux de diffusion près de la raie isolée. 

En utilisant les mêmes approximations ^ue dans le cas 

de l'émission spontanée, nous voulons maintenir obtenir le taux 

de diffusion des photons dans la région de la raie correspondant 

à l'état excité, C-Q . Comme dans le cas précé lent, la fréquence 

d'émission CL) est telle que (À)Q n'excède pas quelques lar

geurs de "aie. 

En revanche, à cause des collisions, des photons absor

bés à proximité d'autres raies que la raie isolée qui nous inté

resse, pri'.vent être réémis dans cette raie et contribuer \ sa 

formation. Nous ne faisons donc aucme hypothbse particulière 

sur la frequence UJ du photon incident, et nous permettons 

ainsi à l'atome d'être excité loin de la résonance. 
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L'hypothèse faite sur la fréquence du photon diffusé 

permet, avec les mêmes considérations que dans le cas de l'émis

sion spontanée, de simplifier l'expression (III.29) du taux de 

diffusion qui s'écrit maintenant (en omettant le terme propor

tionnel à Ogk qui ne participe pas au processus de diffusion) 

'diFF 

W.1 

Tl est possible de simplifier encore le dernier terme de cette 

expression, proportionnel à ^~/{jT • H e s t lui-même composé 

de deux termes, l'un proportionnel à p;j , l'autre à f\;j 

Ces deux fonctions de CO ne prennent de valeurs signifi

catives qu'autour des fréquences CÔi e ^ (jjî ', or, si S'i 

et Ci sont différents de On » ces valeurs de CO don-
t ^b 

nent des valeurs de (JU très grandes devant la largeur de 

la ralo puisque est pr:. :.he de ) dor.c des valeurs 

très petites pour l/(i) • 0 n peut donc négliger les termes 

proportionnels à *f(j£r où figurent des indices i et j dif

férents de o . 
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L'expression (IV.6) prend alors la forme 

(IV.T) 

Le taux de probabilité de diffusion est donc constitué 
de trois terfes dont nous allons maintenant examiner la signifi
cation physique. 

b(bf) Le terme proportionnel à U(UU ) est comme on l'a vu 
au chapitre III, la contribution de la diffusion dite "cohérente", 
ou diffusion RAYLEIGH : le photon est réémis à sa fréquence ini
tiale, avec une certaine distribution en direction de propagation 
(contenue dans les éléments de matrice de V , R ) . Ce terme esc 
proportionnel au profil d'absorption de la raie isolée j il s'an
nule donc lorsque la fréquence du photon incident est trap éloi
gnée du centre de cette raie. Cela tient au fait que nous n'avons 
cherché qu'une expression du taux de probabilité que le photon 
absorbé soit réémis dans la région de cette raie. Dans l'expres
sion générale (III.29) du chapitre précédent, on a vu que la dif
fusion RAYLEIGH pouvait avoir lieu à proximité d'une résonance 
quelconque. 
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Le deuxième terme, proportionnel au profil \[UJQJ 

de la raie isolée, donne la contribution au taux de diffusion 

de la redistribution complète du rayonnement absorbé dans la 

raie isolée (ce terme étant lui aussi proportionnel au profil 

d'absorption de cette raie) et réémis dans la même région. 

Enfin, le dernier terrée est lui aussi proportionnel à 

'(^o) ; cependant il n'est pas proportionnel au profil d'ab

sorption r (COQ/ * mais à une somme de termes décrivant l'ab

sorption du rayonnement incident par l'ensemble des autres raies. 

Il donne donc la contribution du processus de redistribution de 

la raie isolée, du rayonnement absorbé à prcximité des autres 

raies. 

Dans le cas où l'on peut négliger les collisions, les 

opérateurs A(S) , uyo) et D(&J sont diagonaux (cf. §111.5-D). 

Le dernier terme de l'expression (IV.7) (correspondant à l'ab

sorption non résonnante du photon a) disparaît alors. Le facteur 

de pondération du troisième terme (terme de redistribution com

plète) peut s'écrire, compte tenu de (IV.4) et (IV,5), et en fai

sant l'approximation de mémoire courte pour les termes d'amortis

sement radiatif 

1 1 /U)o-d0 (i-d 0 \ = Q 

Ro c / l Ro R o / 
Finalement, il res te pour le taux de diffusion l'expression 
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Les termes de redistributions proviennent donc exclusivement des 

collisions ; dans le cas où celles-ci sont négligeables, on trou

ve effectivement que la diffusion est purement cohérente /§, 25_7 

IV.."5 - Modèle simplifié : atome à trois niveaux. 

IV.J.A - Modèle atomique et transitions considérées. 

On considère maintenant un atome n'ayant que deux états 

excités Ç,Q et <S^ , états propres de H,. Comme dans le cas 

général, on suppose que la fréquence de BOHR C0 1 Q correspondant 

k une transition entre ces deux niveaux est très petite devant 

CO. et CO correspondant à la désintégration dé! ces niveaux vers 

le fondamental. On suppose également que les deux raies d'émis

sion correspondant à ces désintégrations sont isolées, c'est-

à-dire que 

Uio > K*0 + R x 

10 

Enfin, on conserve les approximations faites dans le cas général 

(en particulier, l'exclusion des états multiphotoniques du champ 

de rayonnement). 

La matrice de l'opérateur V-p dans l'espace des états 

atom: ques a alors \-\ forme 
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iv . j 

ai 

<£il 

!*> lfio> le A> 

0 v0 V, 
v : 0 0 

v: 0 0 

Figure 17 - Matrice de V. R dans C f l 

En ce qui concerne l'opérateur V,., on distingue deux 

types de collisions : les collisions élastiques, représentées par 

la partie diagonale V R de cet opérateur, au cours desquelles 

l'atome ne change pas d'état excité ; et les collisions inélasti

ques, représentées par la partie hors diagonale Vj, au cours des 

quelles l'atome change d'état excité. L'opérateur V., s'écrit 

évidemment 

v»=v^v, 
m 
et sa matrice dans l'espace des états atomiques (et compte tenu 

que le fondamental n'interagit pas avec les perturbateurs) a la 

forme 

I8> l£o> l £ i > 

<e0l 

<£il 

0 0 0 

0 &IVJ& ÇMifà 

0 <m& <mzî> 
Figure 18 - Matrice de V. dans ^A' 
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IV.3.B - Matrice de collisions. 

L operateur V.. agissant dans 1 espace de LIOUVILLE 

s'écrit maintenant 

où V ^ et v£ sont définis par leur action sur un opérateur 

?\ par : 

%\n -= |[ve,x]> , v,ix>H[v.,x]> 
L'opérateur de collisions peut alors s'écrire 

K(5Ï , K Efe) + Kj(5) 4- R E r (5) 

avec 

où vJ7/̂ (̂ >) est le propagateur défini par l'expression (11.18"). 

Pour le traitement de ce modèle simplifié, nous ne con-

servons que l'ordre zéro en V.- de CAMIS1).» soit l'ordre 2 pour 
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l'opérateur de collision que l'on notera Dans c e 

cas, on vérifie facilement àl'aide des diagrammes de la figure 

21, pa^e iOo que 1' opérateur croisé *^Bl w^ 

ne contribue qu'à des termes "non résonnants" du développé
es -A A 

ment de DYSON des opérateurs A (5), B(S) et Dfe) , dans la 

mesure où les raies associées aux niveaux £,Q et Q ^ sont 

Isolées l'une de l'autre par hypothèse ; il en résulte que les 

éléments de rr.atrîce non r.uls de ces opérateurs (ceux que repré

sentent les diagrammes 2.1- 1V> page 403 ) ne figureront pas dans 

les expressions de la probabilité d'émission ou du taux de diffu

sion. Il est donc légitime de ne pas tenir compte de ces termes, 

et de ne conserver qu'un opérateur de collisions élastiques 

r\ E (S) et un opérateur de collisions inélastiques K T yO) • 

Les matrices de l'opérateur de oollision (pour t—>+00 i.e. pour 

S"~*0 ) dans les sous-espaces de l'espace de LIOUVILLE <£ Aa 

qui nous intéressent sont représentées sur les figures suivantes. 

uOiWtoif^ 

û i -Q 

A Q i 

Fif-ure 18 - Matrice de K(b)dans le sous espace 
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|8,Ï!Êo,0> 1^X5^,0» 

DC X 1 *t 

K E o f K I o - L d K o 
éléments de K B (o) 

A 

éléments de K E r(o) K E * + K Z * - i d K * 

Figure 19 - Matrice de K(0)dans le sous-espace 

|e0,o -,5,x> |ei,0jS,x> 

K^X .A 

eleme.ntsde. Kjo) 

éléments de ietio) Kel+^fidK* 
Figure 20 - Matrice de K/&) dans le sous-espace d%-^ . 

/On a restreint le sous-espace discret sous-tendu par P^ aux 

itets auxquels correspondent des fréquences de BOHR (valeurs pro

pres de L A) nulles, puisque les autres kets, |£^D;EiQ^
et |ÊOf£$L# 

correspondent à des valeurs propres dont la valeur absolue CO\Q 

est beaucoup plus grande que la largeur des niveaux7. 

On obtient facilement ces matrices à partir des diagrammes re

présentant les éléments de r\ (S) ainsi que les expressions 

suivantes (cf. figure 21). 
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Û! H ^ <ELDAdk%)\£i,OÛO} = 

^TINEK^IYxI^fS^o+co^O 

= nKlZZÏ<£,X|VEl£L/X>pS(03r-cOn) +. 

( I V . 9 ) 

U' U 

f 

= n.NZfl<e,Alv £ |£a>l a!?M 
w L I c o r - ^ 

ICiÇ-U /̂j™ 

où t^ et C-j sont respectivement Gnfit Ci ou vice versa, et 

où Cr* désigne la partie principale de CAUCHY. 
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:: » ; * ^ r*—* 

to to £ o £ o V ^ 
( i ) 

\i0%)UhoU ^ , = r ^ 1 , - f r r f M w ; 

( n i ) 

Figure - 21. 
Représentation diagremmatique dp quelques éléments de matrice de la 

collisions au 2 e m e ordre, pour l'atome à 3 niveaux. 

