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RAPPORT CEA-R-5735 - Gérald FAUSSURIER

"TRAITEMENT STATISTIQUE DES PROPRIETES SPECTRALES DES PLASMAS À
L'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE LOCAL DANS LE CADRE DU MODÈLE
HYDROGÉNIQUE ÉCRANTÉ"

Sommaire - Un nouveau modèle hydogénique écranté est présenté. Les constantes d'écran
dépendent explicitement des deux nombres quantiques principal n et orbital l. Elles ont été obtenues
par ajustement numérique sur une large base de données de physique atomique détaillée contenant
des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation monoélectronique. Une méthode de calcul des
forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre rapide et originalE est proposée. Elle fait appel aux deux
principes très généraux que sont la continuité entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre et
le respect des règles de somme monoélectroniques.
La notion d'atome moyen hydrogénique écranté est bien adaptée pour décrire des plasmas d'ions
multichargés à l'équilibre thermodynamique local (ETL). Le recours aux lois de la physique
statistique permet d'abord de donner un fondement et un sens précis à l'ensemble du formalisme. On
dispose alors d'un modèle où la consistance thermodynamique est assurée. En second lieu, une
nouvelle méthode d'estimation de la composition ionique d'un plasma à l'ETL est proposée. Elle
peut être utilisée pour reconstruire à partir d'un modèle quelconque d'atome moyen la distribution
en degrés de charge entiers d'un plasma dans de telles conditions thermodynamiques.
La prise en compte du nombre quantique l rend possible l'existence des transitions mono-
électroniques entre deux sous-couches de même nombre quantique principal n. Elles sont connues
pour être, sous certaines conditions, déterminantes lors du calcul de l'opacité de Rosseland.
Néanmoins, des méthodes de physique statistique classique sont nécessaires pour évaluer la
distribution des configurations autour de celle de l'atome moyen et améliorer ainsi les opacités
spectrales. Une technique permet de tenir compte de l'éclatement en états de charge entière.
Les développements sont testés par comparaison avec des résultats théoriques et expérimentaux
publiés dans la littérature. Pour les spectres de photoabsorption étudiés, l'opacité de Rosseland est
correctement estimée et la discrétisation en degrés de charge entiers est bien reproduite.
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"STATISTICAL TREATMENT OF THE SPECTRAL PROPERTIES OF PLASMAS IN
LOCAL THERMODYNAMICAL EQUILIBRIUM USING A SCREENED HYDROGENIC
MODEL"

Summary - A new screened hydrogenic model is presented. The screening constants depend both
on the principal n and orbital I quantum numbers. They have been obtained from numerical fits
over a large data base containing ionization potentials and one-electron excitation energies of ions.
A rapid and original method to compute the bound-bound and bound-free oscillator strengths is
proposed. The discrete spectrum and the series continuum are connected by continuity, and the sum
rules are respected.
The screened hydrogenic average atom is well-adapted to describe muticharged ion plasmas in local
thermodynamic equilibrium (LTE). Using the key principle of statistical mechanics, it is shown first
that this model is properly defined and thermodynamically coherent. Secondly, a new method of
detailed ionization stage accounting of a LTE plasma is explained. It can be used to reconstruct the
distribution of integer charge states in such a plasma from any average atom model.
The / -splitting allows one-electron transitions between two subshells with the same principal
quantum number n . They may be of great importance when the Rosseland opacity is computed.
Though, methods of classical statistical mechanics are required to calculate the distribution of the
counfigurations around the average atom one and so to improve the spectral opacities. The splitting
in integer ionic stages can be easily included.
The formalism is tested by comparisons with theoretical and experimental results published in the
literature. From the photoabsorption spectra encountered, the main results are the correct
estimations of both the Rosseland opacity and the detailed charge degrees accounting.
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Avertissement
Afin de dissiper l'impression que la densité d'équations laisse toujours au premier abord, il

a semblé utile d'expliciter la structure de ce mémoire. Celui-ci a, en effet, été rédigé de façon
à permettre une lecture à plusieurs niveaux.

Ce mémoire comporte trois parties principales. Pour chacune d'elles figurent, au début et
en encadré, une présentation succincte des principaux thèmes abordés et, à la fin, un résumé
des points à retenir. Chaque partie est ensuite divisée en chapitres. Un bilan précis des résultats
majeurs est effectué à l'issue de chacun d'eux.

En ce qui concerne les équations, on a jugé bon de détailler l'obtention des résultats
nouveaux. Certains développements à peine effleurés voire indisponibles dans la littérature ont
été aussi repris. Toutes les formules ne présentent donc pas le même intérêt. En conséquence,
on a décidé d'encadrer celles qui sont directement exploitables ou celles essentielles à la
compréhension d'une démonstration.

On espère que ces quelques lignes permettront de faciliter la lecture de cette thèse.
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Introduction
Lorsque l'on s'intéresse à la physique des milieux denses et chauds, on a affaire à

des systèmes macroscopiques formés d'une multitude d'ions multichargés, excités ou dans
leur état fondamental, dont les propriétés spectroscopiques et les interactions avec d'autres
corps microscopiques (atomes, électrons, ions...) sont complexes et où les conditions
thermodynamiques peuvent être extrêmement variées. C'est le cas tant en astrophysique qu'en
physique des plasmas de laboratoire.

La connaissance des propriétés atomiques de ces ions revêt une importance capitale.
Elle permet en effet d'accéder à des grandeurs macroscopiques comme l'ionisation moyenne
du milieu, la pression électronique, les populations ioniques et leurs états d'excitation, la
conduction thermique électronique et les coefficients d'émission et d'absorption du rayonnement
et conditionne ainsi l'étude du comportement hydrodynamique du système.

Dans le cas du Soleil par exemple, certains de ces paramètres jouent un rôle clef dans le
transfert du rayonnement des couches profondes de l'étoile, où se produisent les réactions
thermonucléaires, vers sa surface et déterminent, en définitive, une quantité directement
accessible à l'expérience qui est sa luminosité. Pour d'autres étoiles comme les Céphéïdes, la
période des pulsations de ces astres, beaucoup plus intenses que celles qui animent le Soleil, est
directement reliée à leur luminosité et dépend de l'opacité du milieu. Cette grandeur, fonction
des coefficients d'émission et d'absorption du rayonnement électromagnétique, caractérise la
résistance de.la matière à la propagation de ce rayonnement. Savoir décrire et modéliser
correctement la physique de ces objets a des conséquences pratiques considérables car la mesure
de la période d'une de ces étoiles permet d'estimer sa luminosité intrinsèque et donc d'en déduire
la distance qui la sépare de la terre. Les Céphéïdes sont de véritables bornes intergalactiques.

