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RAPPORT CEA-R-5649 - Gilles DAMAMME

"ANALYSE DE L'INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE AU VOISINAGE DES ETATS
D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE"

Sommaire - Nous nous intéressons à l'interaction rayonnement-matière dans le
cadre d'un modèle radiativo-collisionnel d'atome, une approche de type
thermodynamique étant adoptée. Le modèle de matière retenu utilise
l'approximation de la sphère atomique. Dans une première étape nous donnons
les expressions des différents termes de bilan, tant radiatifs que collisionnels. au
voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique puis exprimons les populations
atomiques en fonction des caractéristiques des sous-systèmes, rayonnement et
électrons libres, avec lesquels l'atome est couplé et de leurs évolutions antérieures.
Cela nous permet, dans une seconde étape, de réinterpréter les termes de bilan
des interactions entre rayonnement et matière comme résultant de termes
d'émission/absorption vraie et de termes de fluorescence, tous ces termes étant
affectés d'effets de relaxation.
La considération des seuls bilans énergétiques permettra des évaluations simples et
se traduira par des termes d'interaction effective à un seul photon, eux-aussi
affectés de corrections de retard.
Ces termes de fluorescence et de relaxation sont sans grandes conséquences sur
l'équation du flux radiatif (c'est à dire l'opacité de transfert) mais, par rapport aux
contributions des traditionnels coefficients d'émission/absorption (à un seul
photon), peuvent modifier considérablement les termes d'échange d'énergie
entre rayonnement et matière.
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•ANALYSIS OF RADIATIVE-MAHER INTERACTION NEAR THERMODYNAMICAL
EQUILIBRIUM STATES"

Summary- We study the absorption/emission process of photon by matter in the
framework of a radiativo-collisionnal model of atom, a thermodynamical
approach being used. The considered matter description is the atomic sphere one.
First we give the expression of the balance equation around an equilibrium state.
Then we express the atomic populations in function of the characteristics of rhe
radiation and of the free electrons and of their time history. This permit us to
interpret the photon balance as being due to true emission/absorption process of
photons as well as fluorescence terms, all these processes being affected by
relaxation effects.
The total energy balance between matter and radiation can also be analyzed in
the same way and conduct to introduce one photon effective interactions terms
for each radiative proper mode, terms also affected by retardation effects.
Such a taking into account of atom populations has no consequence on the
radiative flux equation (i.e. the transfert opacity) out can considerably modify the
energy balance between matter and radiation.
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Introduction
La compréhension des expériences de fusion par confinement inertiel par les

lasers de puissance ou à l'avenir par les faisceaux intenses d'ions lourds fait appel
à l'interaction rayonnement-matière ou ion lourd-matière, à la physique atomique
/7,9/ et au transfert radiatif /6/. Dans ce type d'interaction, la matière (plus
précisément sa structure électronique) peut s'écarter de l'état d'équilibre thermo-
dynamique ce qui nécessite le couplage à un modèle radiativo-collisionnel pour
la caractériser. Une telle façon de procéder est cependant très rarement adoptée
dans les codes d'hydrodynamique radiative, où l'on fait souvent l'hypothèse que
la matière est à l'équilibre thermodynamique, car le couplage avec un modèle
radiativo-collisionnel conduit à des temps de calcul prohibitifs ou peut être quasi-
imposible.

Le but de cet article est, à partir des équations générales du modèle radiativo-
collisionnel, d'en faire une analyse locale autour des états d'équilibre thermody-
namique afin de caractériser l'interaction rayonnement-matière en ne faisant appel
qu'à des quantitées évaluées dans des conditions d'équilibre thermodynamique,
donc qui puissent être calculées à priori et stockées sous forme de fichiers comme
cela est déjà classiquement fait pour les opacités. A cette fin, nous analysons le
couplage entre rayonnement et matière au voisinage des états d'équilibre thermo-
dynamique (donc dans le cadre d'une approche linéarisée des différents termes
de bilans tant photoniques que collisionnels). La démarche suivie utilisera le for-
malisme de la thermodynamique des processus irréversibles (T.P.I), formalisme
qui s'introduit d'ailleurs naturellement car ce sont ses variables qui sont les plus
pertinentes et c'est lui qui synthétise de la façon la plus simple possible les rela-
tions entre ces dernières. Le modèle d'atome retenu sera, soit un modèle d'états
propres à nombres donnés d'électrons, soit un modèle (approximation) d'électrons
indépendants afin de permettre des calculs effectifs.

Dans une première partie, qui met l'accent sur l'atome et son environnement,
nous linéarisons les équations du modèle radiativo-collisionnel autour d'un état
d'équilibre thermodynamique de référence et nous déterminons l'expression des
populations atomiques en fonction des évolutions antérieures des populations
photoniques et de celles de la température des électrons libres.

Dans une deuxième partie, qui met l'accent sur la seule interaction
rayonnement-matière (cette dernière étant caractérisée par la température des
électrons libres ainsi que par des effets de retard), nous analysons plus en détail
les termes de bilans photoniques, en leur donnant une interprétation en termes de
coefficients de fluorescence et en les formulant notamment dans le cadre de la
thermodynamique des processus irréversibles (T.P.I).



Dans une dernière partie, nous en verrons les conséquences sur les équations
du transfert radiatif, notamment en terme d'interactions effectives à un et deux
photons. Puis nous illustrerons les conséquences de cette analyse avec l'évaluation
numérique des sections efficaces de transfert et de celles d'échange d'énergie dans
le cas du fer à différentes densités et températures.
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Description de l'atome par un modèle
radiativo-collisionnel et résolution approchée
des équations d'évolution

Dans cette première partie, nous nous intéresserons à l'atome supposé con-
stituer un ensemble d'électrons couplé à l'environnement des autres atomes par
les collisions électroniques et couplé au rayonnement par émission/absorption de
photons.

1 Description du système

Description et Caractéristiques de l'atome

Nous supposerons que, à chaque noyau de la matière peut être associé un
atome moyen, système électriquement neutre en moyenne et limité par sa sphère
atomique, description adaptée à des plasmas denses et chauds (cf Roznay/8/ par
ex.). Dans le cadre de cette approximation, chaque atome est représenté par un
mélange statistique d'états propres |^>) , à nombre déterminé d'électrons N^ ,
de probabilité prob 4' et d'énergie E^ —< j/;|//jvt|^} , HNb étant le hamiltonien
atomique correspondant à un état à Nb particules, états qui rassemblerons électrons
liés et électrons libres de l'atome.

La méthode variationnelle d'optimisation des fonctions d'onde, 8^S? = O ,
conduit à prendre pour (^) les états propres du hamiltonien atomique H^b. La
structure électronique de la matière sera donc supposée uniquement caractérisée
par la charge Z du noyau, le rayon Rat de la sphère atomique et les probabilitées
prob ij> des états du mélange statistique (dont à priori pourront dépendre les
conditions aux limites sur la sphère atomique si on le souhaite), probabilités
assujetties à la condition de normalisation £ Pro& Vs = 1 •

*
Les principales caractéristiques du système sont, en plus de son énergie

moyenne < Eat. >= ̂  E^ prob $ et du nombre moyen de particules < JVj > =

prob ij> = Z , son entropie statistique , Sat. = (— &B) 53 Pr°b $ '« prob •$
4'

désignant la constante de Boltzmann.



cas d'une description d'électrons indépendants
A l'approximation des particules indépendantes (cf Yvon /1 1/ par ex.) les états

propres |^>) sont des déterminants de Slater d'états monoélectroniques |i),|j),...
et leur probabilités prob i/> sont les produits des probabilités d'occupation
monoélectronique PJ des électrons le constituant et des probabilités g/ = 1 - p/
de non occupation pour les autres électrons. L'opérateur densité à une particule
p = 53 Pt \i >< i\ résume alors toute l'information sur le système.

L'énergie moyenne < Eat. > = £)^?v prob 4' est alors, des fonctions d'onde
*

\i) étant données, une expression quadratique des populations monoélectroniques
p, , le nombre moyen de particules est donné par < NI, > = ^Z Pt et l'entropie

par Sat. = (-kB) £ (p, In pi + (I- Pi) In (1 - Pi)) .

Plus précisément, < Eat. > - £>«f/i + £ PiPj^O ou [/: -< i Û i >

représente les termes à une particule (interaction avec le champ du noyau et
énergie cinétique) et Vij =< ij Vn (l — Â2J y > les termes à deux particules

& 2 *
O'i2 = -j^ interaction électrostatique entre électrons, Pi2 opérateur d'échange).

La méthode variationnelle d'optimisation des fonctions d'onde, d<£$-> = O
conduit à prendre pour ces dernières les fonctions (orthogonales) propres du
hamiltonien de champ moyen h (associées au champ central autocohérent du
système, h = Û + Tr2JVi2U - Pi2jpi2J , cf. Yvon /11/ par ex.). Les seuls
paramètres indépendants qui subsistent alors sont la charge Z du noyau, le rayon
Ral de la sphère atomique et les probabilitées monoélectroniques PJ .

Avec un tel choix de fonctions d'onde, le modèle obtenu est thermody-
namiquement cohérent, c'est à dire que les dérivées a<^v,> sont justement égales
aux énergies monoélectroniques e, = Ui + £)pjKj , les valeurs propres de h .

De plus, les opérateurs p et h commutent.

Etats d'équilibre thermodynamique, potentiels
thermodynamiques et forces thermodynamiques

Les états d'équilibre thermodynamique sont obtenus en maximisant l'entropie
à constantes du mouvement données et caractérisés (en plus du rayon Rat et de
la charge Z. du noyau) par Ie paramètre /3 = ^7 . La statistique de Maxwell-
Boltzmann est alors obtenue pour les états \4J) à nombre déterminé d'électrons;
celle de Fermi-Dirac est obtenue pour les états monoélectroniques |z).

Ecriture sous forme matricielle



Lorsqu'un état d'équilibre thermodynamique de référence de température T°
est considéré, le potentiel thermodynamique adapté à sa description est l'énergie
libre Fat =< Eat. > -T°Sat. , fonction qui est minimale dans l'état de référence
(cf R. Balian /1/ par ex.).

Compte tenu des contraintes sur la normalisation de la loi de probabilité
(pour les prob $ uniquement) et sur le nombre moyen de particules ( <Nb > = Z),
à l'équilibre thermodynamique choisi comme référence, les différentes dérivées
partielles (affi^,) sont affines en Nb^ , les dérivées (l^f) étant identiques.

(Le grand potentiel G =< Eat. > -T0Sat. - n < NI, > pourra se révéler
mieux adapté, ses dérivées étant en effet identiques dans état d'équilibre ther-
modynamique de référence, mais le potentiel chimique /j à lui associer n'est pas
connu explicitement).