(i) - LES deux derniers diagrammes (purement élastique) sont de 
même grandeur, mais de signes contraires : seul le terme purement 
inélestique {représenté par le premier diagramme) contribue donc, 
comme l'indique la formule (TV.9). Ces diagrammes ne sont pas orien
tés et correspondent donc à des termes sans partie imaginaire (shift 
pour a — • 0 (cf. Appendice B), 

(ii) - Ces diagrammes représentent le taux de transition colli-
sionnel du niveau £, vers le niveau £._ (et vice - versa} au signe 
près. On vérifie aisément que dour l 1 atome à 3 niveaux,ils ont 
la même valeur que les diagrammes (i) (ce sont ces termes d,ont le 
traitement d'DMDNT et ol. ne tient pas compte.) 

(iii) - Diagrammes donnant l'élargissement collisionnel du 
niveau I- (avec k = 1 r0). 

(iv) - Contribution des termes "mixtes", K_.(s) /avec (k,l) = 
(1 ,0) ou i0,1 ) 7. Dans tous les cas, on constate que les propaga
teurs connectés par ces termes ( de part at d'autre des deux vertex) 
correspondent, l'un à une fréquence de BDHR nulle et l'autre à la 
fréquence de transition O O . n ; dans le cas où les raies correspon
dant au deux niveau excités sont isolées, ces termes ne contribue
ront qu'à des éléments de matrice de D(s) négligeables. 
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IV.3.C - Matrices de A , B et D. 

Avec les hypothèses faites au paragraphe precedent, 

les opérateurs t et B ( Aft-) et B(S) pour B-* O ) sont 

diagonaux, puisque, comme dans le cas général, on ne tient pas 

compte des éléments non diagonaux de l'opérateur' d'amortissement 

radiatif R,(8>̂  . Les matrices de ces opérateurs s'écrivent 

alors 

lfe&o> l&C;£i,0> 

\tà-$AWZJflt 0 

0 WlA^hKM1 

Figure 22 - Matrice de A dan:; o£^ 

&>?fo> £i,0 ; &t> 

[-UiM^K<f 0 

0 1-fedfMK î̂1 

Figure 23 - Matrice de Pi dans oîf g, 
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En revanche, les éléments non diagonaux de l'opérateur 

de collision dans le sous-espace discret sous tendu pjr P E 

*̂  
contribuent aux éléments de matrice de l'opérateur D(5) • A 

partir de la matrice de K (S) dans ce sous-espace, et compte 
.A 

tenu de la diagonalité de l'opérateur d'amortissement R(S) , 

on obtient facilement la matrice de D par une inversion de 

matrice S x 2 : 

Qr 

^+QtAfa Mk JlooJlii 

ÛT 

-1 

R l i + ^C^J 

avec: 

Figure 24 - Matrice de D dans 

IV.5.D - Application à l'émission spontanée. 

En utilisant les éléments des matrices précédentes qui 

nous intéressent dans l'expression (IV.3), on obtient immédiate

ment la distribution spectrale d'émission spontanée dans la ré

gion de la raie associée au niveau C_ : 



- 1 0 6 -

IV.3 

fftoHtf w^n , 
(tM-W 

QM« 
avec ( I V . 1 0 ) 

W b

0 = K £ ^ f K r o

b

+ R 0

b 

<.ù 0 et D sont les probabilités respectives de trouver 
, >°° Ml c e -

1 atome dans les états r et & , . 
^ o 1 

Cette expression est donc la somme de deux termes cor

respondent cacun à un processus de formation de la raie d'émis

sion de- Go • Le premier, proportionnel à 0 , correSDOnd 
Too 

à tous les processus dans lesquels l'atome se trouve initialement 

dans l'état ^ 0 ; le facteur de-pondération de ce terme contient 

tous les ordres du taux de collisions inélastiques, car l'atome 

peut subii un nombre quelconque d'allers et retours entre SQ 

et GjL avant d'émettre le photon. Le second terme, proportion

nel à D , correspond aux processus au cours desquels l'atome 

est initialement dans l'état Cj_ , puis subit un nombre impair 

de collisions inélastiques avant d'émettre un photon à partir de 

l'état SQ 

Lorsque les collisions inélastiques peuvent être négli

gées, le deuxième terme de l'expression (IV.10) s'annule ; dans 

ce cas, en effet, l'atome ne peut émettre dans la région de la 

raie, associée à £ 0 s'il ^e trouve initialement dans l'état Êj_. 
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En revanche, les éléments non diagonaux de l'opérateur 

de collision dans le sous-espace discret sous tendu pt'.r Pp 

contribuent aux éléments de matrice de l'opérateur D(S) . A 

partir de la matrice de r\ (S>) dans ce sous-espace, et compte 

tenu de la diagonalité de l'opérateur d'amortissement R(S) , 

on obtient facilement la matrice de D par une inversion de 

matrice 2 x 2 : 

R»+ 
Qr 

0 0 Q t + % •Ai 

- i 

Ma+&P OiJ 

S A J*Loc JU-ii 

Q i 

- i 

Q T 

Rii+ïTTo-^ 
1-1 

Q r + V M l 

avec: 

figure 24 - Matrice de D dans 

•ftii s j'?0<Êl'0J£i,ofR(S)|£^;£t.o» 
IV.3.D - Application à l'émission spontanée. 

En utilisant les éléments des matrices précédentes qui 

nous intéressent dans l'expression (IV.3), on obtient immédiate

ment la distribution spectrale d'émission spontanée dans la ré-

rion de la raie associée au niveau fc : 
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I l S, \ 
fi i- 0 l fi fi ifl i ^ 

avec 

W5 H KKKT

bjPÏ 
( I V . 1 0 ) 

I 0 • ' \> 
D sont les probabilités respectives de trouver 
Ht 

'0 

1 atome dans les états Q et & , 

Cette expression est donc la somme de deux termes cor

respondant chacun à un processus de formation de la raie d'émis

sion d6 Cç . Le premier, proportionnel à Q , correspond 
'00 

à tous les processus dans lesquels l'atome se trouve initialement 

dans l'état (JQ ; le facteur de-pondération de ce terme contient 

tous les ordres du taux de collisions inélastiques, car l'atome 

peut subir un nombre quelconque d'allers et retours entre SQ 

et fcjL avant d'émettre le photon. Le second terme, proportion

nel à 0 , correspond aux processus au cours desquels l'atome 

est initialement dans l'état GJ_ , puis subit un nombre impair 

de collisions inélastiques avant d'émettre un photon à partir de 

l'état 6o . 

Lorsque les collisions inélastiques peuvent être négli

ges, le deuxième terme de l'expression (IV.10) s'annule : dans 

ce cas, en effet, l'atome ne peut émet'.re dans la région de la 

raie, associée à c 0 s'il <=e trouve initialement dans l'état £J. 
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D'autre part, le résultat est alors normalisé puisque que tous 

les photons sont émis dans la région du spectre pour laquelle on 

a calculé la distribution spectrale de la probabilité d'émission, 

oui s'écrit alors : 

^--2n|\tfrS^ )oo 

IV.^E - Taux de diffusion et fonctions de redistri

bution, 

A partir de l'expression générale (IV.7), on obtient 

également le taux de diffusion de l'atome à trois niveaux, dans 

la région de la raie d'émission associée au niveau £ : 

Zktii = oc00(a,b).FK).^b)t cya^f^pjai)) 
(IV.tt) 

OC 0 0 et (Xj,0 sont définis par 

cxja,b) ; 2ff|VjIVJI'/RJ 

oyw* = 2n2|VÎI2|V0f/R» 

et où G fâ/U) et G (â,D) sont des "fonctions 

de redistribution", donnant la distribution spectrale de la pro

babilité conditionnelle que si le photon a été absorbé (respecti-
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verrent par excitation de l'atorr.e vers les niveaux C 0 et £j_ ï 

lu photon ~i> sait émis par désexcitation du niveau £ . 

En appliquant à l'expression (IV.7) les approximation.» 

:'aites pour le cas de l'atome à trois niveaux, on trouve pour ces 

fonctions, les expressions 

y f l'«= 
2RÎ 

•RuÔ y f l'«= W 
G i 

•RuÔ 

La fonction D (t,V d o i donne la contribution de 
ioo v ' 

la diffusion résonnante (le photon incident est absorbé par la 

raie d'émission) ; elle est constituée d'une partie "cohérente" 

(diffusion RAYLEIGH) proportionnelle à et d'une partie 

complètement redistribuée, proportionnelle au profil de la raie, 

^~ \(JJQ ) • I]- f a u t cependant souligner que le terme de 

"diffusion résonnante" nrimplique pas que cette expression n'est 

valable que près du centre de la raie ; la dépendance en fréquen

ce des largeurs K et R assure sa validité pour les ailes de la 
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raie , dans la mesure où celles-ci n'interforent pas avec celles 

d'une ou plusieurs autres raies. (Pour les collisions, ces ré

gions éloignées du centre de la raie correspondent au traitement 

::ors impact et pour des distances au centre de la raie inférieu

res à "'/•)!) ). Cette fonction de redistribution résonnante est 

analogue à celle de N1ENHUIS et SCHULLER /2*7 pour le cas des 

collisions purement élastiques que ces auteurs ont traité. 

La contribution de la diffusion non résonnante à la 

formation de la raie Go est donnée par la fonction D tâjO] 

correspondant a l'absorption du p.-.oton incident dans la raie Cj_ • 

Elle ne contient pas de terme cohérent puisqu'on tel terme re

présente une émission à proximité de la raie Êj_ , et que nous 

n'étudions ici que l'émission dans la région de la raie £ ^ . 

Ce terme non résonnant disparaît lorsque le taux de collisions 

inélastiques r\j peut être négligé ; dans ce cas, l'atome 

excita vers l'état Cj_ ne peut passer vers l'état £Q sous 

l'influence des collisions et émettre à partir de ce niveau dans 

la raie qui lui correspond. (Notons que si nous avions tenu comp

te des transitions radiatives entre niveaux excités, il se serait 

ajouté à G<x u n terme représentant le taux de telles transi

tions et l'annulation des collisions inélastiques aurait laissé 

une contribution non nulle de la diffusion non résonrante à la 

formation de la raie isolée). 

Nous avons déjà remarqué qu'il est légitime de négliger 

la dépendance en fréquence des termes d'amortissement radiatif 

Nous avons montré que ce *sultat peut donner des valeurs 
négatives (comme celui de NIE>L'"TS et al.) dans les ailes loin
taines. Une expression exacte est dérivée dans l'annexe, résumant 
ce travail plus récent. 
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pour la plus grande partie de la raie . En faisant cette appro

ximation., on montre aisément que 

Si l'influence des collisions peut être négligée (i.e. si l'on 

annule tous les termes d'amortissement collisionnel), il ne reste 

que le terme cohérent (RAYLEIGH). On obtient alors le résultat 

(IV.8) du § IV.2.C. 