En fusion par confinement inertiel (FCI), on cherche à comprimer un microballon contenant
un mélange de deutérium-tritium (DT) et à maintenir en place, par la seule inertie, le plasma
dense de DT ainsi créé, porté à la température de plusieurs millions de degrés, afin de produire
un nombre suffisant de réactions de fusion pour que l'énergie thermonucléaire dégagée compense
au moins l'énergie qui a été initialement dépensée pour mettre en condition le milieu fusible.
Deux voies se présentent pour chauffer la paroi de la capsule renfermant le DT à l'aide de
lasers de puissance. La première est l'attaque directe. Le microballon est irradié par plusieurs
faisceaux selon une organisation qui doit assurer une uniformité d'éclairement suffisante pour
obtenir une grande stabilité au cours de l'implosion. La seconde est l'attaque indirecte. La
capsule est placée à l'intérieur d'une cavité, appelée holhraum, percée de plusieurs trous par
lesquels entrent les différents faisceaux. Le rayonnement laser est absorbé par les parois internes
de la cavité composée d'un matériau de numéro atomique élevé et converti en rayonnement X
mou dont la distribution spectrale est voisine de celle du corps noir. L'ablation de la coquille
du microballon par ce rayonnement génère une pression d'ablation conduisant à l'implosion.
Les avantages d'une telle approche sont multiples. Le lissage géométrique induit par la cavité
est considérable. Une bonne uniformité d'irradiation à la surface de la capsule est alors obtenue
en réduisant les contraintes sur la qualité et la quantité des faisceaux laser par rapport à la
méthode par attaque directe. D'autre part, la pression d'ablation exercée sur la paroi externe
de la capsule est supérieure à celle obtenue en attaque directe. Le principal problème concerne
surtout la conversion d'une partie de l'énergie laser incidente en rayonnement X. Cela induit une
perte supplémentaire dans l'énergie déposée à la surface du microballon par rapport à l'énergie
initialement investie. En outre, le transport de l'énergie déposée à la surface de la capsule
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renfermant le matériau fusible doit être connu et traité avec soin. Celui-ci doit s'effectuer
avec le rendement maximum mais également limiter le préchauffage du centre de la cible
pour obtenir une compression la plus efficace possible. En résumé, les processus d'ionisation, la
compréhension des phénomènes radiatifs et de transport, la conversion X dans les plasmas denses
et chauds sont d'une grande importance dans le cadre de la fusion par confinement inertiel.

Etant donnée la complexité des situations physiques rencontrées, le recours à la simulation
numérique est indispensable à la modélisation des phénomènes étudiés. Les codes de calcul
développés sont utilisés sur des ordinateurs puissants. La confrontation de leurs résultats
avec ceux d'expériences spécifiques affine progressivement cette modélisation. La simulation
numérique joue donc un rôle central tant en FCI qu'en astrophysique. Dans les plasmas produits
par laser, une bonne partie de ce que nous considérons comme connu n'est en fait que le résultat
d'un code hydrodynamique. C'est le cas par exemple des profils de densité et de température au
cours d'une ablation. Le dessin de ces profils constitue l'image la plus familière de l'interaction
d'un laser de puissance avec une cible solide, mais ce n'est que récemment que certains de leurs
éléments ont été confirmés par l'expérience. Les codes sont de plus en plus détaillés et réalistes
et permettent de déterminer les paramètres et les caractéristiques de la cible thermonucléaire et
des faisceaux laser incidents qui rendraient ce mécanisme de production d'énergie rentable.

La physique atomique intervient plusieurs fois dans l'enchaînement des codes de simulation
d'une expérience d'interaction laser-matière. Elle apparaît d'abord sous la forme d'un modèle
simple qui est incorporé au code hydrodynamique et ensuite, à l'issue d'une simulation, sous
la forme d'un modèle détaillé pour l'interprétation de certains diagnostics. C'est le premier cas
de figure qui nous intéresse ici.

Le modèle de physique atomique doit traiter tous les états d'ionisation de n'importe quel
élément, sans l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local (ETL), et être assez rapide pour
envisager des calculs en ligne, pour prendre en compte le rayonnement extérieur ou calculer les
phénomènes dépendant du temps. Un modèle rustique est actuellement utilisé. Les ions et les
électrons libres (dégénérés ou non) sont chacun à l'équilibre thermodynamique entre eux avec des
températures Tj et Te différentes. Les électrons liés sont décrits par l'ion moyen hydrogénique
écranté à dix niveaux où la structure atomique ne dépend que du nombre quantique principal n
avec un modèle d'abaissement de dégénérescence pour simuler l'effet d'ionisation par la pression.
Le rayonnement étant donné par des énergies radiatives par groupes de fréquences, un tableau
de taux de transition collisionnels et radiatifs entre les dix niveaux liés et le continuum est établi.
Tous les taux sont des approximations analytiques semi-empiriques, compatibles avec l'ETL. La
résolution des équations cinétiques vérifiées par les populations électroniques permet d'obtenir
un ensemble cohérent de données hors ETL : ionisation, équations d'état, émissivité et opacité
spectrales et intégrées par groupe. Les résultats sont finalement satisfaisants mais les spectres
manquent de définition, en particulier du fait de l'absence de transitions monoélectroniques
entre deux sous-couches de même nombre quantique principal n (An = 0). Ceci affecte
l'estimation des coefficients d'absorption et d'émission des plasmas étudiés et donc le traitement
du transfert radiatif. L'absence de telles transitions peut conduire à une description incorrecte
du comportement hydrodynamique des plasmas. Le but de la thèse est de reprendre une partie
du travail exposé ci-dessus avec au départ une structure atomique plus riche donnée par les
nombres quantiques principal n et orbital L

La première partie de ce mémoire est consacrée à la physique atomique. Après un rappel
historique des principaux modèles hydrogéniques écrantés publiés dans la littérature, on montre
que ce formalisme peut être déduit d'un principe variationnel. A partir de ce cadre très général,
on peut calculer précisément les constantes d'écran et donc l'énergie de n'importe quel système



15

atomique. Malheureusement, ce formalisme ne peut être utilisé dans un calcul en ligne car les
coefficients d'écran sont fonction de la configuration électronique et de l'élément considérés.
On doit recourir à un processus itératif coûteux en temps de calcul pour les déterminer. On
montre que cette difficulté peut être contournée. La solution consiste à se donner un ensemble
de constantes d'écran "universelles" qui ne dépend d'aucun élément ni d'aucune configuration
électronique particuliers. La construction de cette nouvelle base de coefficients d'écran avec prise
en compte explicite du nombre quantique orbital £ est décrite en détail. Elle a été obtenue par
ajustement numérique sur une large base de données de physique atomique détaillée incluant un
grand nombre d'états excités. L'étude des propriétés de ce nouveau modèle hydrogénique écranté
est ensuite entreprise. On insiste sur le traitement plus fin de la structure atomique qu'offre
l'introduction du nombre quantique orbital £. Pour chaque élément du tableau de Mendéléev
et pour chaque état d'ionisation, la recherche de la configuration électronique fondamentale a
permis de détecter les éventuelles aberrations de remplissage des sous-couches atomiques et
de les corriger, si possible, par un nouvel ajustement. Cette partie se termine par l'étude de
l'interaction du rayonnement avec la matière. Une méthode de calcul originale et très rapide
des forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre est présentée. Elle repose sur le principe de continuité
entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre de photoabsorption et le respect des règles
de sommes monoélectroniques qui traduit, en mécanique quantique, la conservation du nombre
total d'électrons de l'atome.