Les quantités A, = ̂  - (s^)° = kBT° /n£$* + (E, - ̂ )
qui mesurent l'écart à l'équilibre thermodynamique de référence portent le nom
de forces thermodynamiques. Au voisinage de cet état leurs accroissements sont
donnés par dA+ = £ [-0-I' Oprob ? .r

Avec une description de particules indépendantes, les forces thermody-
namiques seront: Ai = ̂ - - (fÇjM = kgT0 '«(^7/7^) + ( £ »- £ °)

et leur accroissements seront donnés par BAi — ̂
i

Notons pour terminer que la stabilité de l'équilibre thermodynamique de

( 2 -.0 , 2 > . o
fl pTobii'S'prob a ) ou ' 8p.ûp } so" définie

positive (cf Balian /1/ par ex.) puisque seuls des échanges û'énergie avec
l'environnement sont à prendre en compte. Aussi, puisque les déterminants

I ™, 9 fol sont ̂  Q ^ ioca]ement ies variables forces thermo-a prob ij! d prob <? OU ôp,
dynamiques peuvent-elles être substituées aux variables populations. (L'énergie
libre F est seule à prendre en considération et non le grand potentiel G, car bien
que des échanges élémentaires d'électrons puissent parfaitement avoir lieu entre
l'atome et son environnement, les bilans correspondants doivent rester rigoureuse-
ment nuls afin que la neutralité moyenne de la sphère atomique puisse être con-
servée; d'un point de vue global, tout se passe donc comme si de tels échanges
d'électrons avec les électrons libres des autres atomes n'avaient pas à être con-
sidérés).

Cas d'une descri tion d'électrons indé



Description des autres sous-systèmes

Les autres sous-systèmes (électrons libres de l'environnement et photons)
avec lesquels l'atome est couplé, seront décris par des mélanges statistiques de
particules indépendantes caractérisés par leurs nombres moyens d'occupation:
— pj , les probabilités monoélectroniques d'occupation des électrons libres de
l'environnement, d'énergie ej dont nous supposerons qu'ils sont entre eux à
l'équilibre thermodynamique à la température Tel = -^z (le potentiel chimique
correspondant /zei sera précisé ultérieurement);
— nw , les nombres moyens de photons par mode propre d'énergie ftw pour le
rayonnement (l'impulsion des photons n'étant pas à préciser si l'on suppose que
toute corrélation angulaire avec les états atomiques est très rapidement détruite
par des collisions).

Les entropies de ces sous-systèmes sont respectivement:
Sel. = (-tu) E (P/ In pi + (I - Pl) In(I- P l ) ) et

j
na In na — (I + nw In (1 + nu)) .

Les dérivées associées des énergies libres s'en déduisent ainsi
que les forces thermodynamiques :

pourvu que les énergies ei des électrons libres (ou, plus précisément,
leur densité d'états) soient supposées ne pas être modifiées, et

A" = *&? = »« + (**n /nfe = (kBT°) /n^/jgfc)
où l'indice o indique les populations dans l'état d'équilibre thermodynamique
de référence.

Description du système global

Le système global est décrit par le produit tensoriel des opérateurs den-
sité décrivant chacun des sous-systèmes précédents, ce qui traduit l'absence de
corrélations entre ces derniers. Les entropies des sous-systèmes s'additionnent
donc, de même que leurs énergies, les différents potentiels thermodynamiques
dont l'énergie libre ainsi que les forces thermodynamiques. L'énergie libre glob-
ale est encore minimale dans l'état d'équilibre thermodynamique de référence.

Notons que, si l'on désigne par G = |z/>)®(raJ.)®(eZ. Hb.) un état quelconque
du système global à nombre bien défini de particules, par prob a = prob 4' x
prob(rad.) x prob(el. Hb.) sa probabilité et par Ea = E^,+ E(rad.) + E(d. lib.)



son énergie, puisque

F =< E > -TS = prob a (Ea + kBT In prob a)

, les dérivées ̂ ^ = Ea + kT (In prob a +I)
sont, à cause de la condition de normalisation £ prob a = 1, toutes égales

a
dans l'état d'équilibre thermodynamique choisi comme référence et les différentes
forces thermodynamiques

qui mesurent l'écart à l'état d'équilibre thermodynamique, se décomposent en
Aa=A^j +Arad. +Aei.|;b .

Le schéma ci-dessous résume les sous-systèmes, leurs couplages et les vari-
ables qui les décrivent.

( probx

1 Pi
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2 Evolutions
L'atome seul tel qu'il a été précédemment décrit n'évolue pas (car les

fonctions d'onde \v) sont fonctions propres du hamiltonien atomique HNb ou,
en description d'électrons indépendants, l'opérateur densité à une particule /> et
le hamiltonien de champ moyen h commutent). Ce sont les couplages avec les
systèmes extérieurs (rayonnement et électrons libres) qui vont le faire évoluer.
Ce sera l'objet de nos préoccupations.

Probabilités élémentaires d'évolution et terme
de production interne d'entropie

Elles résultent des hamiltoniens de couplage entre ces sous-systèmes et de
l'application de la règle d'or de Fermi (cf Weissbluth /10/ par ex.). De façon
générale, pour chaque processus élémentaire entre deux états a et b à nombre
bien défini de particules du système global, le nombre Je transitions par unité de
temps de l'état a vers l'état b est donné par:

jVa_6 — prob a «»„_(, 6(En — Ek)

où wa_b est égal à Inti fois le carré d'un élément de matrice faisant intervenir le
hamiltonien d'interaction et ne dépendant pas des probabilité des états; au premier
ordre de la règle d'or de Fermi wa_b - 27r/i|< a\IIinl\b >|2 ,
et où 6 est une fonction de Dirac assurant la conservation de l'énergie totale du
système.

A chaque mécanisme élémentaire d'évolution de a vers b est associé le
mécanisme inverse (à cause de la symétrie de la règle d'or de Fermi). Ce qui
importera donc sera le bilan des processus correspondants:

{Na^b - Nt1^a] — {prob a - prob b} wa_b 6(Ea - Eb) .

A chaque processus élémentaire et à son inverse (a-b) est également associé
un terme de production interne d'entropie (ou dissipation):

{prob a - prob b} *--" 6(Eu - Eh}

prob b J

terme toujours positif ou nul (car (a- - l)lnx > O , V.r) comme le veut la
thermodynamique.

il



Evolutions élémentaires entre états atomiques
Elles sont obtenues à partir des expressions générales précédentes par som-

mations et moyennes sur les probabilités d'occupation des états des autres sous-
systèmes qui, uniquement spectateurs, ne participent effectivement pas à la tran-
sition considérée (et qui sont par hypothèse non corrélées à celles du système
atomique).

Selon la transition envisagée (Auger, électromagnétique ou collisionnelle) le
nombre d'évolutions élémentaires N$-.v et A^^, entre les états atomiques | T/> >
et | 9 > (par unité de temps et par atome) peut prendre les formes suivantes:

—pour des évolutions de type effet Auger (ou autoionisation) et son effet
inverse qui ne font intervenir aucun couplage avec l'extérieur on prendra:
<?T = Prob V Ap9S(E, - E9)
où A^5 est le carré d'un élément de matrice entre les états )»/>} et |v) ; les termes
correspondants seront ultérieurement regoupés avec les termes collisiomials.

—pour l'interaction rayonnement matière on prendra, pour l'absorption d'un
photon d'énergie fiw : N^ = prob y nu A™*v6(Ey -E9 + fiw) ;
et, pour son émission Ny^, = prob <f> (1 + nu) A

7^e(E4, -E9- huj) ,
le facteur (na + 1) tenant compte des termes d'émission induite et A™jf étant
le produit du carré d'un élément de matrice entre les états |V'} et |y?) par une
fonction de w.

—pour l'interacu-<n collisionnelle avec un électron libre de l'environnement
on prendra N^ = prob $ p,(l - Pm) A^8(EV, + t,-Ev- em) ,
où pi est la probabilité que l'état initial (I) de l'électron libre soit occupé et
qm - 1 ~pm est la probabilité que l'état final (m) de l'électron libre soit inoccupé.

La détermination des différents coefficients A^ fait l'objet de différentes
hypothèses et approximations dont la plus simple, l'approximation dipolaire
électrique est rappelée en annexe pour les termes radiatifs et collisionels.

Nous définissons ainsi un modèle radiativo-collisionnel (cf. Lokke /5/ par ex.).
Les bilans des différentes transitions entre les états |t/>) et |y?) s'en déduisent,

ainsi que les termes de création interne d'entropie correspondants (contributions
positives ou nulles pour chaque mécanisme élémentaire d'évolution):

12



+ i A^ - ^Z.. . t . , _ pj f _ pm

où ftw = Ev - Ey est choisi > O et E^ + e/ = Ev + em .
Notons qu'il est possible de considérer des interactions collisionnelles plus

générales qui fassent varier le nombre d'électrons du système atomique: par
exemple des ionisations ou captures de la forme 4' + ' — * 9 I les nombres de

collisions s'écrivant respectivement: N^y - prob ij> pt Ac^if6(E^l + e/ - Ev)
et N*0^ - prob <p(l- pi) Af^o(Ec - £„, - e/) ; elles nous permettront de
déterminer le potentiel chimique des électrons libres de l'environnement.

Détermination du potentiel chimique des électrons libres
La distribution des électrons libres extérieurs à l'atome a été supposée être une

distribution d'équilibre thermodynamique à la température Tei . Nous pouvons
maintenant préciser le potentiel chimique correspondant /^ci.iib. •

Si des collisions faisant varier le nombre d'électrons de l'atome considéré
doivent être prises en compte, globalement le bilan des échanges d'électrons
doit toutefois rester rigoureusement nul, ce qui détermine le potentiel chimique
correspondant /ieuu>. , les autres variables étant supposées données.

Si maintenant seuls des termes ne faisant pas varier le nombre d'électrons
libres de l'atome sont retenus, le potentiel chimique correspondant /tei.iib. peut
être obtenu par passage à la limite à partir du cas précédent en supposant que le
couplage ne subsiste qu'aux très grandes énergies. Ainsi, leur distribution est, aux
très grandes énergies, identique à celle des états monoélectroniques de l'atome.

Nous verrons d'aillleurs ultérieurement que, dans l'approche
linéarisée, l'influence des populations des électrons libres sur les ter-
mes de bilan se faisant sentir par les termes j N^ - N^11, \ ~

avec
— /?e'(e/ — cm) , elle ne dépendra pas explicitement de la valeur du potentiel
chimique, cette dernière pourra donc, pour ce type d'applications, rester
indéterminée.

13



Expression du nombre de transitions entre
états monoélectroniques

Lorsqu'une description d'électrons indépendants est utilisée pour l'atome, par
sommations et moyennes sur les autres états monoélectroniques de l'atome spec-
tateurs de la transition (dont les probabilités ne sont pas conélées), nous obtenons
pour les nombres d'évolutions entre états monoélectroniques, respectivement

N£$ = Pi (I - p j ) (nu ou nu + 1) A}a_d
} 6(a - e/ + Rw)

pour les nombres de transitions radiatives suivant que l'on a affaire à une
absorption ou une émission et,

Nf^'f = Pi(I- Pf) Pl(I - Pm) A^f S(Ci + V-Cf- tm)

pour les nombres de transitions collisionnelles (ne faisant pas évoluer le nombre
d'électrons de ratcme).

Il convient de remarquer que les énergies que l'on a dû utiliser dans les «5 de
conservation de l'énergie de la règle d'or de Fermi sont maintenant des énergies
approchées E11, — 53 et .

ieV'
Les composantes du terme de production interne d'entropie s'en déduisent.

Les termes Auger ainsi que les évolutions avec variation du nombre
d'électrons de l'atome sont des termes d'ordre plus élevé des populations et
ne seront pas ici considérés de façon détaillée.