A la limite impact du traitement des collisions, on 

néi-lire la dépendance en fréquence des termes d'amortissement 

collisionnel. On montre alors aisément que 

En posant en outre 

(*« 
on trouve la limite impact du taux de diffusion . Dans ce cas, 

les différents termes de 1'épression (IV.11) s'écrivent 

ô 0(a,b) =2rflVffi% 

* Cr. Annexe 

*» Pour le terme non-résonants oc, 0 .p 0 , la limite impact s'applique-
au cas ÙO l'w> tm\l près- kxeMàt \n raie £i et !w obssr* près. 
à> centre <tel& raie £0.l£$. c t a t & r r n de( iz . l i ) nf ^ont atcrs. 
plut applicable. Sifnuranô'mftt. 

= K « - K, El 
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(W 0 ) 2 +(u a

0 -d 0 ) 

La fonction de redistribution résonnante 
pas normalisée à l'unité ; on a en effet : vjw 

p (a ,b)dcob = * < 1 

Cette propriété provient de ce que cette fonction ne "compte" 
que le rayonnement émis et absorbé dans la raie isolée, alors 
qu'une partie du rayonnement absorbé par cette raie est réémis 
dans d'autres à cause des collisions inélastiques. 
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Dans le cas où l'on peut négliger l'effet des colli

sions ir.élastiques, la partie non résonnante disparaît comme on 

l'a déjà vu. La fonction de redistribution résonnante s'écrit 

(IV.12) 

a lo r s 

L^ = IV f 
-SuA + 

to 

K E o tR 
Ce résultat est identique à celui d'OMONT et al. /Z5/'. 

Dans le cas contraire, où seules contribuent les col

lisions inélastiques, le terme de redistribution non-résonnante 

n'est pas modifié ; le terme résonnant prend alors la forme : 

g ( a , b ) = J ^ Ô(a>*)+-A.. ^ gfwê) 

(IV.13) 

Il apparaît donc vne contribution des collisions inélastiques à 

la redistribution complète du rayonnement. Cette contribution 

n'apparaît pas dans le travail de OMONT et al /257, (ils n'ont 

que le terme cohérent) car en ne tenant pas compte des éléments 

de matrice non diagonaux de leur opérateur de collision (noté x ) 

ils négligent les transitions au cours desquelles l'atome revient 

de l'état £j_ à l'état C « . Contrairement à la fonction de 

redistribution élastique, D (o yD) n'est pas normalisé ; 

c'est logique, puisque nous n'avons pas "comptabilisé les pho

tons émis en dehors de la raie isolée £.0-
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Remarquons que les expressions {IV,12) et (IV.13) des 

:'or.c";iors de redistribution purerr.ent élastiques et purement 

inélastiques sont correctes à tous les ordres de l'opérateur de 
A 

collision en puissance de VA* , puisqu'alors l' opérateur 

K Erfë) n'apparaît pas. 

Enfin, il peut exister des cas dans lesquels la tran

sition radiative entre le niveau C i et le fondamental est-

interdite par les règles de sélection dipolaires. La largeur na

turelle Hj_ du niveau C^ est alors nulle, et la fonction 

non résonnante D (fl/Dj s'annule comme on doit s'y attendre 

la fonction résonnante sTécrit alors 

pja,b) = ^6(</) +i^F(ai) 

Cette expression est normalisée comme on pouvait le prévoir, 

du fait que tout le rayonnement est émis dans la raie isolée CQ . 
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ANNEXE 

EFFET DES PROCESSUS RADIATIFS PENDANT LA DUREE D'UNE COLLISION 

I - Introduction. 

La méthode générale que nous avons développée au Cha

pitre III pour le traitement de l'interaction avec le champ de 

rayonnement d'un atome soumis à des collisions, nous a conduit à 

des expressions simples des "fonctions de redistribution". 

Ces résultats, on l'a dit, devraient être valables en 

dehors du centre de la raie (domaine "impact" pour les collisions) 

puisque nous avons tenu compte de la dépendance des termes d'élar

gissement vis-à-vis des fréquences d'émission et d'absorption du 

rayonnement. Ainsi, dans le cas où les collisions inélastiques 

peuvent être négligées, les expressions de la page 108 conduisent 

à la forme suivante de la fonction de redistribution 

p(a,b) r 
_ R a 

R a+K a 
ô(CJ a b ) -h 

E 

R8

f_Ra Id-àjà-tt 
K° ofiKVKj K+rc 

M 
(1) 

Ce résultat est analogue à celui de NIENHUIS et SCHULEER /Ë*7 et 

permet de retrouver celui d'OMONT et al. ̂ 257 au centre de la 

raie. Il souffre cependant d'un grave défaut : le terme fluores

cent (proportionnel à ^(C^QJ ) peut dans certains cas prendre 

des valeurs négatives. 
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Supposons, par exemple, que l'atome est excité loin du 

centre de la raie, à une fréquence supérieure à la fréquence de 

résonance (soit C 0 0 ^ O ) ; dans ce cas, R x augmentant avec 

la fréquence, alors que K x décroît assez vite, on peut avoir : 

Ra > K; 
Observons a 

K ^ K y l \ ~ [A 

Observons alors le pic fluorescent très près de la résonance, soit 

Si, en outre, on néglige la dépendance en fréquence de R (ce 

q'ji es~ assez réaliste), le terme fluorescent devient 

K° uJ o 

R°tK° <J hU) ib" r E i L u 0 ; (a) 

Les hvpotheses que nous avons faites ( LU très suDerieur a la 

fréquence de résonance et \JJ proche de cette frequence) en

traînent 

w a o = (x>:-u: >o 
Le terme fluorescent sera donc négatif si la freauence d1émission 

t ïb 
\JJ est supérieure à la frequence de resonance (i.e. sJ 

uôo > 0 )• 

L'expression (l) présente un autre inconvénient impor

tant ; lorsqu'on néglige l'effet des collisions elle prend la 

forme 
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p(a,b) r 6(coab) + 

On constate dans ce cas que le terme fluorescent ne s'annule que 

si l'on néglige la dépendance en fréquence de la largeur natu

relle et du Lamb-shift, alors que d'autres calculs ont mon

tré que ce terme est rigoureusement nul en l'absence de colli

sions . 

Ces irrégularités de l'expression (1) proviennent de 

deux approximations qu'elle contient et qui ne sont pas justi

fiées lorsque l'on s'éloigne du centre de la raie. 

La première de ces approximations consistait à négli

ger l'effet des processus radiatifs pendant la durée d'une col

lision, et revenait à ne pas tenir compte de la présence de l'opé-
A 

rateur V. R (interaction entre l'atome et le champ de rayonnement) 

dans l'opérateur de collision K(S). 

La seconde approximation consistait à négliger les élé

ments de matrice non-diagonaux de l'opérateur d'amortissement ra-

diatif R (S) . 

Dans un travail ultérieur à la thèse et auquel est con

sacrée cette annexe, nous avons donc éliminé ces deux approxima

tions, afin d'obtenir une expression de la fonction de redistri

bution qui soit valable nors du domaine impact, y compris le 
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domaine quasi-; :atique proche. Pour des raisons de temps, nous 

avons choisi de traiter un cas simple : on considère un atome à 

deux niveaux non-dégénérés, dont le niveau supérieur est perturbé 

par des collisions élastiques avec les particules du milieu. 

En outre, on ne conserve, pour certains termes non-

diagonaux de l'opérateur de collision (provenant de la présence 

V» R dans cet opérateur) que le deuxième ordre en puissance de 

l'interaction V., entre l'atome et le perturbateur. On peut 

.r.ontrer que cette approximation est correcte jusque dans le do-

maire quasi-statique proche du spectre. Nous travaillons actuel

lement à supprimer cette approximation. 

D'autre part, on limite au deuxième ordre en puissance 

de V R de l'opérateur K(S) les corrections dues aux processus ra-

diatifs se déroulant pendant la durée d'une collision. Cette ap

proximation se justifie dans la mesure où l'opérateur de colli

sions fait intervenir une moyenne sur toutes les collisions pos

sibles., qui élimine toute résonance radiative ; dans cet opéra

teur or. peut donc toujours considérer que le couplage entre l'a

tome et le champ de rayonnement est faible. 

Enfin, ccmme dans le traitement précédent, on néglige 

l'interaction entre les particules perturbatrices et le champ de 

rayonnement, et la corrélation initiale entre 1'atome et le per

turbateur. Toutefois, ces deux approximations permettent de trai

ter les ailes quasi-statique? proches. 
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On obtient finalement une expression du taux de diffu

sion qui ne présente plus les irrégularités de celle qu'on a ob

tenue dans le traitement précédent. C'est un résultat simple 

dont la limite impact coïncide avec la formule donnée par OMONT 

et al /j>57 dans le cas de collisions purement élastiques. Cette 

expression permet d'autre part, de retrouver les résultats éta

blis empiriquement par CARLSTEN et al / \ 7 dans des expériences 

Laser récentes. 

II - Expression opérationnelle exacte du taux de diffusion. 

Pour obtenir le taux de diffusion du rayonnement par 

l'atome nous devons partir de l'expression (III.19)* § III.6, 

de la TL de la probabilité qu'un photon a ayant été absorbé à 

l'instant initial, un photon b soit émis à lTinstant t. Cette 

quantité s'écrit 

Ou 1'opérateur est défini par 

1 

(i) 

Rs)r 
S + L(LA4-LRHK(S)+LV» 
Dans la mesure où l'on tient oompte de la présence de 

l'opérateur V.„ dans l'opérateur de collision, dont l'expres

sion exacte s'écrit 
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R ( s ) = NTrtjVM \ t p i,., 
la matrice de celui-ci est enrichie de nouveaux éléments qui 

n'apparaissaient pas lorsque l'on négligeait l'effet des proces

sus radiatifs se déroulant pendant la durée d'une collision. 

(La structure de cette matrice de collision simplifiée est don

née par la figure 7 de la Section III.3). En particulier, le 

sous-espace discret oL Q , de l'espace de LIÛUVILLE ^» .„ de 
A 

1 atome et du rayonnement (et sous-tendu par le projecteur P) 

n'est plus stable sous l'action de l'opérateur de collision. 