La seconde partie est entièrement consacrée à l'application du modèle hydrogénique écranté
pour décrire un plasma d'ions multichargés à l'ETL. C'est le seul état thermodynamique envisagé
dans cette thèse. Afin de construire un spectre et donc de calculer des opacités quelles que soient
les valeurs de la température et de la densité, il est d'abord nécessaire de savoir décrire un tel
milieu d'un point de vue macroscopique. La notion d'atome moyen combinée avec le modèle
hydrogénique écranté sont bien adaptés à ce genre de besoin. Les populations non entières
de l'atome moyen sont obtenues en minimisant une énergie libre. Elles vérifient un système
d'équations couplées que nous appellerons équations de l'atome moyen hydrogénique écranté
de More, du nom de l'un des concepteurs de la méthode. L'ensemble du formalisme, bien que
thermodynamiquement consistant, manque de fondement.

A l'équilibre, toutes les caractéristiques thermodynamiques sont formellement accessibles à
partir de la seule connaissance d'une fonction de partition. On montre alors qu'en traitant les
électrons liés des sous-couches de l'atome dans l'ensemble grand canonique et en négligeant
les interactions avec les électrons libres du plasma, il est possible de trouver une représentation
intégrale de la fonction de partition ZQ pour le modèle hydrogénique écranté. On passe ainsi
d'une somme discrète, contenant un très grand nombre de termes et dont l'évaluation est
extrêmement coûteuse en temps de calcul, à une intégrale multidimensionnelle. La méthode du
col permet d'estimer cette dernière avec une bonne précision. On retrouve alors les équations
de l'atome moyen hydrogénique écranté de More aperçues plus haut. La connaissance de ZQ
permet d'avoir accès rapidement au grand potentiel et donc, par dérivation par rapport à des
variables judicieuses, à l'énergie moyenne et au nombre moyen d'électrons liés et d'étudier les
corrélations entre les populations des orbitales liées de l'atome.

Une des conséquences heureuses du recours à la fonction de partition grand canonique
ZQ est l'estimation très simple de la distribution en états de charge entière d'un plasma à
l'ETL. Ceci constitue une des nouveautés principales de ce travail de thèse car l'ensemble des
développements s'applique aussi à n'importe quel modèle d'atome moyen.

La partie théorique consacrée à la physique statistique se termine par l'établissement
d'expressions analytiques simplifiées de la densité de probabilité grand canonique (ou de ZQ),
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fonctions explicites et continues des populations électroniques de l'atome. Elles font appel
à la théorie classique des fluctuations. Ces expressions, dont l'intérêt est surtout pratique,
permettent aisément d'intégrer ou de négliger l'éclatement en états de charge entière. On peut
grâce à elles calculer la moyenne et l'écart-type d'une grandeur physique fonction explicite,
comme l'ionisation par exemple, des populations électroniques et estimer très rapidement la
composition ionique d'un plasma à l'ETL.

On clôt alors l'ensemble de cette partie avec des applications numériques. On teste
les propriétés atomiques du nouveau modèle hydrogénique écranté en traçant des courbes
d'ionisation moyenne pour des éléments et des conditions thermodynamiques bien déterminés.
L'influence des corrélations sur la variance de l'ionisation est examinée. Cette grandeur est
importante car d'elle dépend le calcul des moyennes des grandeurs physiques d'intérêt. On
aborde ensuite l'estimation de la composition ionique d'un plasma à l'ETL. On commence par
montrer le lien entre la méthode générale reposant sur une récriture appropriée de la fonction de
partition grand canonique, précise mais d'un intérêt pratique limité, et la méthode s'appuyant sur
la théorie classique des fluctuations, rapide, approchée mais dont le domaine d'application est
plus étendu. On étudie l'influence des corrélations sur les différentes distributions construites.
On compare l'une d'entre elles avec des résultats publiés dans la littérature et issus de calculs
plus détaillés. Le rôle du nombre quantique principal n maximum retenu pour calculer l'ETL
ainsi que ceux de la température, de la densité et du modèle d'abaissement de la dégénérescence
sont examinés. Le résultat majeur de cette partie est le calcul rapide de la distribution en états
de charge entière à partir d'un code d'atome moyen. A notre connaissance, c'est la première
fois que cette technique est développée.

La troisième partie de ce travail est dévolue au calcul de l'opacité à l'ETL. L'introduction
du nombre quantique orbital t permet d'enrichir le spectre construit à partir des populations de
l'atome moyen. Cependant, même avec les transitions An = 0, le nouveau spectre demeure trop
pauvre. Cet effet est manifeste lorsque l'on calcule la moyenne de Rosseland sensible aux ailes
des raies. Les contraintes sévères imposées au temps de calcul interdisent tout traitement détaillé
ou partiel des configurations dont la prise en compte est la principale difficulté rencontrée dans
la description des spectres. Le remède consiste, à partir de la théorie classique des fluctuations,
à estimer leur distribution autour de celle de l'atome moyen. Les raies et les seuils sont
alors élargis statistiquement, ce qui permet une évaluation satisfaisante des propriétés spectrales
du milieu considéré. Toutes les formules obtenues sont analytiques et simples. Lorsque les
conditions thermodynamiques le permettent, la discrétisation en états de charge entière est
alors parfaitement visible sur les spectres de photoabsorption contruits avec le nouveau modèle
hydrogénique écranté. L'ensemble du formalisme est confronté à des résultats expérimentaux
et théoriques publiés dans la littérature.
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Partie A

Physique atomique
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Un plasma est un milieu complexe où coexistent un grand nombre d'espèces
ioniques. L'étude temporelle d'un tel système repose sur le calcul de nombreux
niveaux d'énergie reliés entre eux par différents taux associés à des transitions entre
états liés, d'un état lié vers un état libre1... Divers modèles de physique atomique,
plus ou moins sophistiqués, permettent de calculer ces grandeurs. La richesse de la
description souhaitée et l'application considérée déterminent le choix d'une approche
spécifique. Dans le cas de simulations d'expériences d'interaction laser-matière, le
modèle de physique atomique doit, par exemple, décrire les énergies de toutes les
configurations associées à tous les états d'ionisation d'un élément particulier ainsi
que les taux de transition reliant ces différentes configurations. Par ailleurs, il doit
être suffisamment rapide pour envisager dans un code hydrodynamique le calcul en
ligne, c'est-à-dire à chaque pas de temps et dans chaque maille, des populations des
différents niveaux d'énergie présents. Il est en effet courant dans la pratique d'utiliser
quelques centaines de mailles et plusieurs milliers de pas de temps.

Le modèle hydrogénique écranté (MHE) est bien adapté à ce genre de besoin.
Après un rappel historique des principaux apports à ce formalisme, nous verrons
qu'il est possible de le déduire d'un principe variationnel. C'est dans ce cadre
théorique très général que nous nous placerons par la suite. Cette approche présente
cependant des limitations surtout d'ordre pratique. Moyennant un nombre réduit
d'approximations, un nouveau MHE sera présenté. Il se distingue des précédents
par la prise en compte explicite du nombre quantique orbital £ dans le calcul des
énergies associées aux configurations considérées. Nous étudierons ensuite l'action
du rayonnement électromagnétique sur la matière. Nous établirons les formules des
forces d'oscillateur des transitions monoélectroniques lié-lié et lié-libre indispensables
pour effectuer des calculs d'opacité.
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1 Le modèle hydrogénique écranté

1 Rappels et généralités2

Un système atomique comprend un noyau de masse Mz et de charge Ze et un ensemble
de N électrons de masse me et de charge -e. Si Z est égal à N, nous aurons affaire à un
atome neutre, dans le cas contraire à un ion. Par abus de langage, nous appellerons atome,
sauf mention particulière, tout système caractérisé par les paramètres précédents, quelles que
soient les valeurs de Z et de N.