Equilibre thermodynamique et micro-réversibilité
Les états d'équilibre thermodynamique sont tels que, pour toute transition

élémentaire entre deux états a et b et la transition inverse, le terme de bilan
correspondant (Ar0^6-JV6-11) - (prob a - prob b) wab a(Ea-Ei,) est nul
car alors prob a — prob b dès que E0 = E/, comme le veut la statistique de
Maxwell-Boltzman. Cette propriété caractérise la microréversibilité des évolutions
à l'équilibre thermodynamique et .V°_6 — ./V£_a sera alors noté plus simplement

N°a-b •

ïï en est de même (après sommations et moyennes sur les autres sous-systèmes
spectateurs) pour les transitions élémentaires entre états atomiques N? =
Np-,,1, = Ny-v ou entre états monoélectroniques N?^f = Nf^ - N?_f

lorsqu'une description d'électrons indépendants est adoptée.

Par exemple, il peut être directement vérifié que (prob V1 — prob y ) pour
les termes Auger, (prob v (1 - n_.) - prob<? na) pour les termes radiatifs et
(prob $ piqm — prob y ;»m<// ) pour les termes collisionnels sont, compte tenu des
facteurs 6 de conservation de l'énergie, de la statistique de Maxwell-Boltzman et
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des statistiques associées pour des bosons ou des fermions indépendants, nuls à
l'équilibre thermodynamique.

Equations d'évolution des populations
De façon générale, l'équation d'évolution des populations est obtenue par

simple sommation des termes de bilan précédents sur tous les couples de processus
élémentaires faisant évoluer l'état considéré.

Ainsi, pour les états du système global, nous obtenons :

6
alors que pour les états atomiques, nous avons

Tenant compte des différents mécanismes élémentaires assurant la transition
entre les états |̂ ) e o et \<p) e b , ces dernières peuvent encore s'écrire:

h»)'\ ,_„
ou, pour un état monoélectronique |z) :

Pi = -Pi \ E ( 1 - Pf) Ài~j }
\l/> /

+ (I -Pi
.

avec A^,_^ ou /ij_/ = A$^ç ou Af^i fois des termes fonctions des populations
des sous-systèmes avec lesquels l'atome est couplé, termes qui ont été donnés
précédemment pour les différents type de transitions.
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3 Expression linéarisée des termes de bilan au voisinage
d'un état d'équilibre thermodynamique

Les tennes de bilan étant nul pour un état d'équilibre thermodynamique, on
peut espérer en obtenir une expression relativement simple dans leur voisinage et
en tirer un certain nombre de conséquences. C'est la démarche qui va être suivie.

Expression linéarisée des termes de bilan entre états élémentaires
Au voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique de référence de

température T" = -^^ (la densité restant quant-à-elle inchangée) la varia-
tion d{Na—b — -N6-0J ^

 terme ^e bilan de chaque transition élémentaire est
constinuée de deux contributions :

un premier terme, issu de la différentielle du facteur ( prob a — prob 6) qui
peut s'écrire (prob a)" dln ( prob a/prob b) ,

un second terme issu de la differentiation du terme singulier è(Ea — Et) qui,
comme il est multiplié par le facteur ( prcb a — prob b) nul quand Ea = Ef,
(l'évaluation de cène différentielle se faisant en effet dans les conditions de
l'équilibre thermodynamique) peut encore s'écrire :
(prob a - prob b) dS(Ea - Eb) = (prob a - prob b) d(j"~^] 6(Ea - Eb) ,

de sorte qu'après passage à la limite, et puisque Um I>Tol>/a~îj°b h - ft" (prob a)"
dans les conditions de l'équilibre thermodynamique, nous obtenons un terme en
(prob a)" ft" d(Ea - Eb) 6(Ea - Eb) .

Les accroissement des tennes élémentaires de bilan s'écrivent finalement :

= (N°a_b) d(ln

soit encore, après introduction de l'énergie libre du système global et des forces
thermodynamiques correspondantes,

d{Na^b - N^a} = (N°a_b)p° d(Att - Ab)

où les termes d'accroissement d peuvent être éliminés compte tenu que, dans
l'état d'équilibre thermodynamique de référence, les valeurs correspondantes sont
nulles.

Terme de production interne d'entropie au voisinage
d'un état d'équilibre thermodynamique

Un état d'équilibre thermodynamique de référence (caractérisé par /3°) étant
choisi, les tennes de production interne d'entropie peuvent, puisque Ea=Eb lorsque
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7e 0 , aussi s'écrire :
6 - AW) (ingfi + 0°(Ea - E6)) .

Au voisinage de cet état, ils deviennent donc, à des termes du troisième ordre

soit:

(a,6)

où 5^ indique la sommation sur tous les couples d'états
K&)

(il est normal que ce terme de production d'entropie soit du second ordre puisque,
comme Ie veut la thermodynamique, il est toujours >0 et s'annule à l'équilibre
thermodynamique).

Après quelques calculs, puisque d An = £ èpTOfJàpTOib d prob b , il peut
b

être réécrit sous Ia forme matricielle:

où g 3^ est la matrice symétrique définie positive (si l'équilibre est stable)

ôpTobdaôpTobb et N° la matrice des nombres de transitions entre états:
(N")o-6 = A^a-i - N°_b avec N° = X) Na-b ' matrice symétrique, positive,

6
mais singulière car la somme de ses lignes comme de ses colonnes est nulle.

Expression linéarisée des ternies de bilan entre états atomiques
Par sommations et moyennes sur les états photoniques et ceux des électrons

libres de l'environnement, les expressions précédentes conduisent aux expres-
sions linéarisées des termes de bilan entre états atomiques (à nombre déterminé
d'électrons et où les termes d'accroissement d ont été omis car les valeurs de
référence sont nulles):

pour les transitions Auger,

(A,, -
pour les transitions radiatives, respectivement à

17
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pour une émission (+) et pour une absorption (-) à partir d'un état
pour les transitions collisionnelles,

* (N^)0 (/3° (A* - A9) + (/9e' - /?°) (E,, - Evj)

où nous avons utilisé le fait que d In^/ J = (0el - F)(Ef - E9) ,
où nous avons sommé sur toutes les transitions collisionnelles puisque, pour
simplifier, les électrons libres de l'environnement sont caractérisés par une unique
température Te' = ^^r et, enfin,
où il convient de préciser que l'établissement de ces expressions suppose que
les énergies e des électrons libres de l'environnement (ou plus précisément leur
densité d'état) ne soient pas modifiées par les évolutions.

Notons que la dérivation de ces dernières expressions reste vraie même
si les probabilités d'occupation des états libres varient avec les populations
électroniques de l'atome par suite de la modification du poter. ;• ;himique /tei.iib.
des électrons libres de l'environnement. Cette modification est la conséquence
du réajustement des échanges d'électrons entre chaque sphère atomique et son
environnement, réajustement nécessaire pour continuer à assurer la neutralité des
sphères atomiques.

Cas où le nombre d'électrons de l'atome peut varier
Si des transitions collisionnelles faisant varier le nombre Nb d'électrons de

l'atome sont prises en compte, les termes de bilan correspondants s'écrivent pour
la capture/ionisation $ + / — » y :

- A9)

soit

Aussi, si l'on a à considérer de telles transitions collisionnelles, le grand
potentiel G peut-il être avantageusement substitué à l'énergie libre F pour le
calcul des forces thermodynamiques, conduisant alors à l'expression :

,, - E9)]

, dont la forme reste donc valable pour toute transition collisionnelle.
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n convient d'ailleurs de remarquer que dans tous les cas le grand potentiel
G aurait pu être substitué à l'énergie libre F pour le calcul des forces thermody-
namiques A^, compte tenu que la conservation éventuelle du nombre d'électrons
au cours d'une transition se répercute sur les propriétés des coefficients N^-v de

façon à ne pas modifier la valeur des termes

Réexpression du terme de production interne d'entopie
Substituant l'expression des termes de bilans linéarisés dans l'expression du

terme de production interne d'entropie, nous obtenons, à l'aide des différentes
composantes des interactions atomiques

fds\M~i f f l -Wj /V» ï
UJ " k'(ft ) J { V^*-^

avec fiu) = Ev -

Expression linéarisée des termes de bilan entre
états monoélectroniques

Par sommation et moyennes sur les états monoélectroniques spectateurs, nous
déduisons des précédentes expressions, les expressions linéarisées des termes de
bilan entre états monoélectroniques (pour des transitions faisant intervenir un
électron atomique seulement i — » / )

(Ai -A{- (+/-

f - Af) + (0el-0°) (c,- - e

(H- pour une émission, - pour une absorption)

car les d Inf-^/-^-} valient maintenant (/Je/ - /3° )(e, - ef) .

Des termes supplémentaires sont à ajouter pour les transitions collisionnelles
ne faisant pas intervenir un seul électron atomique dans l'état initial et dans l'état
final, effet Auger et capture/ionisation.
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4 Expression linéarisée des équations
d'évolution des états itomiques et interprétation
par un potentiel des dissipations

Nous sommes maintenant en mesure de caractériser, au voisinage d'un état
d'équilibre thermodynamique de référence, l'évolution des populations atomiques
en fonction de celles des sous-systèmes avec lesquels l'atome est couplé (les
photons et les électrons libres de l'environnement). Comme l'état de référence
sera fixé, l'indice o (qui caractérise dans ces conditions les différents nombres de
transitions N et la matrice des ̂ £r) sera systématiquement sous-entendu.

Expression linéarisée des équations d'évolution
des états atomiques

Celles des états élémentaires du système global , Na — -
6

, s'expriment alors simplement par:
Na ~ -£(JVa_6)(/n£^ + /3"(E0 - Eb)} = -/?<>£ (Na-b)(Aa - Ab)

b b

Celles des états du système atomique résultent des expressions précédemment
obtenues pour les termes de bilan linéarisés entre états atomiques et s'écrivent

^^ ^ - E E W.-6) In (=£f + 0°(Ea - Eb))
OBV b ^ '

Tenant compte des différents mécanismes élémentaires contribuant aux tran-
sitions entre les états |^>) e a et |^) € b , nous obtenons finalement

N^(A. -A9)

avec N^9 = N^ -r .V .̂ -
Uu — \Ey — Ev\ et un signe + ou - selon que l'on a affaire à une émission ou
une absorption à partir de l'étal i- .
(à noter que si l'on avait aussi considéré des transitions collisionnelles qui
fassent varier le nombre Nbl. d'électrons des états atomiques, le grand potentiel
G aurait du être substitué à l'énergie libre F dans la définition des forces
thermodynamiques afin de conserver la forme précédente des équations)
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Ecriture sous forme matricielle

D est avantageux de condenser l'expression précédente des équations
d'évolution en réécrivant les termes relatifs aux populations atomiques sous
forme matricielle et les termes radiatifs en mettant l'accent sur l'absorption et
l'émission de photons ftw à partir d'un état donné j/> .