On distingue alors deux parties dans la matrice de col-

lision : l'une, matrice d'un opérateur rArf($J t diagonale dans 

la base des vecteurs propres de l'opérateur de LIOUVILLE non-

perturbé L-p du rayonnement ; l'autre, matrice d'un opëra-

teur r\in(S) , hors-diagonale dans cette base. On a alors évi

demment : 

K(S) = Kd(5) +Kn(s) 

(Le fait que r\^(5) ne soit en général pas diagonal dans la 

base des vecteurs propres de l'opérateur de LIÛUVILLE non-perturbé 

Lft de l'atome n'a pas d'importance, car il n'entraînera que l'in

version de matrices de dimensions finies, liées au nombre de ni

veaux atomiques.) 
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On définit alors les nouveaux opérateurs L.(^(S) 

et V^(S) par : 

LK(s) = LA + LR-iK d(s:> 

VK(s) 5 V A R - iK n (s ) 

Et l'on peut alors réécrire l'opérateur sous la forme 

T(S) r 1 
5 + L I K ( S U L V K ( S ) 

Les vecteurs |C|3j^3^ et 12J",D ; Ï J O ^ n'appar

tenant pas au sous-espace sous-tendu par P D , on peut remplacer 

I ( S ) dans (3) par sa restriction à son sous-espace supplé

mentaire, sous-tendu par le projecteur Q c j cette restriction 

s'écrit, d'après la formule (III.6), § III.4 

^ /\ 

ri&z à » — _ _ _ M 

5 f iôâ^svâ+tQBVK(s)Q1> 

S+iQA(5VQ B S4 LQ f i.LK(sVQB 

où l 'opéra teur D(S) (propagateur amorti du système dans le scus-

espace d i s c r e t ) , et l'operateur d'amortissement s!écrivent ; 

p 

S + L P Â & I + PP-HKCSYI 

kp = ivKca + vKea , _ , ? ' . , 0 *vKcs> 
s+LQ.LKC^fLO^csyO, 
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Il faut soul:'rner que la formule (5) n'est correcte que dans la 

rr.esure où, pardéf initlon, le sous-espace discret ̂ p . sous-tendu 

par le projecteur IL est stable sous l'action de L|,(S). 

Les vecteurs |$â; ô,3^ et |S,b ; 5,b^ appartien

nent au sous-espace continu de l'espace de LIOUVILLE 

cG- , sous-tendu par le projecteur r[~ . (Pour les définitions 

des sous-espaees de des projecteurs correspondants, se 

reporter au paragraphe III.4.A, pages 53, 54). On peut donc rerc-

placer dans (5) les opérateurs I.(S) et 1..(S) par leurs res

trictions dans ce sous-espace. Compte tenu de ce que les colli

sions n'affectent pas le niveau fondamental, i.e. que l'or, a 

K ( 5 ) . ^ - PC.K(.S) = 0 <„> 
il vient pour ces restrictions les expressions 

A A w 

PcWc = 

C(5).V f t R ^ , , , W$—r^r\LC(S) 

(7) 

PcQ(s).P c = •c 

/* /\ 
C(sM, . „ . " . - 8te.P(s)î(a . ^ " . . - i ê ( 3 

(a) 
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avec les définitions suivantes: 

C(S) = ^ - 7 " , où L0 = L-A+U 
5+LP c L 0 P c 

est le liouvillien non-perturbé du système atome-rayonnement, 
A 

Vf, L*fa = L 0-iW d(s) 

W d(s) = Kd(s) + R d ua 
est un liouvillien "effectif", amorti par les collisions et 

l'interaction de l'atome avec le champ ; K J ( S ) fournira les ter

mes d'amortissement et le shift collisionnel et a déjà été défi

as 

ni plus haut ; ^d^) fournira les termes d'amortissement et les 

shifts radiatifs et a été défini dans le paragraphe III.6.A, 

pare 7 8 , par 

A. •V/N H A A ^, ŷ  f\ A A 

En:" in, 

Wn(s) = Rn(s) + Uh) 
est la partie non-diagonale (dans la base de L_, de l'espace 

de LIOUVILIE du champ de rayonnement) de l'opérateur d'amortis

sement. K (5) est le terme collisionnel défini plus haut, et 

R n(S) le terme radiatif défini au 5 III.6.A, page 67, par 

A A 
A. A A |~\ A A A A Q A A 

Rn(Sl = »A N4R—Tfiffi w B + S V bî 6 wS 
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(Les projecteurs P„, P^ et PQ ont été définis au paragraphe 
III.4.A, page 

On peut alors mettre les expressions (7) et (8) sous 
une autre forme qui, on va le voir, est plus explicite. 
A A. A 

P c W c : 
C(5).V A R—jfc-jr fl(S) ^ _ . VAR.C(S) C) 

ARsuÇLls)P, s+tP M L e U AR 

MM = A 

avec 

S«PKL t ffeiitPA(5)PM 

da) 
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L'intérêt des expressions (9) et (10) qui sont exactes, 

est que tous les propagateurs qui y figurent explicitement sont 

diagonaux dans la base des vecteurs propres de L ; on peut donc 

inverser des matrices de dimensions finies (car L (S) n'est pas 

forcément diagnonal dans la base de vecteurs propres de L.) et 
^ A 

concentrer les approximations sur les opérateurs .0.(5") et V.(S), 
tfk 

Nous allons voir une application de cette procédure 

dans un cas physique y<^:Lieulibrement simple au paragraphe sui

vant . 

III - Atome à deux niveaux subissant des collisions élastiques. 

III.A - Modèle d'atome et transitions considérées. 

On considère un atome à deux niveaux cion-dégénérés 

( 0 / e t [ G / états propres de l'r.ar̂ iltonien non-perturbé ato

mique H A. Jo^ esr. l'état fondamental et \ £ ^ un état excité. 

On suppose que des collisions élastiques perturbent- le 

niveau excité ; la matrice de l'opérateur V. d'interaction 

entre l'atome et le perturbateur a donc la forme 

<£l 

iiJ> le> 

0 0 

o <eivM|e> 
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L'interaction entre le champ de rayonnement et l'atome 

(terme dipolaire) induit des transitions entre le fondamental et 

l'état excité, accompagnées d'émission ou d'absorption d'un pho

ton CC ; la matrice de l'opérateur V._ dans l'espace de 

HILBERT Û R d'3S états du champ et du rayonnement a donc la 

<e,o\ 

iy,^> ie,o> 

0 V x 

V b * 0 

I I I .B - Espace de LIOUVILLE du système atome-rayonnement. 

Dans le cas physique décr i t au paragraphe précédent, 

l'en.-jer.hle d i sc re t O _ de l 'espace de HILBERT du système atome-

ra.vonr.enent ne comprend qu'un vecteur, | £ j 0 / où £, es t l ' é t a t 

exci té de l'atome et 0 le vide du champ. 

Les projecteurs P P. , P„ e t P c sous-tendant les sous-

espaces respect i fs J L p , i C t 0 , JV-DJ. et oC c de l 'espace de 

AR LIOWiLLE ^ - A D du système sont alors définis par 

Pt = |£,0 , £,0><6,0 ; £,o| U3) 
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PB z Ç|6P,ï;x><£>0ifl lx| 

où x et y sont des états du champ à un photon. On rappelle 

en outre la définition du projecteur P, 
M 

•M = <A + P& 

III.C - Matrice de collision^. 

L'expression (4) donne la forme exacte de l'opérateur 

de collision. Dans le traitement de ce cas simplej comme nous 

l'avons dit •laii" l'introduction de cette annexe, nous ne con

serverons que le deuxième ordre de K(S) en puissance de l'inter

action V AR 'zn aura donc 

K(9 ~ N.Trk' 
>L(L/UI4I) ^WMl ^ t t ^ î i Â> 

i -V {- V 
Vàfi A A A A VA 

1 
A A A A A A /» A Vàfl A A A A lAO .» r* ,. 

Stî +U+Lt+VJ s+^+L^Li+V^ s+ilU+U+LA) 
v, 

»?i < u > 

Pour déterminer, dans le cas physique défini au para

graphe III.A, la structure de la matrice de collision, nous de

vons ten-i r compte des faits suivants : 

i - Les collisions n'affectent pas le niveau fond 

tal de l'atome, ce qu 'exprime l'identité de la formule (6). 



- 1 2 7 -

Annexe I I I . 

i i - La déf in i t ion des opérateurs de co l l i s ion diagonal lAflw) 

et nors-dia^onal KfX&l* donnée dans la Section TT.. page \ï°} 

i i i - L ' iden t i t é valable dans 7e cas de co l l i s ions 

purement élast iques : 

A A. A A 

K(svP f t = %.K(s)^ 0 d p ) 

En effets dans ce cas physique, compte tsnu de la défi-

or. de Fjj > formule (9)» on a : 

P 0VA 1r |e/> ;e/)><£Pj£ ;o|\/ A l 

= M 5£,0><[VA 1,|£p><£,0|]| = 0 
A A 

valable également pour V.^IL 

On obtient alors la structure suivante de la matrice de 

collision : 

Pc 

P* 
A. 

Ps 

* 

A- n ^ 

p p p 
"c r a rE 

Po 

0 0 0 0 

0 
A A A 

0 

0 
A. 

K K d + K n 
0 

0 0 0 0 

Figure A - Structure de la matrice de collision. 
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La forme des elements matriciels de K-j(.S) a déjà été 

calculée au paragraphe J5-B du chapitre IV de la thèse. L'effet 

des procossus radiatifs durant une collision n'affecte ces ter

mes que dans la mesure où 11 produit un terme supplémentaire 

d'amortissement au dénominateur du propagateur figurant dans 

KJ ( S ) , dont l'effet est négligeable. Il n'est pas essentiel à 

notrb; propos car il n'affecte pas la forme générale des for-mules 

finales, 

Concentrons-no-is donc sur les termes nouveaux produits 

par la prise en compte de la présence de l'opérateur V„ R dans 

l'opérateur de collision. Pour .;es termes, et seulement pour eux, 

nous ne conserverons que l'ordre le plus bas en V., (i.e. l'or

dre deux). 

diativj V AR 

. Le caractère dipolaire de l'interaction ra-

et l'absence de collisions inélastiques font que 

seul le terme d'ordre deux en V. R de l'expression (14) de K(S) 

contribuera à ces nouveaux éléments de la matrice de collision. 

+ 
<o) 
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+ 

(d) 

Annexe IIJ 

É £ 

Figure B - Eléments de matrice de K-(S). 