Une description précise de la structure atomique doit tenir compte de l'énergie cinétique
des électrons et de leur énergie potentielle due au champ attractif coulombien du noyau, de
la répulsion électrostatique coulombienne entre les électrons, des différents effets relativistes,
des corrections radiatives, nucléaires (masse et extension spatiale finies du noyau, moment
magnétique nucléaire...) et des champs externes. H est clair que l'étude détaillée d'un atome à
plusieurs électrons est une tâche très ardue. On doit donc avoir recours à des approximations.
Pour ce travail de thèse, le noyau sera supposé ponctuel et infiniment massif. Nous négligerons
tous les effets relativistes ainsi que ceux de rélectrodynamique quantique.

L'atome à N électrons est soumis aux lois de la mécanique quantique. Ce système est décrit
par une fonction d'onde \l!r(qi,....,qN). qi regroupe les coordonnées d'espace (ri, continues) et
spinorielles (ai, discrètes) de l'électron i. Sauf mention particulière, les grandeurs vectorielles
seront représentées en caractères gras. Comme ces N particules sont indiscernables, rhamiltonien
doit être invariant par rapport à toute permutation des coordonnées (de spin et d'espace) de deux
électrons quelconques. De plus, ces particules étant des fermions, le principe d'exclusion de
Pauli exige que la fonction d'onde du système \?(qi,...., qN) soit totalement antisymétrique.

D'après les hypothèses choisies, rhamiltonien non relativiste du système électronique s'écrit
en unités atomiques (u.a.) :

N

+ £

j est l'opérateur laplacien usuel :

Ai Z

d2 d2 d2

(1.1)

Les états stationnaires de l'atome vérifient l'équation de Schrôdinger :

(13)

La L'atome hydrogénoïde
Les solutions exactes de cette équation ne sont connues que pour le système où un seul

électron évolue dans le champ central coulombien du noyau de charge Z. Comme rhamiltonien
commute avec les opérateurs de moment angulaire 1 et de spin s, les fonctions propres communes
à H, l2, lz, s2 et sz sont :

(1.4)
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Les propriétés des harmoniques sphériques Yimi($,(p) et de la fonction de spin %iTOs sont
bien connues et ne dépendent pas de la forme du champ central. La partie radiale de la fonction

vérifie l'équation :

Si E est positif, cette équation admet des solutions quelles que soient les quantités E (continue)
et î (discrète). Sinon, les solutions n'existent que pour les valeurs de E suivantes :

n est appelé nombre quantique principal, £ nombre quantique orbital, m ,̂ nombre quantique
magnétique. Ce sont des entiers dont les intervalles de variation sont :

- n e [l;oo[
- l e [0;n-l]
- m£ £[-£;£}

ms, nombre magnétique de spin, prend les valeurs -1/2 ou 1/2. Le système étant invariant
par rotation et l'hamiltonien indépendant du spin, l'énergie n'est fonction que de n et t. Le
fait que l'énergie E soit aussi dégénérée par rapport à £ est dû à une propriété très particulière
du champ coulombien3. Ainsi, la dégénérescence de chaque niveau n de l'atome hydrogénoïde
est égale à 2n2.

On peut introduire l'opérateur parité P :

P#(r,<r) = $(-r,<7) (L7)

Les harmoniques sphériques étant des fonctions propres de cet opérateur, la parité d'un état
est donc égale à {-l)e.

l.b L'atome à plusieurs électrons
Laissons de côté pour le moment le spin de l'électron. L'équation de Schrôdinger ne

concerne alors plus que les variables spatiales :

H*(r1,...,rN) = E*(ri,...,rN) (1.8)

Nous nous trouvons confrontés à une équation aux dérivées partielles à 3N dimensions
rendue non separable par la présence des termes en l/ry. De plus, même si chacun d'eux, pour
une valeur suffisamment élevée de Z, est petit devant Z/rj, leur nombre total, N(N-l)/2, est tel
que leur effet peut devenir non négligeable par rapport à l'interaction entre l'électron i et le
noyau. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les atomes neutres ou peu ionisés. Ainsi, si nous
souhaitons utiliser, par exemple, la théorie des perturbations de manière pertinente et efficace, il
convient d'abord de choisir, comme hamiltonien non perturbé, non pas la partie hydrogénique,
mais essayer d'y inclure la répulsion mutuelle entre les électrons. On peut toutefois faire
remarquer que l'on peut obtenir des résultats physiques acceptables concernant les énergies
moyennes de configurations en s'appuyant sur un développement perturbatif où l'hamiltonien
non perturbé est purement hydrogénique.

La méthode générale pour résoudre l'équation 1.8 a été proposée par Hartree4 et Slater5

puis généralisée par Fock6. Celle-ci est exposée dans de nombreux ouvrages7-8'9'10. L'idée
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repose sur le fait qu'en première approximation, chaque électron évolue indépendamment des
autres électrons dans un potentiel effectif central V représentant l'attraction du noyau et la
répulsion moyenne des (N-l) autres électrons. On parle alors des approximations du champ
central et des électrons indépendants. V tend vers ^ au voisinage de l'origine et se comporte
asymptotiquement comme ~̂  ~ +1K Toute la difficulté réside dans son obtention aux distances
intermédiaires. En effet, V doit dépendre, à ces distances, du détail de la distribution de la
charge électrique et donc de l'état dynamique des électrons. Ainsi, un même potentiel ne peut
pas rendre compte du spectre total d'un atome complexe. On pourra à la rigueur conserver un
potentiel pour décrire le niveau fondamental et les premiers états excités d'un système. D'autre
part, tous les champs sont différents pour les divers électrons de l'atome. Puisque chacun d'eux
dépend des états de tous les autres électrons, ils doivent être déterminés simultanément. On
parle alors pour V de champ autocohérent.