Pour cela, introduisons la matrice des nombres de transitions Nlot définie

comme N£^ - JVj%_v» ~ NÏÏ-<? avec N™ = £ NÏÏ-v - ̂  au nombre total

de transitions issues de (ou aboutissant à) l'état «/> , matrice symétrique, singulière
ayant le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur uv, = 1 , V |V>) comme
noyau et, plus généralement, les vecteurs de la forme wv, = g (N^) , V \ii>) où g
est une fonction quelconque lorsque le nombre d'électrons de l'atome est conservé
dans les transitions. Nous introduisons également la matrice des seules transitions
coUisionnelles N^ = N^11O11,-? - N^ définie de façon analogue.

A noter qu'alors les termes £ A^ (^, - Av) ou £ -^-I3 ( '̂ - Ev)
v f

associés à un état $ s'écrivent maintenant (Ntot.A)^, ou (Ncoll.E)^r .

Remarquons aussi qu'à des termes du second ordre près

A* - E sj&r (Prob ^ ~ Prob°*) = £ MsëH (P- ob * ~ Pro6V)
V 9 L J $—<?

Enfin, introduisons le vecteur (AN™11) = A^_. - A^~^ des différences
entre le nombre total d'émission (+) et d' absorption (-) de photons du mode
propre u à partir d'un état V , N^f ~} = '£N£^6(EV - E4, + (+/-)ftw)-

v
Alors, l'équation d'évolution des populations prends la forme:

1-lprob fl =, -N"". [̂ ^1 - [prob ? - proftV]
dt d iroo- *

AN;Hd)4 ,t.. - (NC°U.E) (pel -

Cette forme conduit à l'interprétation classique des équations d'évolution:
— le premier terme (purement atomique car l'énergie libre Fat n'est fonction que
des prob x , ôe Rat et de T°) est un lerme de relaxation vers l'état d'équilibre
thermodynamique pris (choisi) comme référence,
— les deux autres, radiatifs « collisionnels, sont des termes de source d'écart à
l'état d'équilibre thermodynamique de référence .
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Cas d'une description d'électrons indépendants

Lorsque l'on fait l'hypothèse que le mélange statistique est décrit par un
ensemble d'électrons indépendants, par une démarche analogue à la précédente,
l'équation d'évolution correspondante pour les populations monoélectroniques pi
est obtenue:

les définitions des matrices et vecteurs étant analogues aux précédentes.

(notons que, comme précédemment, ces équations sont générales et,
notamment, ne sont pas affectées par la relaxation des fonctions d'onde
monoélectroniques avec les modifications du champs moyen) .

Ecriture des équations d'évolution à l'aide d'un
potentiel des dissipations et interprétation

U est intéressant de faire dériver les équations d'évolution d'un potentiel des
dissipations O fonction des forces thermodynamiques A3 (cf. P. Gennain /4/ par
ex.); nous allons voir que cela est possible pour les populations atomiques.

Tout d'abord, pour le système global, nous avons vu précédemment que

6

équations qui se mettent sous la forme N0 = —^
à condition de prendre comme potentiel des dissipations l'expression
tt(Ac) = i£° £ (Na,b)(Aa - A6)

2

qui est une forme quadratique non négative des forces thermodynamiques.

Reste à donner une interprétation à cette grandeur, ce qui est immédiat compte
tenu de l'expression du terme de production interne d'entropie précédemment
obtenue : il y a égalité entre les valeurs des fonctions ̂ - (^f-)'" et fi(Ac) lorsque
sont substitués dans cène dernière les valeurs des forces thermodynamiques. Nous
allons étendre cène propriété au système atomique seul.
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Pour le système atomique, remarquant que les équations d'évolution
linéarisées peuvent être mises sous la forme:

-A9- (+/-) A111)

avec ftw = \E$ — Ey\et un signe + ou - selon que l'on a affaire à une émission
ou une absorption à partir de l'état y .

Un potentiel des dissipations est immédiatement obtenu avec

(if'.v)

les variables Aa; et /3el, et E^, Ev étant supposées être des variables indépendantes
des AX , potentiel dont la valeur peut, comme précédemment être identifiée à
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5 Résolution formelle des équations d'évolution

Opérateur de relaxation vers l'état d'équilibre
thermodynamique de référence

Lorsqu'une expression des équadons d'évolution des populations utilisant les
prob<p—prob°i? est utilisée, le coefficient de ce terme détermine le générateur in-
finitésimal R de l'opérateur de relaxation vers l'état d'équilibre thermodynamique
dereference: R = Ntut.[@]
auquel est associé l'opérateur de relaxation entre les temps to et t :
exp — R(< — (Q) .

Cet opérateur fait donc appel non seulement aux nombres de transitions
instantannées Wi^* mais également à la structure du système et à la façon dont

ce dernier réagit à une perturbation (la matrice des a

n convient de remarquer que la matrice des nombres de transitions Ntot étant
singulière, la matrice R l'est aussi et que la seconde matrice

fif~*

peut être remplacée par la matrice ^ ^^ ,̂ compte tenu du fait qu'elle est
multipliée par une matrice nulle si 4' et V n'ont pas même nombre d'électrons
(dans le cas où de telles transitions sont prises en compte, l'utilisation de G
simplifie l'expression des termes de source par collision qui gardent alors la même
forme que dans le cas précédent).

Solution formelle des équations d'évolution
La solution générale des équations d'évolution s'exprime donc, (cf. R.Balian

121 par ex. pour une approche générale de cette démarche) par l'expression
formelle où intervient la relaxation des termes de sources radiatives et colli-
sionelles :

prob i}>(t) —

v
t

*
.{/3
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Une expression légèrement différente peut être obtenue en évaluant toutes
les différences par rapport aux caractéristiques (probabilités électroniques et pop-
ulations photoniques moyennes) de l'équilibre thermodynamique correspondant
à la température actuelle des électrons libres (caractéristiques alors indicées par
el.)i la température de référence T° servant quant à elle à évaluer les différents
coefficients, dont les nombres de transitions et la matrice de relaxation:

probij>(t)—~prûbetii>(t) ------

- R(t -

t

53/*'

où par définition A<*(t) = kBT°

ou encore, comparant les populations photoniques de référence a la
température électronique au même instant,

prob $(i) = 53 {exp ~ R(< - *o)}^_^ prob
v

t

dt'+ !

ta
t

+0° [dt {exp-R(r-i')}. E(AN™d) (A, -^Sf) (
*̂  f .1 *^

Les populations atomiques à l'instant t sont ainsi celles imposées par la
température électronique aux instants t'<t avec inclusion d'effets de relaxation
(opérateur R), et corrigées de termes de source en AN£ad prenant en compte la
différence entre les populations photoniques nu et celles n$ qui seraient associées
à la température des électrons libres prise aux mêmes instants t'<t, ces termes étant
eux aussi affectés d'effets de relaxation.
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approximation du temps unique de relaxation
La grande complexité de ces expressions (relativement à une évaluation

numérique), voir leur caractère uniquement formel conduit fréquemment à avoir
recour à l'approximation d'un temps unique de relaxation qui remplace l'opérateur
R = Ntot. JTpsErl par l'opérateur P/T , P étant la projection sur l'image de Ntot

qui est aussi, la matrice étant symétrique, le sous-espace onhogonal au noyau de
Ntot et T un temps à préciser ou à définir de façon plus ou moins empirique.
Alors, la solution des équations d'évolution devient :

prob $(t) - pro&e'V(t) = jearp - (~— ^ \(prob ^(<0) -

ou encore

t

pro6 $(t) = exp — I J probe V'('o) + / — ezp •
\ / J

Expression des forces thermodynamiques
n est également intéressant d'introduire l'opérateur d'évolution

, opérateur symétrique puisque Q(t - 1') = QT(* - ï') et défini non négatif
car les matrices Nwt et [gf^r] le sont. Cet opérateur est tel que

26



t
J tft'Q(< — t') = ^Jsr (tout au moins tant qu'on se limite à l'appliquer, à

-OO

gauche ou à droite, à des vecteurs de l'image de Nlot).
Alors, l'expression des forces thermodynamiques est, au voisinage de

l'équilibre thermodynamique choisi comme référence, donnée par :
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6 Etats particuliers

Nous allons maintenant nous intéresser à des états particuliers et établir qu'au
voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique il y a équivale i^e entre états
stationnâmes et états de production interne d'entropie minimale. Ces états seront
dits de pré-équilibre.

A états des systèmes extérieurs fixés (Tel pour les électrons libres et [nw>]
pour les populations moyennes du champ de rayonnement) deux groupes d'états
particuliers du système atomique peuvent être considérés:

— celui des états à populations stationnâmes

— celui des états de production interne d'entropie extrémale
)m ' — Cste = ^ , V^ où A est un multiplicateur de La-

grange traduisant la condition de normalisation £)pro& ^> = 1 (nous verrons que
V'

ce multiplicateur A sera égal à O à l'équilibre thermodynamique).
Nous allons tout d'abord établir l'équivalence de ces deux définitions au voisi-

nage d'un état d'équilibre thermodynamique puis caractériser les états correspon-
dants.

Equivalence des définitions
Au voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique puisque le terme de

production interne d'entropie vaut

(U)1"*' - (**) E ^7jC^"°^ à des termes du troisième ordre près,
(0,6)

sa différentielle est égale à
»(§ )""' ^ 2(kB0°) £ {Na_b - N^] d(Aa - A6)

(•»,*)

Lorsque les systèmes extérieurs sont maintenus figés, si | V" >€ « . soit
a = |$> ®(rad)®(tl.lib) , les termes d Aa se réduisent à la seule différentielle

de sorte que l'accroissement 9(^)'" " peut finalement s'écrire

)'"*' - 2(fc^°) E IE { N*-* ~ Nv-*
V \9
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Soit encore. 9(f)"" = 2*B/*°EE (*%*)
ifr <p

puisque les vitesses d'évolution iszgJë. sont égales à
v

L'égalité des dérivées ôp^ob v (^f)"" , V^ se traduit donc par celles des

-ç
avec la condition supplémentaire (permettant de déterminer le multiplicateur A)

= Ç EE [ET! = ° ' ce qui entraine- comme annoncé que

le multiplicateur de Lagrange est nul, la matrice des £ fn étant supposée
L " J Vi^

définie positive.
La stricte équivalence des définitions entre état de mimum de flux de création

d'entropie et état à populations atomiques stationnâmes est ainsi obtenue.
Dans le cas d'une description d'électrons indépendants, la démarche est

analogue excepté que, les systèmes extérieurs étant maintenus figés, si a 3 i , b $
i , la contribution de l'état |z) à l'accroissement
8(Aa - Ab) = d(Ea -Eb + kT°ln

est dfa + IcT0In^J = dAi
de sorte que

é»(f )""' ~
Vo3« A

0(3f)""~ - 2(fcBy9°)E (E (Ni~f- X f ^ i } } dAi et le même résultat

d'équivalence est obtenu.

Caractérisation

La variété des états atomiques stationnâmes est donc tangente à celle des
états de production minimale d'entropie aux points d'équilibre thermodynamique.
Les états correspondants seront dits de pré-équilibre thermodynamique; ils sont
déterminés par les seuls paramètres des systèmes extérieurs (T61 et les n^;) et leurs
caractéristiques (indicées par st) satisfont au système linéaire d'équations:
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Comme la matrice Ntot est singulière (£ (#$%„ - NgL,) = O , V^ ) ,
y \ '

il manque à priori une équation pour déterminer les prob $ , équation qui est
apportée par la condition supplémentaire de normalisation E prob •& = 1 .