Montrons comment on peut calculer les expressions re

présentées par ces diagrammes à l'aide des règles de lecture des 

diagrammes dans l'espace de LIOUVJLLE établies dans l'appendice 

B. Le diagramme (a) de la figure B, représente un élément de ma-

trice de •B^ n(5).f^ ; *_i lui correspond l'expression : 

î î 

r 

(J 

l1!/»* 

i 1 i \ 

i / 

vv 
co ,

xa 

0J OVS-L0) O-LU; A X' 
i L_\o 

(0 co* 
(le) 

L'expression des éléments de matrice de ^••\v^'"'A * repré

sentée par le diagramme (b) se déduit de la précédente par con

jugaison complexe (cf. Appendice B). On a donc : 



r - 1 3 0 -

Annexe I I I . 

<ty,«*&sfe£p) _ v x v **ifl 

(J ?5 
fe-Kb fe-Kts) 

LOo w 
(17) 

Enfin, on calcule de la même façon, les éléments de matrice de 

l'A ̂ n(5)F~ et f^ t\ n(5)r^ , représentés respective

ment par les diagrammes (c) et (d) : 

(18) 

JE ^ 

«£,0;^|K„(sfri£/)>=-U!l K>IÛs)-KVKfe 
4 î 4 1 ^ * C i y ) 

Po .r la n.ecture de ces expressions, on rappelle les 

définitions : 

K* (s)=(toj^Kd* ; # = N Ete^W—i— ?» 
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K°(5) = N£l<£,XlVj£*|2-i—p 

KÏB(s)= N Zl<aiVA1l£,X>ll L ç 

IIJ .D - Approximations :.ur les opérateurs i JL(Sï 

et \yAf(s) . 

On a calculé dans la Section II, les deux opérateurs 

Ç-'TcSyrJ. et Fg .rji( 5 ) F ^ (formules 9 et 10) qui 

doivent nous permettre de calculer le taux de diffusion. Les 

propagateurs qui y figurent explicitement sont tous diagonaux 

dans le cas purement élastique. 

Pour exploiter ces expressions, on doit donc, comme on 

1' a Jit, concentrer les approximations sur les opérateurs 

I X( S) et \ ^ R (S) , (formules 11 et 12). Nous les 

écrirons donc sous les formes ap:rochées suivantes : 

fï(s) ~ Kn(s)+4(5) - Rn(s) . | r ,R n (s ) ^0 ) 

stttuj, stimuli 
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On peut montrer que ces approximations ne produisent dans le ré

sultat que des erreurs de l'ordre de K°/cOv et ̂ ° /no o °ù K° et 

R° sont les largeurs collisionnelle et naturelle au centre de la 

raie, et Co „ et (jOr, les ordres de grandeur des domaines de 

fréquence sur lesquels ces largeurs varient de façon significa

tive. Ces erreurs sont négligeables car les conditions CJ^]â>K 

("liée à l'exclusion des collisions simultanées fortes) et 

W R » R ° (CoHest de l'ordre de la fréquence de résonance) 

sont remplies. Four le moment, nous allons calculer les éléments 

de matrice de ces opérateurs approchés dont nous iv-'ons besoin. 

Mous voyons sur l'expression (7) que seule la restric
t s 

tion de £ i( S ) au sous-espace sous-tendu par le projecteur 

'•4 ' fl(5) 

Ws) OC 

tt .+ 
•6 

Fifure C - élément de matrice de ( 1 ( £ ] dans P M d C r p P.. 
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L'expression des éléments de matrice de R.X L(SY R 

Annexe III. 

•s /*• 

R.1LW,. r̂  
s'obtient à partir des diagrammes (a) de la figure C. Nous re

connaissons dans le premier diagramme du deuxième membre de (a) 

un élément de matrice de r^^vS) que nous avons déjà calculé 

au paragraphe précédent (figure B et formule 16). Le deuxième 

diagramme provient du terme du deuxième ordre en R n ( S 1 dans 

l'expression (21). On obtient alors pour cet élément de matrice 

de S\(S) : 

<%£p|fUs^ 3 £,0> ~ 

V'V 1 [totR^(s)]-[K°(5HR°(5)] 

1 

W** 
fK^R^Î-tat^l 

£*) Ul 

(22) 

On obtient aussi, par inversion de l'orientation des diagrammes 

(a) de la figure C , l'expression des éléments de matrice de 

PB.r-i(svFi 

<ÇOi^!A(5)|Ê/)ji5;g> -

(jj fV a) wï 

(23) 
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A partir des diagrammes (b) de la figure C j on construit de 

la r.ême façon les expressions des éléments de matrice de 

R..C l(S).r-^ . L'expression du troisième diagramme du second 

jïie'ïibre est déjà connue puisque c'est celle des éléments de matri-

ce de l'opérateur R ^ ( S ) qui apparaissait déjà dans le traite

ment développé *iu chapitre III de la thèse. Les deux autres dia-
A 

rxammes sont ceux d'éléments de matrice de qui ont déjà 

été calculés au paragraphe précédent (diagrammes B-C, Formule 18). 

On obtient donc : 

1 

<^£pln(s)|e;o.tf;x> ~\TV 

-i-
uM 

+ 

K>KS(5)-Kls)-K°(s) (.24) 

et de la mime façon pour les éléments de matrice de 

t*\ A*) i 

l 
4-

<£<%L 

S + tCû^ 
4-

(2j) 

Calculons maintenant les éléments de matrice de l'ex-

\V e f F/e\ 
pression approchée (15) de l 'opéra teur M i o v S ) , dont nous avons • * • ^ 

besoin pour le Calcul de la contribution de ic-'nl̂ '-'c (formule 10). 



r 
Xs^ZPif 
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K I t £ 

+ 

( a ) 

t r 

+ 
£ y e 

( b ) 

Figure D - Eléments de matrice de l'opérateur 

A partir des diagrammes de (a) de la figure D, on ob

tient l'expression des éléments de matrice de "A-MlR. V̂ O-'p : 

<^tfXt®\ww}zVi 

l - l 
: Rife)-fl0(S) 

oS 

et par conjugaison complexe les éléments de rg .N̂ ŷ  (S)- r*p 

^M^W)^ 
,0/.\l 

l+l 
-, F&fâ-Rts) 

Ui 

On obtient de la même façon, avec les diagramr.es (b) de la fi-
*\ A pr A /» A r r A 

g u r e , l e s é l éments de m a t r i c e de R . v io (Sj. nf e t M>' *ift 0^0 ••& 

<ftOiep)\Cfe|̂ X3£p> - Va i _[ Rj(s)-fôa 

oo: 

http://diagramr.es
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<WSE{)1\'*®\6}0-J}X}~V l+tB^Rfe" 
CO* 

II .E - Taux de diffusion et ."onction de redistribution. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons calculé les 
S* S*. _CC-

éléments de matrice des opérateurs 

qui interviennent dans le calcul du taux de diffusion. Il nous 

reste naintenant à construire les diagrammes représentant les 

diverses contributions à cette quantité. 

b 

e a 
(b) 
£ 

(a) 

'a )* tfi 

a £ 
(o) 

£ 

e e 
(d) 

Figure E - Contributions de lT(S) 

£_£_ 

£ y e. 
(e) 
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Les diagrammes non-orientés de la figure E, représen-

tent les diverses contributions de 1'opérateur I^{S) (formule 7) 

•L la TL de la probabilité de diffusion. Seul le diagramme (a) 

apparaissait dans le traitement précédent (cf. figure 14, Sec

tion III.6, pas^ 72). 

Il apparaît maintenant quatre nouvelles contributions. 

Les diagrammes (b), (c) et (d) sont construits avec 

les diagrammes (h) et (c) de la figure B « (éléments de rnatrie^ 

de K-,(S)} . Ils constituent une correction collisionnelle prenant 

en compte les processus radiatifs se déroulant durant une colli

sion. 

Le diagramme (e) est construit à partir du deuxième 

diagramme du deuxième membre de la figure C-a., et constitue une 

correction radiative due à une meilleure prise en compte des élé

ments de matrice non-diagonaux de l'opérateur d'amortissement ra-

diatif. En effet, le diagramme (a) de la figure E, n'est que du 

premier ordre en R 'S), tandis que le diagramme (e) est du 

deuxième ordre et constitue une contribution du dernier terme 

de -T\ (S) (formule 21). 

Examinons maintenant les contributions obtenues à par-

tir de l'opérateur I rj(S) dont ]'expression est donnée par la 

formule (10). En utilisant les diagrammes de la figure D, repré-

^ «ce 

sentant les éléments de matrice de l'opérateur ^ ^ B ( S ) qui fi

gurent dans cette expression, on construit les diagrammes sui

vants, représentant ces diverses contributions. 
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e * £ )$ a 
(d) 

g 6 

t( \ 
£ £ 

£ -3 If 

If = 

«( b X /£ + 
( e ) 

* ^ « = 

J5 If 

( g ) 
£ If £ 

(h) 

Figure F - Contributions de 17;(S^ . 



I 

-139-

Annexe III. 

La partie centrale de ces diagrammes représente le pas

sage du système dans le sous-espace discret de «£„-, sous-tendu 

par le projecteur P D ; or on a vu (formule 15) que l'opérateur 

de collisions élastiques n'apporte pas de contribution dans ce 

sous-espace. C'est pourquoi les parties centrales des diagrammes 

de la figure F ne sont pas hachurées (comparer avec les diagram

mes de la figure 14, page 8^ ). 

Seuls les diagrammes (a) et (e) de la figure F con

tribuaient au traitement du chapitre III de la thèse. Il apparaît 

maintenant trois corrections radiatives pour chacun d'eux, du 

premier et du deuxième ordre en R (S). 

On obtient alors à partir de ces diagrammes les diver

ses contributions à la transforrr.ee de LAPLACE de la probabilité 

de diffusion ; en multipliant pas S (où S est la variable de 

LAPLACE) et en prenant la limite pour S tendant vers sera, on 

peut écrire les contributions correspondantes au taux de diffu

sion (cf. formule 111.28, page 81 ). 