Une méthode, basée sur la théorie des perturbations, consiste à récrire H sous la forme :

H = Hc + Hi (1.9)

N A N

N /Z \ 1 N Sfr)1 N /Z \ 1 N Sfr

i<i<j<N r« i=i ^ r i * / i<i<j<Nri i i=i r i

S(ii) = Z + n Vfc) (L12)

V est défini de telle façon que Hi soit une perturbation de Hc. Supposons que l'on ait obtenu
un tel potentiel. L'équation de Schrôdinger du système non perturbé s'écrit alors :

(1.13)

$ c est la fonction d'onde correspondant au champ central :

*c = uai(r1)...uaN(rN) (L14)

Chaque fonction d'onde monoélectronique ua;(ri) est solution d'une équation :

(-J + V( r ) )u n ^( r ) = En€un£m£(r) a 15)

Plus précisément :

uai(r-i) = u n ^ n ) = R^(ri) Y ^ f à , ^ ) 0-16)

L'indice ai regroupe les nombres quantiques définissant l'état de l'électron i. Ici, ai = («
On a pu ainsi définir des états électroniques individuels dans un atome complexe. Chacun
d'eux se numérote comme dans le cas de l'atome hydrogénoïde. L'hypothèse du champ central
a permis de simplifier considérablement le problème. La dépendance angulaire des fonctions
d'onde est codée dans les harmoniques sphériques. Seules demeurent indéterminées les fonctions
radiales Rn£. On a alors recours à des méthodes numériques afin de résoudre les équations de
Schrôdinger vérifiées par chacune d'elles. Un processus itératif est nécessaire afin que V soit
consistant avec l'ensemble des Rn£. Les énergies monoélectroniques En£ dépendent cette fois-ci
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explicitement du nombre quantique orbital i. En effet, V, tout en étant central, n'a aucune raison
dans le cas général d'être coulombien. L'énergie totale Ec du système est simplement égale à :

N

a 17)

He étant le même pour tous les états individuels, les solutions propres ua; des N équations sont
mutuellement orthogonales.

La prise en compte du spin est immédiate. Chaque fonction d'onde s'écrit comme suit :

un£mtms(q) — ur».£ro*(r) Xl/2,rns ~ &n^(r) ^tnni^i^P) Xl/2,ms (L18)

L'hamiltonien monoélectronique h étant indépendant du spin, cette fonction vérifie aussi
l'équation :

(~ + V(T))unemems{q) = En£vinemtms(q) 0.19)

On appelle configuration électronique la distribution des électrons dans l'atome suivant les
états caractérisés par des valeurs différentes du couple ni. Les états à même ni sont dégénérés.
L'ensemble des électrons occupant tous les états à ni fixé (2(2£ +1) au total) constitue une
sous-couche complète d'un type donné.

L'antisymétrisation de la fonction d'onde du système à N électrons est obtenue en utilisant
l'approche de Slater11 qui consiste à construire, à partir des orbitales monoélectroniques ua£(qi),
un déterminant NxN. La fonction d'onde ^(qi?-—>QN) vérifie alors automatiquement le
principe de Pauli :

x ua i(qi) ... uaN(qi)

#c(qi,-..,qN) = -7== (1.20)
VN ! \ ! \

uai(qN) — uaN(qNJ

N
Sachant que H commute avec les opérateurs moment angulaire L (L= J2 h)> de spin

N

S (S= ̂ 2 Si) et parité P, on peut chercher des fonctions propres communes à H, L2 , Lz, S2,

Sz et P. Celles-ci peuvent être représentées par les états | 7LSMLM S } . 7 regroupe tous les

nombres quantiques autres que ceux explicitement mentionnés. La parité vaut (—1)î=1 . La
dégénérescence totale d'un terme 2S+1L est égale à (2L+1)(2S+1). A l'image du système à un
électron, M L varie de -L à L et Ms de -S à S. On parle alors de couplage LS. Remarquons
que les déterminants précédents sont construits à partir de fonctions propres de Lz et Sz. Afin
d'obtenir aussi des fonctions propres de L2 et S2, on doit former en général une combinaison
linéaire de ces déterminants de Slater.

Dans un champ central, tous les termes 2S+1L d'une configuration électronique donnée ont
la même énergie. Seule la prise en compte de la partie non sphérique de l'hamiltonien Hi
permet de lever la dégénérescence.
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l.c La notion de modèle hydrogénique écranté
Outre les approximations du champ central et des électrons indépendants, l'hypothèse

commune à tous les MHE consiste à supposer que chaque électron évolue dans un potentiel
coulombien de charge effective Zx, a priori propre à chaque électron. On remarque tout de suite
que contrairement à ce qui précède, les électrons ne "baignent" pas dans le même potentiel. Les
fonctions d'onde monoélectroniques sont les fonctions hydrogéniques classiques :

ti (P) Xl/2,ra, = R !U( Z i> r ) Y 4 " ^ (#> <p) Xl/2,

L'énergie totale du système est égale à :

N ni KMSX rj2

1=1 Z 7 Z i k = l

La deuxième expression indique que les électrons ont été regroupés en couches n ou sous-
couches ni. Pk est la population du groupe considéré ( K M » groupes' au total) ; on suppose
alors que tous ces électrons sont associés à une même charge effective Zk. En moyenne,
l'action des électrons sur un électron se résume à écranter la charge nucléaire Z qu'il verrait
s'il était seul dans l'atome : il ne perçoit pas Z mais une certaine charge effective moyenne
Zk. L'approximation ultime consiste à se donner un jeu de constantes dites d'écran (akkO
"universelles" indépendantes du système atomique. Zk s'écrit alors comme combinaison linéaire
des populations des couches (ou sous-couches ) de l'atome :

Zk = Z - ^ ^kk'Pk' + *k (123)
k'=l

ok est une constante qui dépend du modèle. Le MHE est alors entièrement déterminé par
les (o-kkO- Un premier choix consiste à négliger le nombre quantique orbital L Les constantes
d'écran ne dépendent plus que des nombres quantiques principaux n et n\ On dit que le MHE
est dégénéré en L Une seconde démarche plus réaliste consiste, tout en conservant l'approche
coulombienne, à prendre en compte, dans les constantes d'écran, le fait que le potentiel effectif
moyen auquel est sensible un électron n'est pas coulombien. Les niveaux d'énergie, comme on
l'a vu sont fonction de i ; il en va de même des constantes d'écran. Nous conserverons sauf
mention particulière les précédentes notations.

2 Les principaux modèles hydrogéniques écrantés

2.a Le modèle de Sîater12'13

Slater fut le premier à utiliser le formalisme d'écrantage afin d'estimer l'énergie de liaison
des électrons dans les atomes ou les ions ainsi que la taille de ces derniers. Même si le concept
de constante d'écran ne lui appartient pas en propre (Pauling14), son grand mérite fut de proposer
un ensemble de règles certes empiriques mais très pratiques et donc aisées d'emploi. Elles sont
résumées dans ce paragraphe.

A chaque électron sont associés un nombre quantique principal effectif n* et une charge
effective. Une description ni partielle de l'atome est choisie car l'auteur ne distingue pas un
électron ns d'un électron np. Les règles d'obtention de n* pour n compris entre 1 et 6 sont
définies dans le tableau 1 et un jeu de constantes d'écran dans le tableau 2.
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Tableau 1. Nombre quantique principal effectif n*.

La charge effective Z^ associée à un électron k s'obtient comme suit :

Zk = Z - J2 °w (pk' - *kk') (1-24)
k '=l

où S\±> est le symbole de Kronecker. L'énergie totale Bp de l'atome est égale à :

KMax y 2

= " £ P*i* a.25)
k=l J n

2.b L'approche de Mayer
En 1947, cet auteur15 a généralisé les idées de Slater en proposant une nouvelle base de

coefficients d'écran. Plusieurs versions du modèle sont disponibles dans la littérature. Toutes
reposent implicitement sur un développement perturbatif de l'énergie d'un électron au premier
ordre en Z sur la base des fonctions d'onde non perturbées de l'atome hydrogénoïde. Nous
résumons les caractéristiques des différentes approches étant donnée l'absence de cohérence
apparente entre elles.