«
Les conditions de compatibilités du système linéaire sont par ailleurs vérifiées

car les vecteurs ( AN™d) „, = (wj+l, - ^J,ll.) et (NcoU.E)^ appartiennent

bien à l'image de l'application linéaire (puisque E N
u> - A Z ' = O et

que E (N^-E) = E JV^(£V, - E9) = O)*

L'inverse de l'opérateur jV*1*^ - W^-P est 3^018 * déterminer sur
l'espace image seulement, (hyperplan orthogonal au vecteur u$ = 1 , V^ si,
suite aux collisions le nombre d'électrons de l'atome peut varier, et aux vecteurs
uy = 5(^/6^,) , Vt^ dans le cas contraire) , c-à-d au noyau de l'application linéaire.

La matrice inverse ^THT permet finalement de caractériser les populations
atomiques des états de pré-équilibre par

à flpr^a fois un vecteur parallèle au noyau de Ntot près,
la condition supplémentaire déterminant la norme du dernier vecteur.

Avec une description d'électrons indépendants, les dérivées des forces ther-
modynamiques monoélectroniques des états de pré-équilibre, vérifient encore des
équations du même type que celles établies précédemment, de sorte que le vecteur
de leurs accroissements est donné par

FdA? = £ (^) f £ Arç-a/nK/i + M - (N-^E). df]
j- \ / t-j \ w j y

à vecteur parallèle à E T . . près.
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7 Bilan énergétique et estimation des caractéristiques des
états de pré-équilibre et du temps de relaxation

Pour préciser (évaluer) les conséquences de ce qui vient d'être développé, nous
allons nous intéresser aux seuls bilans énergétiques globaux entre sous-systèmes.

Bilan énergétique
Le bilan énergétique des interactions entre l'atome et son environnement est

obtenu à partir des bilans des réactions élémentaires par :

BE=

tf'<¥>

Ev) 0° (Ai -Av + Au)

* - Av) + (E,, - Ev) (/3e' -

Aucun terme Auger ne participant à ces bilans puisqu'alors E,, = Ev

Soit, sous forme matricielle,

(E.NC°U.E) d/3el

Cas particulier
Ces bilans peuvent être évalués de façon simple lorsque les distributions des

états atomiques ainsi que celles des photons sont des distributions d'équilibre
thermodynamique caractérisées respectivement par les températures l/kB/3at et

d (la distribution des photons est dans ce cas celle d'un corps noir).
L'expression des bilans énergétiques se réduit alors à :

*'<¥>
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cas général (avec effet de retard)



(expression qui montrent bien que, comme le veut la thermodynamique, la chaleur
va du chaud vers le froid)
soit encore, sous forme matricielle :

DE = (E. Nrad.E) (pTad - /30<) + (E. N^-E) (/3e' - 0")

Estimation des caractéristiques des états de
pré-équilibre thermodynamique

On peut, de la même manière, évaluer de façon simple les caractéristiques
des états de pré-équilibre thermodynamique lorsque les électrons libres et les pop-
ulations photoniques sont caractérisés par les températures \/kBftel et l/kB/3rad

et que la distribution des états ntomiques est elle aussi assimilée à une distri-
bution d'équilibre thermodynamique de température l/fc^/?0' (en pondérant les
d prob ip par leur énergie Ey ).

Alors, au voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique, en fonction de
dflel et dPrad , d/3ai-3t sst donné par le système

(E, - Evf N1^1, dp-:st

soit encore, sous forme matricielle par

(E. Ntot.E) d/3aLst = (E. Nrad.E) d/3Tttd + (E. NcoU.E) d/3co"

(Pour attribuer une température à la distribution des états atomiques de pré-
équilibre, nous convenons de satisfaire les deux premiers moments en énergie des
populations (le premier est simplement la condition de normalisation), le deuxième
conduit à l'expression précédemment donnée pour la température effective ftal'si )

Estimation d'un temps unique de relaxation
Intéressons nous enfin à évaluer une estimation pour Ie temps de relaxation.

On peut, pour cela, procéder de la façon suivante.

L'équation d'évolution de l'état v> est donnée par:

^ prob(i>) = -proè(i/>)( E^-V J + ( ̂ prob(v)Àv-^, }
\\v) J Vis.) /

Evaluant les probabilitées autres que prob $ par leur valeur d'équilibre, nous
obtenons
^ prob $ ~ —l-(prob ^ — prob"il>)IV v
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Interprétation du potentiel des dissipations



avec — = 2
v

équation dont Ia solution t— i
prob ri>(t) — PrOO1V = f. T* (prob ï/>(<inl.) - prob°$)
montre que T^ est Ie temps de vie de l'état ^ •

Un temps moyen de relaxation peut être obtenu en pondérant les inverses des
temps de vie par la probabilité du niveau correspondant, définissant ainsi le temps
de vie moyen par ± =

Une autre façon d'aborder le problème de la détermination d'un temps de vie
moyen pour l'atome est de partir de l'équation de relaxation des populations (sans
terme de source) Jj prob $ — — ̂ R^-ys-lproi 9 — pro&0c,?) et de considérer

v
l'évolution de l'énergie libre Fat , grandeur qui permet de mesurer l'écart à

l'équilibre thermodynamique : ̂ f = E

/ \ "

Puisque les (foiïv) sont constants à l'équilibre et que E *™t * = ° »

nous obtenons dans son voisinage

. ^(^\#F 1 \ /U \
Zi Fat — — E I E TSârai? ' -Oprob x I . J E Ri/i-v-dprob (f J

* V x J*'-x / V ip I
\ / \ /

Cette expression peut être mise sous Ia forme
-7 ft°(9probii>).\^j^f\.(dprob<?) définissant un temps de relaxation

T à condition d'identifier les matrices i[g$r] et [gfr] .Ntut. [Qr]
sur les sous-espaces vectoriels engendrés par les vecteurs d prob ^, vecteurs
orthogonaux aux vecteurs u$ — g(Nby) , Vr^ (plus généralement, le seul
vecteur w^ = 1 , Vty , la fonction G étant alors substituée à F, si le nombre
d'électrons de l'atome peut varier).

Cette identification peut se faire en prenant pour les prob $ une dis-
tribution d'équilibre thermodynamique; alors \-jj£?p 1 .(dprobif) = dAy =
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les deux termes précédents prennent alors une expression analogue et peuvent



d(kT° In prob & + E$) = -E^kT" dftai , soil,

i r ft-F i"1

LE.\^-^\ .E ~E.Ntot.E
T [dprob2\

c'est à dire une équation d'identification faisant intervenir le deuxième moment
en énergie.

Cas d'une description d'électrons indépendants
Dans le cas particulier d'une description d'électrons indépendants, les expres-

sions obtenues sont identiques aux précédentes excepté que les indices d'états
propres (à nombre déterminé d'cîectrons) ^ sont à remplacer par des indices de
couche i et les forces thermodynamiques A$ ou les kT° In probty) + E^ par les
Ai ou kT° In(PiI(I - Pi)) + ci .
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Analyse de l'interaction rayonnement-matière

Nous allons maintenant nous interresser plus particulièrement aux interactions
entre rayonnement et matière, cette dernière étant supposée caractérisée, outre par
le rayon Rat des sphères atomiques et la température des électrons libres Tel, par
l'ensemble des populations prob $ ou p; des états atomiques, supposées être des
variables internes qui pourront être éliminées moyennant l'introduction d'effets
de mémoire (ou de termes de retard) associés aux variables Tel et na comme cela
vient précédemment d'être vu.

1 Expression générale des bilan photoniques

Os ont déjà été obtenus dans la première partie, il suffit maintenant de les
réécrire en ponant l'attention sur les modes propres du champ radiatif plutôt
que sur les états atomiques. Autour d'un état d'équilibre thermodynamique de
référence, les accroissements linéarisés des tennes de bilan dus aux modifications
des populations électroniques et photoniques s'écrivent :

Da = dDa = -N™d dln(na/l + na)

Une autre écriture possible faisant intervenir les caractéristiques des bilans
lorsque l'état de la matière est stationnaire (à Tel et à populations photoniques HW
données) ainsi qu'un terme d'instationnarité de ses populations est:

a e

^- JE (AN
(.a-

où les écarts à considérer sont maintenant les écarts d/el par rapport à la
température 7e1 des électrons libres à l'instant t considéré et non à celle de
référence (l/kB/30) qui peut être arbitraire quoique voisine et où l'opérateur Nmi

a été inversé sur son image.

Avec une description d'électrons indépendants, les précédentes formules
restent inchangées à condition de substituer les indices i et j aux indices 4" et y .
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Les formules précédentes montrent que les écarts à la microréversibilité
(équations de bilans identiquement nulles) des bilans photoniques peuvent avoir
diverses origines.

La première expression exprime ceux-ci en fonction des écarts des populations
photoniques na d'une part et des populations atomiques prob ip (ou des forces
thermodynamiques A^, correspondantes) d'autre part, à leur valeurs dans l'état
d'équilibre thermodynamique de référence. Seul le premier terme existe lorsque
la matière est à l'équilibre thermodynamique avec le thermostat d'électrons libres
et que la température de ce dernier est choisie comme température de référence.

La deuxième expression compare directement les populations photoniques à
des populations de référence données par la température électronique :

— La première contribution au terme du bilan Du est classique; c'est la seule
qui intervient lorsque la matière est astreinte à suivre la température des électrons
libres (sans de temps de relaxation),

( ei .
i"n',/TTn^-)' corresPond à des réajustement

des populations atomiques provoqués par les populations photoniques; ils
s'apparentent à des termes de de pseudo-diffusion ou fluorescence, entre photons
a et w' et supposent une hypothèse de stationarité.

— le troisième terme est une correction due à l'instationnarité des populations
atomiques et fournit des contributions proportionnelles aux dérivées temporelles
d'évolution d ̂  * . Ce terme disparait lorsque les populations atomiques sont
dans un état stationnaire (ou de pré-équilibre). Seules les deux premiers termes
subsistent alors (absorption corrigée de termes de fluorescence).

Nous allons maintenant éliminer complètement les variables atomiques des
précédentes expressions au profit d'effets de retards à la fois sur la température
électronique et sur les populations photoniques.

2 Elimination des variables intermédiaires prob v
L'élimination des variables atomiques prob t/> (stationnaires ou non) peut

se faire au profit de termes de retard (relatifs aux populations photoniques et à
la température des électrons libres) en utilisant l'opérateur d'évolution Q(t-t') ,
précédemment défini.

Tout d'abord, nous obtenons
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où Pu est le tenseur des ressions radiatives (mo enné sur les modes ro res



dt'q(t-t')

(t) + E (AN5-) (h(-iC.

puis après quelques transformations utilisant le fait que

et que / dt' Q(i — t') = f^f , nous obtenons l'expression finale

t

Da(t) = /3° (AN™d) . I dt' Q(t - t1)

.{_(Ntot.E) _ Au(i) _ Ae,(i.

Les premiers termes du bilan Da sont des termes classiques
d'émission/absorption de rayonnement, termes relatifs à la température
électronique l/ksftel prise à différents temps t'<t de façon à prendre en compte
des effets de retard et de relaxation (car les populations atomiques ne suivent
pas instantanément les variations de la température des électrons libres qui,
en quelque sorte sert de base).