Le diagramme (a) de la figure E donne un terme qu'on 

avait déjà dans le traitement précédent et qui s'écrit : 

(26) 
La contribution représentée par la somme des diagrammes (b) et 

(c) de la fiimre E s'écrit : 

http://transforrr.ee
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/d i/b i/ab 

^mwmm- K t gr K ° C^7) 

La somme des diagrammes (d) et (e) donne le terme 

znlVT.IVTRwîyFW W° , i U 4- & 
W aW b w a b W W b 

C^b) 

Enfin, la sorr.me de tous les diagrammes de la figure F donne la 
contribution suivante: 

•W K 
Ub) 

On rappelle les notations suivantes utilisées dans ces 
expressions : 

1 °> ~ W\U-iJ 



» 
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W a = Um fte [<<5;a,£3o|[Kd(sHRd(s)]Ka,£;o>>] 

d a =§5 > i n i{<J î a ; e /3 (K d f â t ^ | ^ î f i ) o^ 

Pour obtenir les expressions (27), (28) et (29), on a négligé 

des termes (en particulier ceux produits par les parties imagi

naires des éléments de matrice de R n(S) et K (S)) qui sont de 

l'ordre de K°/(J„ et RVfOp relativement aux ternes que nous 

avons conservés. On a remarqué plus haut en quoi cette approxi

mation est correcte. 

En tenant compte de ce fait et an additionnant les con

tributions (26), (27), (28) et (29), on obtient finalement pour 

le taux de diffusion l'expression : 

que l'on peut aussi écrire sous la forme 

r % b ) z oC(a».FOJÎ).p(a,b) 
où OC(â«D) es t défini par : 

U * , i KaKVR°Kabp,,M) 
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a(a,b)=:-2n2|Vf|VbiyRa 
et OÙ p (a,b) est la dite fonction de redistribution, 

en présence de collisions purement élastiques, qui a donc la 

''orme 

III.F - Discussion physique. 

Gn a ainsi une expression de la fonction de redistribu 

tion qui reste positive dans tout le spectre, contrairement à 

celle que l'on obtient sans tenir compte des processus radiatifs 

se déroulant pendant la durée d'une collision. 

Cette expression, ainsi qu'on l'a fait remarquer dans 

l'introduction de cette annexe, est applicable au domaine spec

tral couvrant la région impact (centre de la raie), la région 

quasi-statique proche (ailes) et les régions intermédiaires. 

Dans le cas particulier où l'effet des collisions est 

négligeable, on retrouve bien pour le taux de diffusion le ré

sultat classique 

tu --tfmmm %̂  



r Annexe _IT. 

alsi-'le s.a' Lout le spectre. On avait vu en effet que le traite-

»nt précédent laissait subsister un terme de fluorescence {ou 

3distribution complète) dans les ailes lointaines. 

On retrouve également le résultat connu., valable dans 

le doi.iaine impact /25_7 ; dans ce domaine de fréquencet on a 

et le taux de diffusion s'écrit alors 

Enfin, l'expression générale que nous avons établie, 

permet d'interpréter des résultats obtenus empiriquement par 

CARLSTEN et al. /_7_7> dans une récente expérience. Ils observent 

l'intensité totale des pics RAYLEÏGH (redistribution cohérente) 

et fluorescent (redistribution complète), produits par un gaz 

de strontium excité par Laser pr^s de la résonance, mais à une 

distance du centre de la raie beaucoup plus grande que la demi-

larf-^ur. Pans ce cas, on a : 

wi » wa 

donc 

a* 
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L'intensité du pic HAYLEIGH est alors proportionnelle à •yCJ'' 

et l'intensité du pie fluorescent à *^/u)o (dans les 

notations de CARLSTEN et al. 1 / ^ et $ E ( A V / \ £ )• 
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A.l 

APPENDICE A 

LE FORMALISME DE L'ESPACE DE LÏOUVILLE 

A.l - Espace de LIOUVTLLB des opérateurs agissant dans l'espace 

de HILBEHT. 

A.l.a - Structure d'espace vectoriel. 

Soient A et B deux opérateurs linéaires agissant sur 

les vecteurs de l'espace de HUBERT G d'un système physique 

quelconque, et (X et n deux nombres complexes. On peut alors 

définir un nouvel opérateur linéaire C, dont l'action sur un 

ket | X / de C s'écrit 

On a ainsi défini une combinaison linéaire dans l'ensemble des 

opérateurs agissant sur £. , que l'on note 

C= ocA+pB 
Muni de ces lois de composition interne et exerrne, l'ensemble 

des opérateurs agissant sur £, a une structure d'espace vec

toriel. Or appelle espace de LÏOUVILLE l'espace vectoriel et. des 

opérateurs agissant dans C-

A.l.b - Produit scalaire. 

Or. définit alors une application qui, à tout couple 

d'opérateur A et B, fait correspondre le nombre complexe 
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(A,fô=Tr[A+B (A.1) 

On vérifie facilement les propriétés suivantes de cette 

application 

(B,A)=(A,Bf 

(B.aA+aA) = oCi(BA)+oca(BA) 

(pÂtp&.M = pî(M + £ M 
(A,A) 6 l R t , (A,A) = o «=> A=o 

L'application définie par (A.l) est donc un produit 

scalaire. 

A.l.c - Notations de DIRAC dans l'espace de LIOUVÏLLE. 

Ecrivons l'opérateur D agissant dans O et considé

ré comme vecteur de û̂ _ sous la forme d'un ket yO/^ » la dou

ble pointe permettant de le distinguer d'un ket de l'espace de 

HILBERT. La définition du produit scalaire des opérateurs permet 

alors de définir une fonctionnelle linéai re, associée b l'opéra

teur A , et faisant correspondre au ket I o^> le nombre corn-

Af|6»)5TrWB' 



I 
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L'ensemble des fonctionnelles linéaires ainsi définies 

constitue l'espace dual oC de l'espace de LIOUVILLE JL . On 

note alors sous forme de bras ft les vecteurs de ^C. , et 

l'on peut écrire le produit scalaire défini par (A.l) sous la 

forme 

«AlB> s Tr{A*B (A.2) 

A.l.d - Base orthonormées de l'espace de LIOUVILLE. 

-it {U>, |j> . |K> . |L> . ....j 
une "case orthonormee de l'espace de HILBERT 5 , et A un opé

rateur quelconque agissant sur O î on peut alors écrire 

ArZjLXLIAIjXjl =2ZAM|L><j| 

A l 'opéra teur | ' ' ( / \ J | correspond un vecteur de l 'espace de 

LIOUVILLE que l ' on note jLjJtf . On peut a lors développer le 

ket \**/y d'une manière unique sur l'ensemble des kets 

M M • 
lA>=ÇA;j|i-,j> 
L'er-.semble des kets ylî/j^V constitue donc une base de l'es

pace de LIOUVILLE. 

Montrons maintenant que cette base est orthonormee. 

A l'opérateur J^/xlI correspond une fonctionnelle linéaire 

définie par 



r 
| l><j|(|B»).Tr^(|L><j|) +B]z:<L|Blj> 
et m. vecteur bra \^ L;\ ] de l'espace dual J[_ 

Cn a alors 

<L;j|k ;L> = TT-^ljXcmXLl] = 6^.6^ 

La base îl^jl/^ï d e l'espace de LÏOUVILLE est donc bien 

orthcnormée, si la base T I £ / j d e l'espace de HILBERT l'est 

aussi. 

On peut maintenant établir une relation de fermeture 

dans otl , conséquence de ce que 7 | L * I ^ \ en constitue une 

base. A et B étant deux opérateurs quelconques., on a 

Ç «A|i;j»«iij|B» =Ç[îJf|iX]l].TjliXi|BÎ 

= ZZ <j|A4-|t><L|Blj> 

5 «AIB» 
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A.l.e - Signification physique du produit scalaire 

dans ctL 

Soient (Ç et V deux états du système physique 

considéré. On sait que leur produit scalaire 

<<?IY> 
représente l'amplitude de probabilité d'une transition du systè

me de 1'état 

Y à l'état CÇ , lors de la mesure d'une ob

servable dent ^Y e s t état propre. A ces deux états, on peut as

socier deux projecteurs I T E . / \ X | e t I T / N T | agissant 

dans Cy , et à ceux-ci deux vecteurs de l'espace de LIOUVILLE, 

dont le produit scalaire est 

Le produit scalaire de deux projecteurs dans l'espace de LIOUVILLE 

est donc égal à la probabilité de transition entre les deux états 

physiques auxquels ces projecteurs correspondent. 

C'est l'un des avantages du formalisme de LIOUVILLE de 

permettre de travailler directement sur des probabilités et non 

sur des amplitudes. 

Sirnalons enfin qu'il est possible de définir d'autres 

produits scalaires dans l'espace de LIOUVILLE, adaptés à divers 

types de problèmes physiques ,/ÏO/. Celui que nous avons utilisé 

dans ce travail, et défini par l'expression (A.2), est le produit 

scalaire de HILBERT-SCHMIDT. 
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A.2 - Super-opérateurs linéaires agissant sur les opérateurs 

rte (fit . 

A.2.a - Définition. 

A toute application linéaire faisant correspondre un 

opérateur G à un opérateur A, on peut associer un "super

opérateur" K agissant sur les vecteurs de l'espace de LIOUYILLE 

son action étant définie par 

KlA> E|C> 
et sa propriété de linéarité s'exprimant dans la relation 

R(A|A»+n|B») =AK|A>+pKlB» 

Un super-opérateur est entièrement défini par ses élé

ments matriciels (en fait, tensoriels) dans line base < i)\v> 

de d£ : 

I V = <ii]lfclW> 

A.2.b - Le super-opérateur de LIOUVTLLE. 

L'exemple d'un super-opérateur linéaire est fourni p^r 

le super-opérateur L , défini à partir de 1'hamiltonien H du 

système par la relation 
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tlA» ,|[H,A]» (A.3) 

où A est un opérateur quelconque. Si 7 j L / \ est la base 

des vecteurs propres de H dans C, » on montre que ïlLjl^j 

est une base de vecteurs propres de L dans . On a, en effet 

L|L;j>E|H|L><j|-|L><ilH> 

= a) t i |L i j> M) 

CJij = (4-Wj 

C'est un avantage supplémentaire du formalisme de LIOUVILLE que 

le:; vecteurs l̂ -jl/J* d e «£. construits à partir des états 

propres de 1'hamiltonien, sont vecteurs propres de l'opérateur 

de LIOUVILLE, avec pour valeur propre l'énergie (i.e. la fré

quence du BOHR à H près) de la transition entre ces deux 

états. 

A.2,c - Super-opérateurs de projection. 

A tout couple d'état <? et Y du système, on peut 

associer un super-opérateur P agissant dans *tl et défini par 

P S l<? ;¥>«<?;¥] 



On vérifie aisément que de tels super-opérateurs ont la propriété 

suivante 

P = P 
Ces super-opérateurs sont donc des projecteurs dans l'espace de 

LIOUVILLE. 

A.2.d - Relation de fermeture et super-opérateur unité 

dans cL . 