2.b.I Carson et coll.16 (description n£)17>18

L'énergie E± d'un électron appartenant à la sous-couche k d'un atome isolé est égale à :

k k ( k k k ( , k ) ) (L26)
nk k / = 1

s'exprime simplement en fonction d'une intégrale de Slater d'ordre 0

= 4 '—^ (1.27)

CO CO

F°(k,k')= / / (P$(Z,Ti)) — (PE(Z,r2)) dridr2 (L28)
J J v > r> V /
o o

On rappelle les expressions générales des termes d'ordre K directs :

CO CO

F*(k,k') = J j (Pk(r1))2-§r(Pk,(r2))2dr1dr2 (L29)
oo >

et d'échange pour un ensemble d'orbitales monoélectroniques quelconques (Pk(r))k=i KMax '

CO CO

GK(k,k') = J J Pk(ri)Pk'(ri)^rPk(r2)Pk'(r2)dr1di2 (L30)
0 0 >
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On a posé :

(

r> =
(,r< =min(ri ,r2)

Ces constantes d'écran possèdent alors une importante propriété de symétrie :

CO OO

Leur expression peut être simplifée :

F°(k,k') =

Ainsi :

dr2 = Z

0 0

(133)

(L34)

jk'j signifie que l'intégrale est calculée avec les fonctions d'onde radiales de l'atome
hydrogénoïde de charge nucléaire Z.

2.b.II Cox19 et Rose20 (description n£)

Selon ces auteurs l'énergie Ek d'un électron appartenant à la sous-couche k d'un atome
isolé est égale à :

CI.35)

La charge effective s'exprime au moyen des constantes d'écran précédentes :

Zk = Z - l - a.36)

Dk est la dégénérescence de la sous-couche k.

Remarque :

Une version dégénérée par rapport au nombre quantique orbital i est citée par Pomraning21

et Lokke et Grasberger22. La représentation adoptée est identique. Le jeu de constantes d'écran
^ à utiliser est relié au précédent par les formules :

D4D4,F°f:(nk4,nk,40
_ _ 2

- nk
E

4=0

On a simplement effectué une moyenne pondérée sur les intégrales de Slater. Cette écriture
permet de conserver la propriété de symétrie mentionnée plus haut.
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2.b.IH Green23 (description ni)

Cet auteur conserve le jeu de constantes d'écran définies à partir des Fgi(k, k7). L'énergie
totale de l'atome isolé s'écrit :

> JÈ £ CL38)

= F j 2 (k, k') = Z Ffc (k, k') = l2*L CL39)
7 ^

2.c Le modèle de More24'25

Le modèle de Mayer, bien que longtemps employé, présente certains inconvénients.
L'approche reposant sur un traitement perturbatif des interactions électrostatiques entre électrons
à l'ordre un par rapport à la charge Z du noyau, on s'attend à des erreurs importantes lorsque
l'atome est lourd et peu ionisé. L'interaction d'un électron avec les autres électrons du système
est prise en compte dans les intégrales de Slater Y\x (k, k'). On a donc négligé les contributions
des intégrales d'ordre supérieur, qu'elles soient directes (F|i(k,k')) ou d'échange (Gjgi(k, k')).

Les difficultés rencontrées sont dues aux limites de l'approximation de Mayer et à l'utilisation
des constantes d'écran reposant sur les F^ (k, k') hors du cadre de la théorie des perturbations,
c'est-à-dire, lorsque l'on remplace les fonctions d'onde R^(Z,r) par R^(Zt,r) ou lorsque l'on
choisit pour charge effective Zk l'approche de Carson ou celle de Cox-Rose-Pomraning ou
encore quand on hésite sur la définition de l'énergie d'un électron. Cela induit des incertitudes
sur les potentiels d'ionisation ou les énergies de transition.

Afin de remédier à tout ceci, More a proposé un nouveau MHE en s'appuyant néanmoins
sur la base des constantes de Mayer. Les caractéristiques de son approche sont les suivantes :

- le modèle est dégénéré en £,

- la notion d'écrantage interne ou externe est explicitement introduite via une approche
WKB,

- à chaque électron de la couche n (k=rc) est associée une charge effective Zn :
Zn = Z - Y, ann' PfiS

- l'énergie totale ET de l'atome est toujours égale à : — }2 P n ^ r »
n = l

- l'énergie de l'électron appartenant à la couche n s'obtient par dérivée de ET par
rapport à PB, population de la couche n : En = [-jfc] + [ Y, an'n P « ' ^ ] ,

n'>n

- un ajustement numérique des constantes sur une large base de données de physique
atomique est indispensable. Il a été accompli en considérant plus de 800 potentiels
d'ionisation. Le tableau 3 contient la table de constantes d'écran proposée par
More25. Les coefficients situés au-dessus de la diagonale sont associés à l'écrantage
externe. Comme ils ne servent pas dans les applications pratiques, ils ont été
omis. D'autre part, les termes de la diagonale sont divisés par deux par rapport
à la publication originale de More dans le but de simplifier les formules et la
programmation.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,15625

0,9380

0,9840

0,9954

0,9970

0,9970

0,9990

0,9999

0,9999

0,9999

2

...

0,3019

0,9040

0,9722

0,9979

0,9880

0,9900

0,9990

0,9990

0,9999

3

...

...

0,3400

0,9155

0,9796

0,9820

0,9860

0,9900

0,9920

0,9999

4

...

...

...

0,3550

0,9200

0,9600

0,9750

0,9830

0,9860

0,9900

5

...

...

...

...

0,3660

0,8300

0,9000

0,9500

0,9700

0,9800

6

...

...

...

...

...

0,3624

0,8300

0,9000

0,9500

0,9700

7

...

...

...

...

...

...

0,3687

0,8300

0,9000

0,9500

8

...

...

...

...

...

...

...

0,37205

0,8300

0,9000

9 10

...

...

...

...

...

...

...

0,37765

0,8300 0,3806

Tableau 3. Constantes d'écran (<7w)i<,),»'<io optmisées par More25. Les coefficients situés au-dessus de la diagonale associés
à l'écrantage externe ont été omis ; les termes de la diagonale sont divisés par deux (voir texte).

Concernant ce modèle, on peut faire trois remarques. La première26 concerne le deuxième
terme de la somme dans l'expression de En. U représente la contribution de l'écrantage externe
due aux couches n' dont le rayon moyen de Bohr est supérieur à celui de la couche n. En
pratique et dans une description en n, sauf dans les atomes neutres et peu lourds, cette forme
est toujours vérifiée car l'écrantage externe est souvent beaucoup plus faible que l'écrantage
interne. Nous verrons cependant que négliger les constantes d'écran anni (n' > n) conduit en
fait à une aberration. Le modèle de More prédit la fermeture d'une couche à N=60 électrons,
phénomène qui n'existe pas dans la nature (sauf pour les éléments très lourds et ionisés) à cause
de la compétition de remplissage entre les couches n=A et n=5 (5s, Ad, 5p, Af, 5d). La seconde
a trait à la forme particulière de l'écrantage externe. Elle a été choisie afin d'obtenir les niveaux
d'énergie par dérivée de l'énergie totale de l'atome. Enfin les coefficients de More, surtout ceux
n'appartenant pas à la sous-matrice (<3w)i<n n'<5» s o n* e n ^ * ^ s proches de ceux de Mayer,
d'où la relation de symétrie (^p1 = ^r) conservée de façon arbitraire. Ce choix ne prête pas à
conséquence car les constantes d'écran anni où n est inférieur strictement à n' ne servent pas.