Les derniers termes sont des termes de diffusion retardée de la matière ou
fluorescence de la fréquence w vers Ia fréquence u' ; ils sont relatifs à des
températures électroniques évaluées aux mêmes instants t'<t que les populations
photoniques n^,-.

Les termes de bilan Du(t) sont ainsi des fonctionnelles des évolutions
antérieures des populations photoniques na>(t' < t) ainsi que de celles des
électrons libres /3el(1? < t).

Des cas particuliers en seront ultérieurement considérés, notamment le cas
où une hypothèse de stationnarité des populations atomiques peut être faite ainsi
que celui où elles peuvent être condidérées être astreintes à suivre la température
des électrons libres.
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qui apportent dans l'équation de bilan linéarisée du mode propre



opérateur de fluoresence et propriétées
La contribution des photons du mode propre w' à l'instant t'<t au bilan

photonique des photons du mode propre u à l'instant t est donnée par l'opérateur
(retardé) de fluorescence:

(AN™U).Q(< - *').(AN™d)
C'est un opérateur symétrique de sorte que les dérivées fonctionnelles

6ln(na>/\ + nu')(t') 6ln(nw/l + nw)(t')
sont identiques, ce qui n'est rien d'autre qu'une généralisation des relations de
symétrie de Onsager de la Thermodynamique des Processus Irréversibles (cf.
P.Germain par ex./4/), la variable ln(nu>/l + na>)(t') pouvant être remplacée par
la force thermodynamique Au,(t') = ̂ * = 1/0° '»(4£7/îT%) (O •

Cas de l'approximation d'un temps unique de relaxation
A l'approximation d'un temps unique de relaxation l'opérateur d'évolution

est remplacé, sur l'image de l'application Ntot , par l'opérateur ^TST £ exp- ^-
où T est un temps moyen de relaxation. L'opérateur de fluorescence s'écrit alors
tout simplement:

t~t'
r

où l'opérateur symétrique Ntot a été inversé sur son image.

expression des échanges d'énergie entre rayonnement et matière
A titre d'illustration simple des effets de retard des populations atomiques

sur l'interaction rayonnement-matière, il est intéressant d'évaluer les échanges
d'énergie entre rayonnement et matière

De l'expression des bilan photoniques précédemment obtenus, on déduit par
sommation sur les modes propres le bilan énergétique total entre rayonnement et
matière, qui est donné par:

d/tlhi(nu/l

. JE (
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Ces sections effectives sont reliées aux termes d'interactions effectives à un



sou encore

E = ft0 (E.N™J). /ef t 'Q^-
-OO

t

-/?°(E.Ntot). / «ft1 Q(i -11) -
•>

formule qui met bien en évidence les deux types de contributions en nw (ou Aa)
et leur temps de comparaison différents t ou t' avec n^'(i') .

3 Approximation des populations atomiques stationnaires
(ou des états de pré-équilibre thermodynamique)
Afin de mieux saisir le contenu physique des formules précédentes, il est

intéressant de s'intéresser au cas limite où l'on peut considérer que les populations
photoniques et la température des électrons libres varient très peu par rapport aux
temps caractéristiques de l'opérateur d'évolution Q(t-t') . C'est l'approximation
stationnaire. (l'hypothèse de stationnante (ou short time memory approximation)
peut aussi être considérée comme le cas particulier de l'approximation d'un
temps unique de relaxation T lorsque T— > O). Cène hypothèse a également
pour cas particulier celui où les populations atomiques sont astreintes à suivre
Ia température des électrons libres, cas obtenu en faisant tendre le nombre de
transitions collisionnelles NcoU vers l'infini.

Bilan photonîque dans Ie cas stationnaire
Dans le cas où les populations atomiques peuvent être supposées stationnaires,

l'opérateur de fluorescence n'est plus retardé et s'écrit :

i
d. dt' Q(i - i').

Le temps étant alors éliminé, les équations de bilan se réduisent à :

B* = -N™d d/elln(nu/\+na)
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Notons que cette dernière caractéristique serait confondue avec l'opacité de
transfert a" , si l'influence du rayonnement sur l'état de la matière n'était as



établissant ainsi que les dérivées

^L_ = ^AN-J.j^-.AN^d)dln(nai/l

sont symétriques, la matrice des Ntot Tétant.
Cette relation est un cas particulier des relations de symétrie d'Onsager comme

nous le verrons ultérieurement; elle résulte en fait de la microréversibilité du
modèle radiativo-collisionnel sous-jacent adopté. De plus, dans la partie HI, nous
verrons qu'une telle propriété est nécessaire pour pouvoir interpréter ces termes de
fluorescence comme issus de pseudo-termes d'interaction rayonnement-matière à
deux (ou plusieurs) photons.

Bilan énergétique
Les seuls termes d'échange d'énergie se réduisent quant à eux à

Bf , E.(N'" - N»).^. ( A*-) h

expression qui met bien en évidence la nécessaire intervention des aspects colli-
sionnels pour conduire à des échanges d'énergie.

Le cas de populations atomiques astreintes à suivre les évolutions de la
température des électrons libres est obtenu comme cas limite du précédent
lorsque NroU tends vers l'infini; tout terme de fluorescence disparait alors
et les expressions classiques D^ = -^ (E. AN£aU) deiln(na/l + nu) -

W

deiln(na/l +na) sont retrouvées.

Echange d'énergie pour des distributions de corps noir
A titre d'illustration, il est intéressant d'évaJuer les échanges d'énergie entre

rayonnement et matière pour une distribution de corps noir des photons.

Puisqu'alors In(^-J ̂ ) = -fa (/J"" -

et que £ AN™d fa = Nra<r.E nous obtenons

(M2 -
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expression qui peut encore être réécrite sous la forme

- /3e')

Si l'on adopte une approximation de populations atomiques en équilibre
thermodynamique avec celle des électrons libres, le terme en NcoU.^sr se réduit
à l'opérateur identité (sur l'image de N) de sorte qu'alors nous obtenons:

è = (E.N™U.E)

JDSÏ
Notons finalement, qu'évaluer -JJg3 revient à évaluer une moyenne des

pondérée par les ^f3 de la distribution de corps noir.
j DCl rt fta^

Notons aussi que l'on a les inégalités -^3 > - 3 > O et aussi que

, les matrices étant non négatives, ce qui établit un meilleur majorant de
j»«i

dB'r'

V*&

4 Réécriture des termes de bilan photonique à
l'aide d'un potentiel des dissipations

(Formulation de l'interaction rayonnement matière dans le cadre de la T.P.I.)

Un cas particulier des expressions précédemment obtenues (et plus général que
celui de l'hypothèse de stationnante) est celui où les évolutions de Ia température
des électrons libres T*1 peuvent être négligées (ou, plus précisément, varient très
lentement par rapport aux temps caractéristiques de l'opérateur de relaxation Q(t-
t') ). La température électronique T*1 peut alors être prise comme température de
référence T° . Nous sommes ainsi ramenés à considérer le système des photons
couplé (par l'intermédiaire d'un système à effet de mémoire: les états atomiques) à
un thermostat qui sera en Toccurence les électrons libres, modélisation qui se con-
forme parfaitement à celles de la Thermodynamique des Processus Irréversibles.
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Rappel des grandeurs thermodynamiques de base
6) variables internes
Les variables internes décrivant le système sont les HW ; le rayon atomique

Rat et la température T° caractérisant quant à eux le thermostat. Les variables
prob i/j caractérisant l'atome sont en quelque sorte des variables cachées qui, une
fois éliminées conduisent à des effets de mémoire (qui disparaissent à la limite
de temps de relaxation très petits).

u) Potentiel thermodynamique
Le potentiel thermodynamique associé à un tel système est l'énergie libre des

photons
Frad = Erad ~ T°STad = E [ ̂  n<* + P"(nu ln «u ~ (l + 7O ln(l + «u))l

u
ut) forces thermodynamiques
Les forces thermodynamiques associées (qui mesurent l'écart du système à

l'état d'équilibre thermodynamique de référence (et le "forcent" à y retourner ) )
sont: Au = Sg* = (kBT°) In (^/^) .

iv) termes de production interne d'entropie
Aux termes d'émission/absorption de photons est associé un terme de pro-

duction interne d'entropie qui s'écrit, au voisinage de l'état d'équilibre thermo-
dynamique de référence,

JC- [A,, -Av + Aa}
2

avec ftw = Ev - E4,
v) expression des équations d'évolution
Aussi, les équations d'évolution des populations photoniques

Au] 6(E4, -

peuvent-elles toujours être écrites sous la forme

f)flfdS\int\
. _ TO

dr-(™) j~
u -

42



avec fl = Aa] , -E

où les forces thermodynamiques A^ associées aux états atomiques ont été sup-
posées ne pas être des fonctions des AU> .

Ce potentiel peut encore être réécrit, à un terme indépendant des A^ près,

'<V

fiw)

sou encore,

v) forme prise par les équations d'évolution
Pour retrouver l'expression des nw nous allons utiliser la solution formelle

précédemment obtenue pour exprimer les forces thermodynamiques A^,(t) comme
des fonctions linéaires des Aa(t' <t). Puisque l'on a ici T*1 = T° , ces expressions
se réduisent à

= t dt' Q(<-O.E (AN«'
* '

U)
et on vérifie sans difficulté que Ton a bien alors

t ,
+/9°(AN-d). y dt'Ct (t - i')-| ̂  (

-OO ^ »'

expression qui peut encore être réécrite sous la forme:

t

df' Q (<-<'

(AN^) 4,(0-(N^-E) ^-
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En ti ue, lors ue les trois h othèses écédentes sont faites, on a entre



avec pour potentiel ft (le " rappelant le fait que les A^(I) donc certains
sont figés)

™dl - 2 Au AN

Cette expression formelle des équations d'évolution des populations pho-
toniques n'est toutefois que d'un intérêt limité car elle ne rentre pas dans le
cadre formel de la T.P.I. qui, dans sa version linéarisée, requiert une expression
quadratique des forces thermodynamiques (cf. P.Germain /4/ par ex.).

Potentiel des dissipations
Pour obtenir un véritable potentiel des dissipations, nous devons modifier

l'expression de ft sans pour autant changer la valeur de ses dérivées -j^ .
cas stationnaire
Traitons tout d'abord le cas stationnaire (c'est à dire sans effet de retard) pour

lequel ft se réduit à

radAlVAI

La dépendance en A^- peut être rétablie dans les dérivations en supprimant
tout simplement le facteur 2 dans le terme en Aw. donc en prenant comme véritable
potentiel des dissipations ft(Aw), l'expression quadratique:

ft est la différence de deux fonctions quadratiques non négative des A^ et est
elle-même non négative; l'établissement de cette dernière propriété nécessitent
toutefois la décomposition des transitions radiatives primaires N™* en com-
posantes "élémentaires" à N photons (cf remarque ultérieure sur l'interprétation
des termes de fluorescence); cela nous entraînerait cependant trop loin.