On a vu au paragraphe A.l. que l'on pouvait, à par

tir d'une base 1'^' J d e l'espace de HILBERT, construire 

une base M^jl/^s ^e l'espace de LIOUVILLE. En conséquence, 

quels que soient deux opérateurs A et B agissant dans £ , 

on a établi l'identité 

£<AlL;]X*> = «MB» 
H 
De cette relation on tire 

ç iLiXtiii = i 
où 11 est le super-opérateur unité agissant dans l'espace de 

LIOUVILLE et tel que 

H|A> =|A» 
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A.3 - Evolution du système dans l'espace de LIOUVILLE. 

A.3.a - L'équation de LIOUVTIiE-VON-NEUMANN. 

Considérons un système quantique d'harciltonien K . 

On peut décrire son état statistique initial de la façon la plus 

tTénerile par un opérateur densité 0(0) . La probabilité de trou

ver le système à l'instant t dans l'état j s'écrit alors 

-iHt ,_, _iHt 
<<?!e p i o i e 1 ™ ^ 

ou C est 1 operateur d evolution du système avec 

. On peut donc considérer que l'état du système à 

l'instant t est décrit par l'opérateur densité 

/L\ - LHt „,„v „+lHt p(t) = a J)(0).e (fi.5) 

Nous voulons maintenant obtenir une équation d'évolu

tion pour l'opérateur densité. En décrivant l'expression précé

dente, on obtient : 

|p(t)=-irLp(t)Hp(t}H 

= -l[H,j)(t)] 

Soit, d'après la définition (A.3) de l'opérateur de LIOL-vILLE 

et en uVn.is'»nt la notation de DIRAC : 
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| | f ( t ) » = -tt |f(t)> 
•St 
Cette équation, qui présente une analogie évidente avec l'équa

tion de SCHRODINGER dans l'espace de HILBERT, est l'équation 

dite de LIOUVILLE-VON-NEUMANN. 

Il importe de ne pas la confondre avec l'équation de 

HEISEN3ERG qui gouverne l'évolution des observables, et dont elle 

rappelle la structure. La différence de signe entre ces deux 

équations provient de ce qu'une observable s'écrit, dans le point 

de vue de HKISENBERG 

A(t) = e l H tA(oUH H t 

On voit que l'opérateur d'évolution et son adjoint ont leurs po

sitions inversées par rapport à l'expression (A.5) de Q(t) 

AO'b - Le super-opérateur d'évolution. 

étant l'opérateur densité décrivant l'état 

statistique initial du système, il est clair que l'équation de 

LIOUVILLE-VON-NEUMANN a pour solution 

l ?(ti» = e"luljxo)> (A.fi) 
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Le super-operateur C- gouverne donc 1 evolution statis

tique du système dans l'espace de LIOUVILLE. Pour cette raison 

et pour la symétrie évidente qu'il présente avec l'opérateur 

d'évolution dans l'espace de HILB^RT, on l'appelle super-opéra

teur d'évolution. 

A partir de l'équation de HEISENBERG, on obtiendrait 

un super-opérateur d'évolution qui serait l'adjoint de celui qui 

figure dans l'expression (A.6). Mais, dans le formalisme de 

l'espace de LIOUVILLE, adapté au traitement d'un système statis

tique quantique, 1'état de celui-ci est décrit par 1'opérateur 

densité, et non par les observables. A partir de celles-ci, on 

construit des super-opérateurs (tels le super-opérateur de 

LIOUVILLE ou le super-opérateur moment cinétique) qui décrivent 

les mêmes grandeurs physiques. Ainsi, bien que les observables 

puissent formellement être considérées comme des vecteurs de 

l'espace de LIOUVILLE, elles n'y apparaîtront pas en tant que 

telles pour des raisons physiques. 

A.3-c - Résolvante de l'opérateur de LIOUVILLE. 

De la même façon que l'on définit la résolvante de 

1'harr.iltonien dans l'espace de HIL3ERT, on obtient la résolvante 

de l'opérateur de LIOUVILLE, en prenant la transformée de LAPLACE 

du supsr-opérateur d'évolution ; 

rïoo 

G(s) = dteV" = -L 
J 0 SfiL 

http://'harr.il
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kA 

est une fonction de la variable complexe s . C'est 

une fonction analytique dont les pôles, situés dans le plan com

plexe sur l'axe imaginaire, sont obtenus à partir du spectre de 

l'opérateur de LIOUVILLE, L , c'est-à-di'^» de l'ensemble des 

fréquences de BOHR du système considéré. 

La résolvante de l'opérateur de LIOUVILLE est un super 

propagateur du système dans l'espace de LIOUVILLE. Ainsi, la 

transformée de LAPLACE C"~(S) de l'opérateur 0(t) » 1 u i 

décrit l'état du système dans l'espace des fréquences s'écrit 

lQJS)> =. G(5)|j)(0)> 

Cette équation est équivalente à l'équation de LIOUVILLE-VON-

NEUMANN qui, dans l'espace des temps, décrit l'évolution du sys

tème. 

A.4 - Description d'une mesure dans le formalisme de LIOUVILLE. 

A.4.a - Conditions physiques. 

Lorsqu'on mesure l'état d'un système statistique quan-

tique, on ne connait pas l'état dans lequel il se trouve avant 

cette mesure. C'est l'opérateur densité du système qui décrit 

avec la plus grande généralité cet état. Appelons Q cet. opé

rateur. La mesure consiste alors à perturber ce système à un 

instant t en faisant agir sur lui un appareil de mesure. On 

observe alors le système dans un état f , état propre de l'ob

servable correspondant à la grandeur physique mesurée. 
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Nous allons voir maintenant comment le formalisme de 

LIDUVILLE permet de décrire oc processus. 

A.4.b - Probabilité d'un résultat de mesure. 

La probabilité de-mesurer le système dans l'état f 

à l'instant t s'écrit, dans l'espace de HILBERT 

1 

9f(t) = Tr[?fp] 
où f*x est le projecteur élérner.t^ifç 

e t s ' écrv vent 

IfXfl 

socié à l ' é t a t pur 

et 

c orr.me 

f(t) l'o pérateur densité dépendant du temps déjà défini 

jXti = e - i w

f t M 

L'expression de la probabilité du résultat de mesure f à l'ins

tant t prend alors une forme particulièrement simple et élégan

te dans le formalisme de l'espace de LIOUVTLLE où elle s'écrit, 

d'après la définition donnée plis haut du produit scalaire 

9f(t) = <Pf[y(t)>^<f;f|p(t)> 
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Soit: auss: : 

tyt>=<f,f|e*||>» 
Quant à la transformée de LAPLACE, souvent utile, de cette pro

babilité, elle s'écrit 

Cf(tt=«f;f|êft)^=<F;f|<r(S>» 

Si la durée de la mesure est très longue devant les 

temps caractéristiques de relaxation du système, on peut prendre 

la limite de t~*"f"0Q pour l'infini ; on définit ainsi une 

super-matrice S par 

Ces expressions montrent que le formalisme de l'espace 

de LIOUVILLE est le mieux adapté à la description de systèmes 

nécessitant un traitement statistique. A chaque grandeur physi

que y correspond un super-opérateur (l'opérateur LIOUVILLE pour 

l'énergie, par exemple) ; l'évolution du système y est décrite 

par une équation analogue à l'équation de SCHRODINGER, l'équa

tion de LIOUVILLE, et par un super-opérateur d'évolution ; enfin 

l'état du système est décrit par l'opérateur densité, considéré 

comme vecteur de cet espace, alors qu'aucun vecteur de l'espace 

de HILBERT ne permet de décrire an mélange statistique d'état. 
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APPENDICE B 

LA THEORIE DES PERTURBATIONS ET Lft TECHNIQUE 

DES DIAGRAMMES DANS L'ESPACE DE LIOUVILLE. 

B.l - Développements perturbatifs dans l'espace de LIOUVILLB. 

3.1.a - "Représentation" d'interaction de l'équa-ion 

de LIOUVILLE-VON-NEUMANN. 

Considérons un système d'hamiltonien 

H = H 0 t V 
où V est un opérateur d'interaction perturbant 1'hamiltonien 

libre H . L'opérateur de LIOUVILLE du système a donc la forme 

L=UV 
l'expression (A.5). L'opérateur d'évolution du système dans 

l'espace de LIOUVILLE s'écrit alors : 
s. 

Ut) = e H L t 

et obéit à l'équation de LIOUVILLE-VON-NEUMANN 

M l =4LU(t) 
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Définissons alors, par analogie avec le formalisme ha

bituel dans l'espace de HILBERT, une "représentation" d'inter

action du super-opérateur d'évolution : 

ÛjW s Ûc(t).Û(t) 
où U 0 ( 0 est l'adjoint du super-opérateur d'évolution non 

perturbé Un'^-' ' défini par 

Cherchons alors une équation d'évolution pour . On 

= 1 L,o:w-û:(tiU(t) 
ce» En tenant compte du fait que L commute avec U 0l>) , il 

vient 

-Q-Ctct) =-iCûttV.Cktt 
On introduit alors l'opérateur , "représentation" 

d'interaction de V : 

W) -- ÛlwV-Ût) 
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A 

Il vient alors, compte tenu de l'unitarité de UowJ 

Cette équation d'évolution est l'équivalent de l'équation de 

LIOUVILLE en "représentation" d'interaction ; dans cette 

"représentation" c'est donc l'opérateur qui gouverne 

l'évolution du système. 

B.l.b - Développement perturbatif du super-opérateur 

d'évolution. 

La condition initiale de l'équation (B.3) est déter

minée par 

A 

Ufà = Uw = 11 
de sorte que l'on a également 

U(o) = 1 
On peut alors intégrer (B.3) pour obtenir 

A -̂  

ur(o = il-i H.viuuw 
Soit en itérant 

Ultt r Z(4)^dt 1\dt a...\dt t <y(t 1)V(t !)...\/(tJ 
O 0 

(B.4) 

1 

* 

j 
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Il est souvent commode de pouvoir rendre indépendantes ces inté

grales multiples. Pour conserver l'ordre chronologique des opé

rateurs vCt-n) a-ui n e commutent pas entre eux, on introduit 

donc un opérateur chronologique | , qui agit sur les produits 

d'opérateurs d'interaction de façon qu'ils soient rangés dans 

le oer^ de leurs indices temporels croissant, de la droite vers 

la gauche, dans chaque domaine d'intégration. Par exemple, 

supposons que l'on ait : 

t 2 < t 3 < t 4 

on é c r i t a lors 

T{vUÂ).V(t3i] E ftuVajftu 
L'expression (B.4) prend a lors la forme 

+C0 ft ft rt 

ÛM = Z ' 4 j W Idtj... dtNI{V(t,My...V(u] 

Compte tenu des définitions de Uj(0 et V(t) on peut 

écrire l'expression de l'opérateur d'évolution dans la "repré

sentation" dont on est parti : 

r 1 rU rtti-i A 

..MUM 

+00 rt rii rtn-1 

Û(t) = ZZ C-if \dtAdt2 ...\dtN ÛMlVÛjtrtJV.. 