3 Le fondement du modèle hydrogénique écranté

Comme l'a justement souligné Carson, les niveaux d'énergie dérivés dans les modèles
précédents sont sujets à des erreurs ou au minimum à des incertitudes provenant de deux
sources. L'une est mathématique, l'autre physique. La première survient lors de l'utilisation
de formules approchées issues de calculs perturbatifs. On se trouve confronté à la seconde à
propos des approximations concernant le potentiel dans lequel évoluent les électrons.

En 1959, Layzer27 a donné un cadre théorique précis au MHE. Nous allons en rappeler les
grandes lignes. On montre en particulier le lien entre cette démarche et le modèle de Perrot28.

3.a Les lois de Moseley8'27

Expérimentalement, des régularités très simples furent observées parmi certains termes
spectroscopiques. Pour notre besoin, on peut les résumer en deux lois généralisant les
observations de Moseley. Le potentiel d'ionisation varie linéairement avec Z le long
d'une séquence d'atomes ayant le même nombre d'électrons et partageant le même état
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quantique. D'autre part, la différence d'énergie entre deux termes spectroscopiques d'une
même configuration varie linéairement avec Z le long d'une séquence isoélectronique.

Choisissons dans la séquence du carbone neutre, par exemple, la configuration (Ii22y22p2).
Elle permet de construire, en couplage LS, les termes 1D, 3P et 1S. D'après la deuxième loi,
il vient :

EpS) - EpD) = (SD) = (SD)j Z + (SD)0 (L40)

E ( i D ) - E(3P) = (DP) = (DP)! Z + (DP)0 (L41)

Lorsque Z croît, le rapport (SD)/(DP) tend vers (SD)i/(DP)i égal expérimentalement29 à 1,14.
Si l'on prend comme référence l'énergie moyenne W de la configuration, alors :

(L42)

(1.43)

(1.44)

Donc
ECS) -EÇD) %F*(2p,2p)-±F*(2p,2p) _ 3
EPD)-E(3P) iFH2p,2p) + ̂ (2p,2P) 2 ^ ;

(SD)/(DP) est égal à 1,5 quelle que soit la charge nucléaire. Le désaccord entre les deux
valeurs mentionnées ci-dessus suggère donc de voir en Z autre chose qu'une simple constante
numérique entière, ce qui a conduit d'ailleurs les théoriciens à étudier de près l'effet des
mélanges de configurations.

3.b Le rôle dynamique de la charge nucléaire - la notion de complexe27

Reprenons rhamiltonien non relativiste décrivant un système atomique composé d'un noyau
de charge Z et de N électrons. Décomposons-le de la façon suivante :

H(N, Z) = E(N, Z) + V(N) (L46)

( | |) (147)

V(N) = E - CL48)
i<i<j<N r ;i

H(N,Z) se récrit aussi en posant ui = Zrj :

H(N, Z) = Z2 (E (N, 1) + ï | î ) ^ (1.49)

On constate qu'il est possible de traiter Z comme un paramètre. On peut développer, via un
calcul perturbatif, les valeurs propres W de H, en représentation (PSL), en puissance de 1/Z.
En particulier :

W = W 2 Z 2 + W 1 Z + W 0 + o ( Z - 1 ) (L50)
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a - 5 i )

Comme ici, E(N,1) admet des valeurs propres dégénérées par rapport au moment orbital, la
théorie des perturbations nous enseigne que Wi est l'une des valeurs propres de la sous-matrice
V(PSL) connectant les états de même valeur propre W2, c'est-à-dire, des éléments ayant le même
ensemble de nombres quantiques principaux. Les éléments de V(PSL) sont calculés dans une
représentation reposant sur des fonctions radiales Rj^(l,r). Cette formulation permet de traiter
en première approximation les interactions de configurations à l'intérieur d'un même complexe.
Sous le terme de complexe sont regroupés tous les termes LS caractérisés par un ensemble de
nombres quantiques principaux et une parité définis. On utilise la notation suivante (lq2r3s...).
Par exemple, (l522^2) 1S et (Is22p2) *S appartiennent au complexe (1222).

Illustrons l'intérêt d'une telle démarche en calculant le rapport (SD)i/(DP)i pour la
configuration (Is22p2). Soit à résoudre le déterminant suivant :

U n - e U12

U12 U22 -
= 0 (1.52)

L'inconnue est e. D'autre part si l'on adopte les notations I1J22^2 1S>=!1> et Il522p2 1S>=I2>,
les éléments diagonaux de V sont égaux à :

Un =< 1|V|1 >= F°(l«,ls) +4(F°(l5,2s) - 1/2 G°(ls,2s)) +F°(2s,2s) (L53)

Un = 0,625 + 4 (0,209875 - 1/2 x 0,02195) + 0,15039 = 1,5710 (1.54)

U22 =< 2jV|2 >= F°(l«, Is) + 4 (F°(l«,2j>) - 1/6 x G^U
(F°(2jp, 2p) - 2/25 x F2(2p, 2p)) + 12/25 x F2(2p, 2p)

U22 = 0,625 + 4 (0,2428 - 1/6 x 0,05121) + (0,18164 - 2/25 x 0,08789)
+ 12/25 x 0,08789 = 1,7789 ( L 5 6 )

Calculons l'élément de matrice30 :

U12 =< 1|V|2 >=< 2s2 ^i— \2p2 2S >= -^=G1{2s,2p) = ~ 0,08789 = -0,0507
ri2 V3 V3

a.57)
On trouve que le terme associé à ll> vaut 1,5593, celui à I2> 1,7906 au lieu de 1,5710 et 1,7789
qu'un calcul sans interaction de configuration aurait fourni. En ce qui concerne les termes
Il522/?2 3P> et Il522/?2 XD> on obtient :

< Is22p2 3P|V|l522i?2 3P >= F°(l5, U) + 4 (F°(l«, 2p) - 1/6 x G^ls, 2p))

+ (F°(2p,2p) - 2/25 x F2(2p,2p)) - 3/25 x ?2{2p,2p)
(L58)

< Is22p2 3P|V|ls22/ 3P > = 0,625 + 4 (0,2428 - 1/6 x 0,05121)

+ (0,18164 - 2/25 x 0,08789) - 3/25 x 0,08789

< Is22p2 3P|V|ls22p2 3P > = 1,7261 (1.60)
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Is22p21D|V|l«22p2 XD > = F°( ls , l s ) + 4 (F°(ls , 2p) - 1/6 x G^ls ,2p))

- 2 / 2 5 x F2(2p,2P)) + 3 / 2 5 x F2(2p,2P)
CL61)

< Is 22p 2 2D|V|ls22j32 *D > = 0,625 + 4 (0,2428 - 1/6 x 0,05121)
CI. 62)

+ (0,18164 - 2/25 x 0,08789) + 3/25 x 0,08789

< Is22p2 1 D|V| l5 2 2 ?
2 *D > = 1,7472 (L63)

On en déduit alors la valeur du rapport (SD)i/(DP)i :

(SD)i 1,7906-1,7472

(DP)! 1,7472-1,7261 = 2,0559 (L64)

Ce rapport a été mesuré pour F54" : on trouve29 2,89. Ainsi, dans les deux cas de figure,
(SD)i/(DP)i est différent de la valeur 3/2 qu'un calcul sans interaction de configuration fournit
Pour la configuration l522522p2, l'effet est encore plus manifeste car Layzer prévoit pour ce
rapport 1,08, soit un résultat proche de la mesure expérimentale 1,14 rencontrée plus haut. Cette
valeur est rapidement atteinte lorsque Z augmente.