A noter que lorsque l'hypothèse de populations atomiques astreintes à suivront
la température des électrons libres est faite, hypothèse qui correspond à NeuU — >
oo , le terme de fluorescence en ^JIST diparaît.
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cas général (avec effet de retard)
Lorsqu'il y a des effets de retard, compte tenu de l'expression de Ù , une

forme quadratique des A^(O seuls ne peut pas être obtenue. Par contre, une
forme quadratique des Au;(t'<t) peut l'être, ce qui nécessite de substituer une
dérivée fonctionnelle des AU (t) à la dérivée simple nu = —

t

*"<f) = -2JjQT) Idt< ù(A»
Ge 2 provenant du fait que l'on dérive sur te bord de l'intervalle d'intégration
où le poids vaut 1/2), le nouveau potentiel des dissipations E{Aw(.);t] =

2fdt' Ô(/MO) étant :
t

;ad I dt'Al(t'}

t l'
-2 ^0 dt> dt"

La dépendance en A^ (t') peut être rétablie dans les dérivations en divisant par
2 le terme en Âu> et en fixant à t les deux bornes d'intégration. Une expression
quadratique est alors bien obtenue:

t} = ̂ Y,N^d fdt' ^(0-0°
" -OO W

j j dt' dt" (AN™a.Q(|t' - <"|).AN^?d ) Aa(t')Aa,(t")

t t

soit encore:
t t

E{A(.);t] = P0Y, / / dt'dt" Au(t')
W - -

N^d Aa.(t")
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Interprétation du potentiel des dissipations
II nous reste maintenant à relier le potentiel des dissipations et le terme de

production interne d'entropie en traitant d'abord le cas stationnaire, puis le cas
général.

Cas stationnaire
Comme Au - -^- et que nw = —jjfc où fi est, dans notre approche

linéarisée, une fonction quadratique des AW, il est immédiat que (théorème
d'Euler)

U IaI

fi étant >0 , Prad < O c'est à dire que l'état du système photonique tends,
si chaque fréquence est réellement couplée à la matière, vers l'état d'équilibre
thermodynamique de référence comme le veut la thermodynamique ;
d'autre pan, quand les AW sont remplacés par leurs expressions en fonction des
HW, le potentiel des dissipations fi a pour valeur, -?^ul -

Cas avec effet de retard
De façon plus générale, lorsque des termes de relaxation sont à prendre en

compte, ha(t) = -

FTad(t) =

de sorte que FTad(t) = Jdt' frad(t') = -

} , puisque dans notre approche linéarisée H{A(.);<} est une fonc-
tionnelle quadratique des Aw(t'<t) .

L'interprétation de Ia valeur de E{A(.);t} au temps t comme le double de
l'énergie libre F13U des photons s'en déduit, (le facteur 1/2 provient du fait que
la dérivation fonctionnelle est à prendre à la limite de l'intervalle de l'intégrale
la définissant).

Modification des expression des échanges d'énergie
entre rayonnement et matiè, e

Le bilan des échanges d'énergie entre rayonnement et matière fait appel au
quantités E.Ntot pour les termes d'interaction directe et E.Nrad pour les termes
de fluorescence; il est intéressant, de façon à simplifier les évaluations numériques
(dans le cas stationnaire notamment) de définir le vecteur des K^, par les équations
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les deux ternies précédents prennent alors une expression analogue et peuvent
être regroupés.

De sorte qu'alors,

t

).Ntot. /"dt'Q(t-t').£ (AN™d) Aa(t')
J ^'

où les K,A sont ainsi solutions du système linéaire:

E N$LV (KV-KO) = -E #& (fy -E9)' avec une condition
v v
supplémentaire qu'il est possible de prendre égale à $3/<V = ^ compte

tf
tenu de l'utilisation qui est faite des A'v,, (produit scalaire avec la matrice des
nombres de transitions) c'est à dire être un vecteur de l'hyperplan image; soit :

Puisque PZNg^dA* = EAAT™_t dln(nu/l+nu) et que
If U

9Jn(nw/1 + nw) = — ftw d0Tad pour un rayonnement de corps noir, les
K,-, peuvent donc être interprétés (à la condition supplémentaire près) comme

les dérivées: 0°($fe)° .
A l'approximation starionnaire, on obtient:

Nous évalurons numériquement ces quantités (E + K). AN™d dans la dernière
partie et les comparerons aux termes E.AN™d obtenus dans l'approximation de
populations astreintes à suivre la température des électrons libres.
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Interprétation en terme de sections efficaces
Nous allons maintenant donner la correspondance en termes de sections

efficaces et de coefficients d'émission spontannée des grandeurs précédemment
considérées; le point de vue adopté sera donc celui du transfert radiatif,

1 Bilans photoniques
L'équation fondamentale du transfert radiatif est une équation de bilan pour

le nombre de photons nu(ft) de chaque mode propre "w , ft" du champ de
rayonnement électromagnétique. Nous désignons, par abus de langage, les modes
propres par "w , ft" puisque l'on devrait également, en plus de l'énergie /iw des
photons et de leur direction de propagation ft, préciser leur polarisation (dans
les parties précédentes cette description avait même été réduite à la seule valeur
de u>). Les grandeurs considérées nuf ftj et leur moyenne en ft, na (notée
dans les parties précédentes tout simplement nw), seront toujours évaluées par
mode propre de façon à simplifier l'expression des termes induits et des relations
de microréversibilité. Lorsque seuls des processus d'émission/absorption sont
considérés (et qu'il n'y a donc pas de terme de diffusion classique, par exemple
Thomson; de tels termes peuvent néanmoins être rajoutés sans aucune difficulté)
les termes de bilan photonique intervenant dans l'équation du transfert radiatif
s'écrivent :

Ba ( ft) = Sa (l + nu (ft) ) - C Ou1H11, (ft)

où 5,,,, le terme d'émission spontanée, et aw, la section efficace d'absorption,
dépendent à priori de l'état de la matière, c'est à dire des états électroniques
| ij> > et de leur probabilitées prob $ , respectivement | i > et pi avec une
description d'électrons indépendants, (c est la vitesse de la lumière)

En prenant la moyenne sur les directions ft des photons nous obtenons
BU (ft) = BU qui est justement la quantité dont nous avons précédemment
évalué une expression linéarisée au voisinage de l'équilibre thermodynamique
entre rayonnement et matière.

Aussi, le terme de source Su et le coefficient d'absorption aw , sont-ils reliés
aux nombres de transitions entre états atomiques précédemment utilisés par les
relations Su(l + na) = £ ̂  = E E *

«

et c <ranu = £J\£^ = ££ JV™
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Dans les conditions de l'équilibre thermodynamique de la matière le coeffi-
cient d'émission et la section efficace d'absorption ne sont pas indépendants mais
sont reliés (comme le veut Ie principe de microréversibilité) par S°(l + ?i°) =

o o - JVT^ W» *
C ^t*j w ~~ w ' *

(Pour simplifier le modèle radiativo-collisionnel, nous avons précédemment
supposé que seules les populations photoniques par mode propre moyennées sur
les directions angulaires (les nu> ) interviennent dans les équations d'évolution
des populations atomiques. La non prise en compte de ces dépendances sur les
populations atomiques revient à considérer que les corrélations^angulaires pouvant
exister entre structure atomique et direction de propagation fi des photons sont
immédiatement détruites du fait des collisions entre les atomes).

2 Caractéristiques intervenant dans les premiers
moments de l'équation du transfert radiatîf

L'équation du transfert radiatif s'écrit, pour chaque mode propre "w , fi" du
champ de rayonnement:

Nous sommes intéressés aux éventuelles conséquences des écarts des popula-
tions atomiques par rappon à une distribution d'équilibre thermodynamique. Pour
cela il convient de faire disparaître la complexité due à la dépendance angulaire
des distributions photoniques, ce qui peut se faire en prenant les moments en fi
dans l'équation du transfert (cf. D. Mihalas /6/ par ex.).

Son premier moment en fi conduit, après multiplication par ftu;, à l'équation
de conservation de l'énergie radiative Ew = &w nw (évaluée par mode propre) :

^- + dïv.Fa = ftw Ba(Û] =
ut \ I

où Fu = Jiac nw (fiJ fi est le flux d'énergie radiative (par mode propre) et le
terme de droite le bilan photonique précédemment évalué.

Le second moment en fi conduit quant à lui à l'équation de conservation de
l'impulsion ( Hwc fi ) des photons

19FU - 3 - -,
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où Pu est le tenseur des pressions radiatives (moyenne sur les modes propres
de fréquence w ) et où ff'absu = erajsw - ±SU est la section efficace d'absorption
corrigée des termes d'émission induite.

"7IaSW 6^ l'opacité de transfert des codes de transfert radiatif classiques, elle
intervient notamment dans l'approximation de la diffusion (cf. D.Mihalas 161)

Précédemment ses variations au voisinage d'un état d'équilibre thermody-
namique de la matière n'ont pas été considérées car elles sont à priori d'un intérêt
secondaire puique sa valeur de référence a'°bsu est non nulle, elle n'est donc que
peu affectée par les écarts à l'équilibre thermodynamique.

3 Interprétation des termes de bilans linéarisés en
par des termes d'interaction effective à un et deux photons

Nous n'analyserons ici que le cas de populations atomique stationnaires, le
cas général nécessitant l'introduction de termes de retard.

Les termes de bilan linéarisé Z?** ont été précédemment obtenus:

B* =

et s'écrivent de la même façon dans le cadre d'une description d'électrons
indépendants excepté que maintenant, des indices i remplacent les y > que

Sections efficaces effectives pour les bilans photoniques
De telles expressions pour les équations de bilans linéarisées autour d'un

état d'équilibre thermodynamique de référence ne peuvent pas être obtenues (ou
retrouvées) à l'aide de seuls mécanismes élémentaires à un unique photon: S^
et <TU (à coefficients constants et satisfaisant aux relations de microréversibilité),
mécanismes qui dans !'équations de bilan linéarisée du nombre de photons du
mode propre "w,fî" n'introduisent que des termes en \nu( ft) — n° ].

On doit nécessairement faire aussi intervenir des mécanismes (isotropes sur
les directions ft) à deux photons (et éventuellement plus) à coefficients constants
et satisfaisant aux relations de microréversibilité:
— termes de diffusion S^_a, — c o-$_^u ou
— termes d'émission/absorption à deux photons 5 ]̂, et o-^j, ,
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qui apportent dans l'équation de bilan linéarisée du mode propre "w,n"
(nécessairement l'un des deux photons considérés) les contributions manquantes
en (nui — n°,) y compris une avec na' = na.

L'identification des deux expressions de bilans linéarisées pour les photons
"w,fl" conduit, pour les termes en (na< -n°,), aux relations (y compris avec

(l + n»,)

L'identification des coefficients des termes restant en f n w f î 1 j — n°J
conduit quant à elle à la relation (permettant de déterminer les termes à un photon):

Ces relations montrent:
1) que l'interprétation des équations de bilans linéarisées en termes d'interactions
élémentaires à un et deux photons, interactions que l'on qualifiera d'effectives,
n'est possible que si les fonctions Bf* vérifient les relations de compatibilité

( anjt \° / dBat \°

ai.(«t/î+M) = Un(nJiVn.)J 1ui sont justement les relations de
symétrie de Onsager précédemment établies;
2) qu'il subsiste une indétermination quant à la répartition des ter- \».
mes (afafadffi+n ,)) en termes de diffusion effective et termes
d'émission/absorption effectives à deux photons, indétermination qui se reporte
sur les termes d'émission/absorption effective à un photon mais qui n'a aucune
conséquence sur les équations du transfert linéarisées.