( B . 6 ) 

file:///dtAdt2
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3.1.C - Développement de DYSON de la résolvante. 

On a obtenu au paragraphe précédent, un développement 

du super-opérateur d'évolution du système en puissances de la 

perturbation. Un tel développement, s'il permet des interpréta

tions physiques fondées sur des considérations temporelles, est 

cependant difficile à manier sur le plan mathématique, en raison 

des intégrales multiples qu'il fait intervenir. 

Le développement perturbatif de la résolvante de 

l'opérateur de LIOUVILLE, transformée de LAPLACE de l'opérateur 

d'évolution, est à cet égard beaucoup plus simple. La résolvante 
A . 

de L correspondant au système non perturbe s écrit : 

Qsjr^xTLftUt)} 
s+iL„ 

et celle de L , correspondant au système perturbé 

Ô6>=-i- S r = TL{Û(t? 
s+L(L0tV) 

Partant de l'identité opérationnelle 

x y y 1 x 
et en posant 

X = 5+i(LfV) , 9 = S H U 
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on obtient l'expression exacte 

G(5) = G0(^-lG0(5)VG(S) 

En itérant cette expression on obtient le développement pertur-

batif de la résolvante 

G(S) - G0(5)-LGiS).VQ(5)-G0(5lVG0(S)VG0(5)+ 
(B.7) 

Ce développement, appelé développement de DYSON, est stricte

ment équivalent au développement (B.6) du super-opérateur 

d'évolution. 

B.2 - Représentation diagrammatique des développements pertur-

batifs. 

B.2.a - Propagateurs libres. 

Soit ^ | L j J J^}: j la base des vecteurs propres de 

l'ooérateur de LÏOUVTLLE non perturbé L . Les matrices de 

l'opérateur d'évolution U o ( ^ e t de la résolvante G 0(S) 

non perturbés sont évidemment diagonales dans cette base. On a 

lyXyiîWijKijI- M» e "^'«ijl 
liijKi.jlêyWll,]XlJI =|CiJ> — - J — « j j l 

5 + i(Uj-Uj) 



-165-

B.2 

Ces deux opérateurs se déduisant l'un de l'autre par transforma

tion de LAPLACE. On les représente donc par le même diagramme 

t L 0 
• * • 

(B.8) 

' : * 
J 

Les indices o et t n'étant nécessaires que pour la représen

tation temporelle ; le sens chronologique d'un tel diagramme va 

de la droite vers la gauche (comme dans l'écriture de E_RAC). 

La lecture d'un tel diagramme est extrêmement simple 

puisqu'il suffit pour obtenir l'expression correspondante, de 
•s ^ 

remplacer dar.3 U 0 ( t ) ou dans G &(t") , l'opérateur de 

LIOUVILLE non perturbé par l'énergie de l'état se propageant 

chronologiquement, diminuée de celle de l'état se propageant 

anti-chronologiquement (i.e. à fl près, la fréquence de BOHR 

correspondant à une transition entre ces deux états). 

E.2.b - Super-opérateur d'interaction. 

Le super-opérateur d'interaction n'est généralement pas 

diagonal dans la base des vecteurs oroDres de l'opérateur de 

LI0UVILL3 non perturbé. Par définition de V(t-) et de V 

on montre facilement l'identité 
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lL,jHtjjlV(t)|kil><KiU = 

= lyXilWJlMMSjL -li;j»<^|V(t)lj>«i)L|5lk 

Or. représente cette identité par l'identité diagrammatique 
suivante 

L t K 
— 

< l î k < L 

— ! S l + I 
j L 

— 

J J t L 

5 i k < B - 9 ) 

Pour le premier diagramme, la barre verticale représente le 
super-opérateur ; dans les deux diagrammes du second mem
bre, les points représentent l'opérateur d'interaction V(t) . 

La représentation diagrammatique du super-opérateur 
d'interaction indépendant du temps V est identique, excepté 
que l'on y omet l'étiquette t. 

On ne doit pas oublier, lorsque l'on veut retrouver 
les expressions correspondant aux diagrammes pointés de multi
plier par -1 les termes représentés par les diagrammes pointés 
en bas. 
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B.2.C - Représentation diagrammatique des probabilités. 

On a vu dans l'Appendice A (§ t.B) que la probabilité 

de mesurer le système à l'instant t dans l'état f (que nous 

supposons ici état propre de 1 'nantiItonien non perturbé) s'écrit 

9F(t) -_ <f;f|Û(t)|y(o)> 
où O ( O ) est l'opérateur densité décrivant l'état statistique 

initial du système. En introduisant la relation de fermeture de 

l'espace de LIOUVILLE (Appendice A, formule A.h) il vient 

9,(t)= Ç«fif|Û(t)|iijKi;jlf)> 
soit, par définition du produit scalaire dans oL. 

%(t) -H«f3f|Û(t)|L5j»<L|p(0))j> 

On représente une telle expression par un diagramme fermé 

dont la partie rectangulaire notée t représente le super-opéra-

teur d'évolution Ut) , et la partie circulaire notée 0 , 

l'opérateur densité initial P(O) . On convient en outre de 

sommer chaque propagateur libre non-indicé sur tous les états 

linéairement indépendants du système. 
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On constate que ce diagramme est symétrique par rap

port '\ son axe liorisontal ; c'est pourquoi on omet volontairement 

d'en orienter les propagateurs. On verra plus loin que cette pro

priété est liée au caractère reel de la probabilité, et les dia

grammes non orientés représenteront toujours des expressions 

réelles. 

Un diagramme identique représente la transformée de 

LAPLARE de dont l'expression est donnée par la formu

le (A.7) de l'Appendice A ; on y orr.et seulement les indices tem

porelles o et t . 

B.2.d - Diagrammes des développements en perturbation 

En reportant dans (B.10) l'expression (3.6) du develop-

pement perturbatif de L_J(t) •> o n obtient le développement pertur

bât:! f de la probabilité* S p(t) . 

Le premier terme, d'ordre zéro, s'écrit 

<fïflÛ(0|jW> - <f|y(o)|f> 
On le représente par le diagramme 

qui représente la probabilité que le système se trouve dans 

l'état f , à l'instant t, sans avoir été pert. depuis 

l'instant initial. 
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Le deuxième terme, d'ordre un, s'écrit 

-i<fif||Çdt14(t-yVâ(t1)]|f(o)> = 

= - iE^ 1 <; f i f |v iL i j>>e" l K "^<t |^ 

En combinant les propagateurs libres de forme (B.8) et les dia

grammes d'interaction (B.9), on obtient pour ce terme la repré

sentation suivante 

ti U 

- f { ' ® + f F ; c<» 

ti 

Les deux diagrammes du deuxième membre représentent la somme des 

deux termes 

- tZ:fdt 1i<flvii>e* r" f , t<t|p ( 0)iF> 
' ' -<i|V|f>e l ( U f" U l 1 t<fl ?(o)!i>] 

Mais on remarque que ces deux termes sont conjugués complexes 1'un 

de 1 'a-jtre, de eorte que leur somme est réelle. Cette propriété 

se traduit dans le fait que les deux diagrammes représentant ces 
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termes se déduisent l'un de l'autre par inversion de leur orien

tation. Il suffit donc d'un seul diagramme pointé non orienté 

pour représenter le terme d'ordre un du développement ; on écrit 

donc simplement 

z f 

t i 

De la même façon, le terme d'ordre deux sera représenté 

par un< somme de deux diagrammes pointés non orientés : 

h *-
tl 

QT>=<n> - <n> 
D'une façon générale, un terme d'ordre N du dévelop

pement perturbatif de la probabilité sera représenté par une som

me de 2 diagrammes pointés orientés, soit 2 ~ diagrammes poin

tés non orientés. 

tN 

- f 

t* t 2 

-• •-
tN 
H»— 

f 

+ f G 
ti t a 

D -h 



r 
Chaque diagramme représente une expression réelle. 

on représente de la même façon les termes du dévelop

pement de DYSON de la transformée de LAPLACE de ^ 5 f ( f ) , mais 

sans indices temporels. Ainsi le premier diagramme (d'ordre zéro) 

représente 1'expression 

<¥lê0(s)lç(o)> = l<f|y(o)|f> 

le diagramme d'ordre un, l'expression 

<fifiê„(s)v4(s)ij)(oi> = 
= -tiHklVli>— <t* iV fF>—^ l 

X 
et ainsi de suite. 

On a vu aux paragraphes 2.a et 2.b comment lire les 

représentations diagrammatiques des propagateurs libres et des 

éléments matriciels de l'opérateur d'interaction. Résumons main

tenant les autres règles générales permettant d'écrire les ex

pressions correspondant aux diagrammes pointés non orientés. 

i. Chaque propagateur libre (i.e. entre deux points succes

sifs) doit êi"re sommé sur tous les états propres de l'hamil-

tonien non perturbé. 

ii. L'expression correspondant à un diagramme portant des 
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I B.2 

indices temporels successifs t-, , t - , 

sous le signe d ' in tégra t ion : 

t r t t rtn-t r i t rLH-l 

dtA d tg . . . \ d t N 

3 Jo Jo 
iil. L'expression d'un diagramme d'ordre N, portant n points 

sur la ligne de propagation inférieure (anti-chronologique) 

doit être proportionnelle à un facteur (—L) (-1J . 

iv. Un diagramme pointé ncn orienté représente le double de 

la partie réelle de l'expression temporelle correspondant au 

même diagramme orienté. 

Donnons un exemple de déchiffrage d un diagramme pointé 

orienté : 

ti i ^ k 
-# < • ;—< 

-0 9-

= n-Wr-if XT-^fe-4—v^-*—Vîr-4—viii^-P \ 



r 
Dans ces expressions on a utilisé les notations suivantes 

t 1 2 = t i t 2 

C0tf = CûL-G)f 

Vtf =-<L|V|f> 

$> £<Wy(0)|L> 

1 

J 
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