La levée de l'indétermination du 2) n'est pas possible dans le cadre d'une ap-
proche linéarisée, même en distingant les variables nui (absorption) des variables
1 + na' (émission) au niveau des interactions élémentaires (elle nécessitererait de
décomposer les interactions primaires JVJl^ entre états électroniques en proces-
sus d'interactions à N photons ce qui nous entraînerait trop loin et que nous ne
ferons donc pas ici).

Sections efficaces effectives pour le bilan d'énergie

Si l'on ne souhaite rendre compte que du seul terme de bilan total d'énergie
* / /9 Rst \ °.Bf autour des états d'E.T.L., donc pouvoir rcorouver les dérivées ( ̂ pL J t y est

seulement nécessaire d'introduire des processus d'émission/absorption effectives
à un seul photon Sf/ f et af/f définis par:
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Ces sections effectives sont reliées aux termes d'interactions effectives à un
et deux photons précédemment introduits, par:

ni) = 5(1 + ni)

• + [^u,d + <K, (l - ̂ ) + Sf1(I + Od + n-,) (l + ̂

Elles ne dépendent donc pas de la façon dont les dérivées des termes de bilan,
f a. , dB£,—T] , ont été décomposées en une contribution de diffusion et uneY0in(nwi/14-nwi)y *
contribution d'émission/absorption à deux photons.

Les formules précédentes peuvent être interprétées en faisant l'hypothèse
qu'un photon w provenant de la diffusion d'un photon w' a un poids réduit
[ 1 — 4-fj ] alors qu'un photon correspondant à un terme d'émission (ou absorp-

f '\tion) à deux photons u et u/ a un poids augmenté ( 1 + 4^- ) .
V /

^*- n est également intéressant de remarquer que la section efficace d'absorption
effective corrigée des processus induits 0%, = Ou — \Sw peut s'exprimer
comme la dérivée du terme de bilan photonique Bf* par rapport à une variation
de l'ensemble des populations photoniques de type corps noir:
c o£//f = -(4Sg3 \/(-rÈh] OÙ 3rad =

1"

4 Application: évaluations dans le cas d'un plasma de fer

L'analyse précédente nous à permis, à partir d'un calcul microscopique
ab-initio de structure électronique, de déterminer explicitement les grandeurs

qui caractérisent, au voisinage d'un état d'équilibre thermodynamique,
l'interaction rayonnement-matière dans les équations du transfert linéarisées.

Afin d'illustrer les conséquences des effets de fluorescence précédemment
analysés, nous allons comparer les sections efficaces de transfert a°baa et les

sections efficaces d'absorption effective à un photon 0%/^ = c^u
 8^E corrigées

des effets induits qui interviennent respectivement dans l'équation de diffusion
et dans l'équation de la thennalisation du rayonnement et de la matière, lorsque
l'hypothèse de stationarité est faite pour la matière.
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Notons que cette dernière caractéristique serait confondue avec l'opacité de
transfert cr'°bsa si l'influence du rayonnement sur l'état de la matière n'était pas
prise en compte, ce qui est parfois fait dans certaines évaluations.

Par rapport à un calcul classique d'opacité (c'est à dire à populations atom-
iques astreintes à suivre la température des électrons libres) qui conduit à la
section efficace de transfert:

le calcul de l'opacité effective peut s'effectuer de la même façon, -l'intensité de
chaque raie étant tout simplement modifiée par le facteur /1 — ̂ "'I^M . Nous
les comparons numériquement dans le cadre d'une approximation d électrons
indépendants (des indices i étant alors substitués aux indices ij> ), l'approximation
dipolaire électrique étant utilisée pour l'évaluation des éléments de matrice tant
radiatifs que collisionnels (cf. annexe). _______

Le modèle d'atome moyen et le calcul d'opacité utilisés sont ceux exposés
dans /3/. Comme le montrent les évaluations, Cu jest d'autant plus différent
de <r°bsa que la densité est faible (car l'effet des collisions est d'autant moins
important) et que la température est plus élevée (CUT des électrons plus internes
sont alors concernés), le maximum de différence se situant pour des fréquences
correspondant à l'énergie de transitions entre états internes de l'atome (raies).
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Conclusion. La linéarisation des termes de bilan du modèle radiativo-
collisionnel au voisinage de l'équilibre thermodynamique entre rayonnement et
matière nous a permis d'obtenir l'expression des populations atomiques en fonc-
tion des évolutions antérieures des populations photoniques et de celles de la
température des électrons libres.

Ces expressions nous ont permis d'éliminer les populations atomiques des
termes de bilan radiatif qui ont pu ainsi être réinterprétés comme résultant
d'interactions réelles d'émission/absorprion et de termes de fluorescence, tous
deux affectés d'effets de relaxation.

Divers cas particuliers ont alors été considérés et traités dans le cadre de la
T.P.I. Gorsque les variations de la température des électrons libres peuvent être
négligées).

Les seuls bilans d'échange d'énergie entre rayonnement et matière, ont
également été considérés et ont été illustré par des évaluations numériques mon-
trant l'importance des hypothèses faites (populations atomiques stationnaires ou
astreintes à suivre la température des électrons libres) sur la valeur du coefficient
d'opacité effective correspondant.

Cette décomposition et réinterprétation des termes classiques de source et
d'absorption du rayonnement est sans conséquence aucune sur l'opacité de trans-
fen : somme des termes d'absorption et de diffusion (ou fluorescence) qui inter-
vient dans l'équation du flux d'énergie radiative. Elle peut, par contre, modifier de
façon importante l'évaluation des termes d'échanges d'énergie entre rayonnement
et matière, donc la vitesse avec laquelle des états d'équilibres thermodynamiques
entre rayonnement et matière sont atteints.
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Annexe: Evaluation des éléments de matrice radiatifs et
collisionnels à l'approximation dipolaire électrique.

A l'approximation dipolaire électrique, les carrés des éléments de matrice tant

radiatif que collisionnel tua_j se factorisent en < $ R <f> > (ou |< z|f|/ >|" en
électrons indépendants) fois un terme qui ne dépend que de la fréquence w ou
des états monoélectroniques / et m des électrons libres, mais pas des populations
correspondantes. C'est ce que nous allons préciser.

Approximation dipolaire électrique pour l'interaction rayonnement-
matière (cf. Weissbluth /10/ par ex.)

Dans le cadre d'une théorie non relativiste, le hamiltonien d'interaction

rayonnement-matière est issu du développement des termes en T^(P- qA(f)j
où les fonctions ont été remplacées par des opérateurs.

Le traitement quantique du rayonnement décompose le potentiel vecteur A(r)
selon la base des modes propres "w" de la cavité en et(k-r~^+^~^wi> puis remplace
chacun des termes en e'

(+/~)u" par des opérateurs de création/annihilation de
photon.

L'approximation dipolaire-électrique qui se limite au terme d'ordre le plus
bas revient à prendre F = O pour le calcul des éléments de matrice intervenant
dans les termes A^ et à utiliser la règle d'or de Fermi au premier ordre. Alors

.1 + na ou

où E indique la somme sur les Nb électrons (liés ou libres) de ^ et
d.

Cas des collisions avec les électrons libres

n en est de même pour les termes collisionnels

= Cste' e/ -

Grâce à l'approximation ^- ~ ^- + J^P- (l'indice 1 désigne maintenant l'un des
électrons de $ ou <p, l'indice 2 l'électron / ou m, Pi2 l'opérateur d'échange) :

A-"
d.

EE

- em)

);

enfin, l'approximation de VanRegemorter /5/ consiste à évaluer de façon simple
le terme EE |< l\7t\™ >|2(P/9m) <5(A£ + em - e,) par Cstt" ne

/ JJJ

où ne est la densité d'électrons libres par unité de volume.
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En pratique, lorsque les trois hypothèses précédentes sont faites, on a entre
les nombres d'évolutions collisionnelles et radiatives la relation classique:

Ng9 = Cste N^v ne

cas d'une description d'électrons indépendants
De même que dans le cas général, lorsque les éléments de matrice intervenant

dans les terme A[^ sont évalués à l'approximation dipolaire électrique,

A^ = Cste E « l< »1*1/ >!2(! + "« ou n«) *(e'- ~ e/ - (+/-)M
W

Si les éléments de matrice collisionnels sont aussi évalués à l'approximation
dipolaire électrique alors

gUf = Cste' E E i< *fe(l - ^2) fm > \Plqm)
/ m ' >

m > e / + e7n - e, - e,
/ m

D'autres simplifications peuvent intervenir lorsque l'un des états i ou / de
l'atome (ou même les deux) est "libre" (approximation semi-classique modifiée
par un facteur de Gaunt /If).

interaction ion-matière
L'interaction photon-matière ayant été évaluuée à l'approximation dipolaire

électrique, c'est à dire en faisant f = O dans le terme en elk-T, la valeur de K donc
le fait que le photon soit réel ou virtuel est sans conséquence. Aussi, l'interaction
particule chargée de grande vitesse-matière peut-elle être traitée de la même façon
que l'interaction rayonnement-matière en considérant cette première interaction
comme une interaction photons virtuels-matière.

La densité (en énergie) de photons virtuels associée à une particule de vitesse
V est, à l'extérieur d'un tube de courant de rayon b0 , donnée par :

où a = e2/hc et a ~ 1 ;
Dans les applications DO est pris égal au paramètre minimal d'impact de l'ion

I0 = ft/MF .
(cf par ex. J.D. Jackson, Classical Electrodynamics , John Wiley & Sons (1956))
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Fig:l Section efficace d'absorption a'ab3U! pour un plasma de Fer de densité
.1 g/cm3 à la température T0=IOO eV

Fig:l Absoiption cross section <7ai5bt for an iron plasma de Fer at density
-I g/cm3 and température T6=IOO eV
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Fig:lb Section efficace d'absorption effective o\/* pour un plasma de Fer de
densité p=0.1 gfcm3 à la température T6=IOO eV

Fig: Ib Effective absorption cross section aff* for an iron plasma de Fer at
density />=0.1 g/cm3 and température T6=IOO eV
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Fig:2 Section efficace d'absorption ff'atiia pour un plasma de Fer de densité
/>=0.05 g/cm3 à la température Te=100 eV

Fig:2 Absorption cross section a'absa for an iron plasma de Fer at density
p=Q.Q5 g/cm3 and température T0=IOO eV
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Fig:2b Section efficace d'absorption effective <$* pour un plasma de Fer de
densité p=0.05 g/cm3 à la température T8=IOO eV

Fig:2b Effective absorption cross section ol/f for an iron plasma de Fer at
density /7=0.05 g/cm3 and température T6=IOO èV
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Fig:3 Section efficace d'absorption aaj)3u pour un plasma de Fer de densité
/»=0.001 g/cm3 à la température VT0=IOOe

Fig:3 Absorption cross section <7oljw for an iron plasma de Fer at density
p=0.001 g/cm3 and température T0=IOO eV
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Fig:3b Section efficace d'absorption effective otff> pour un plasma de Fer de
densité /J=O-OOl g/cm3 à la température T6=IOO eV

Fig:3b Effective absorption cross section a\/f> for an iron plasma de Fer at
density p=Q.QQ\ g/cm3 and température T6=IOO eV
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