Dans cette théorie simplifiée, on ne considère pas les interactions de configurations entre
termes appartenant à des complexes différents. On montre que leur contribution décroît avec
l'ionisation et qu'elle est en général faible devant la précédente. Les corrections non relativistes
d'ordre deux en \ ont également été abordées31. Le formalisme général a d'autre part été étendu
au domaine relativiste et ce, toujours pour étudier des atomes à plusieurs électrons32*33'34.

3.c Le modèle hydrogénique écranté déduit d'un principe variationnel27

Layzer suggère d'utiliser, afin de déterminer Wi, non pas de simples fonctions radiales
hydrogéniques mais les fonctions Rn£(r) = R^(Z — sn£,r) + On£ où les On^ sont d'ordre 1/Z
par rapport aux R^ . Cet ensemble permet de décrire correctement la dépendance linéaire et
quadratique de l'énergie des termes spectroscopiques. D'autre part, les lois de Moseley ainsi
que la forme de W2 nous conduisent à exprimer W de façon plus condensée :

k = l

Les nombres (sk) sont des paramètres d'écran. En négligeant (Ok), on fait l'hypothèse que
l'on peut approximer chaque fonction radiale monoélectronique par une fonction hydrogénique
de charge effective Zk : 1\ = Z — ŝ

A ce stade, ces paramètres (Z^) sont inconnus. On a juste procédé à un jeu d'écriture.
Nous allons à présent utiliser le principe variationnel afin de déterminer le meilleur ensemble
(Sk) ou (Zk) possible. La démarche est aisée. On calcule l'énergie d'un terme spectroscopique
en négligeant la contribution des (Ok). Les meilleures charges sont obtenues en minimisant
l'énergie totale du système qui s'exprime alors simplement en fonction des (Zk) optimales. En
toute rigueur, il faudrait minimiser <c çSjHjçi > avec la contrainte < <f>\<j> > — 1 en jouant sur les
(Ok). On perd alors la simplicité initiale du formalisme. On reviendra sur ce point par la suite.
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Une telle démarche ne nous offre qu'une estimation du terme Wo. En tenant compte
de l'écrantage dans l'écriture des fonctions d'onde, l'énergie ainsi déterminée risque d'être
meilleure qu'un simple développement perturbatif au premier ordre. En effet, prenons l'exemple
de l'hélium2. L'énergie du système se compose de deux termes. Le premier est celui
correspondant à l'hamiltonien E(2,Z). H vaut Pi5 x f —A-j soit —Z2. L'interaction entre les
deux électrons 1s est traitée comme une perturbation de Ë(2,Z). La couche étant complète, c'est
Pli(p

2
ls~1} x F j z ( l5 , l s ) , c'est-à-dire Z x F j , ( l s , l s ) . Or F ^ ( l s , l s ) = § ; on trouve pour

l'énergie du système —Z2 — f Z. Dans ce traitement, tout se passe comme si les deux électrons
s'ignoraient. Tel n'est pas le cas. Il serait plus judicieux d'utiliser le principe variationnel en
choisissant comme orbitales monoélectroniques non pas R^(Z,r) mais Rfs(Z — SU,T). Dans
ce cas, les deux électrons sont sensibles au même potentiel coulombien ~' ~Sli ' et les orbitales
monoélectroniques sont orthogonales. Avec ces fonctions, l'énergie du système est égale à :

= 2 x ( - % - < lsf-j-\U >) + F°EZls(ls, ls) = -Z 2
S - 2s l5Z l s + Z l s F ^ ( l s , U )

(166)

Zis vérifie l'équation -r^p- = 0, c'est-à-dire %\s —
 a

 2 '— = ^ . On en déduit immédiatement
l'énergie du système :

E[<f>] = -Z\a - 2slsZls + 2Zlssu = -Z? , = - (z - ~ ) 0.67)

On compare à une donnée expérimentale (tableau 4) les valeurs de l'énergie du niveau
fondamental de l'hélium estimées grâce à la théorie des perturbations et au principe variationnel.

He

Théorie des _ . . _ .
, . Principe variationnel Expérience

perturbations r

-2,750 -2,848 -2,904

Tableau 4. Calcul de l'énergie totale de l'atome d'hélium en unités atomiques en utilisant un principe variationnel ou la théorie
des perturbations. Les valeurs numériques obtenues sont comparées à l'expérience2.

Laissons donc de côté les termes (Ok) et négligeons pour notre besoin les interactions de
configurations. L'énergie d'un terme spectroscopique W(s) s'écrira donc :

W(B) = Y, pk < k|E(Z)|k >= J2 P k < W Z k ) ~ 7 l k > + V l ( - ' Z k ' •") G-68*
k = l k=l

Vi(...,Z]j,...) est la contribution des interactions électrostatiques électroniques. Cet élément est
calculé en utilisant les fonctions d'onde radiales : < r|k > = RJ-f(Zk,r). Vi(...,Zk,...) est une
combinaison linéaire d'intégrales de Slater directes et d'échange. Donnons juste un exemple.
Supposons que l'on souhaite calculer l'énergie moyenne d'une configuration donnée, alors :

P k ( P
2

k " 1 ) f e k > + E PkPk
2

k=l l<k<k'<KMax

,k'} = F°(k,k') + EgK(4,4') G«(k,k')
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C'est-à-dire :

Les accolades signifient que les intégrales de Slater sont calculées avec des fonctions
hydrogéniques écrantées. {k,k'} sont les interactions électrostatiques moyennes entre deux
électrons des couches k et k'. Les termes figurant devant les intégrales de Slater sont les
symboles 3j de Wigner classiques9.

Vi(...,Zk,...) ainsi écrit est homogène de degré un par rapport aux charges écrantées (Zk). On
le constate facilement en raisonnant de la façon suivante. On sait que, dans l'atome hydrogénoïde,

|^|k >— %. Toute fonction Rf(Zk ,r) est le produit de Z^ par une fonction de

(1.72)

Donc, en posant uk = Zkrk dans l'intégrale radiale générale < k[4fr|k' >, il vient :
r>

3/2

Comme Vi est une combinaison linéaire de tels termes, on obtient bien une fonction homogène
de degré un. Cela signifie que Vi s'écrit aussi :

Vi =

Or:

k = l

k=l

Pk < k|E(Zk) - ^|k >= £ Pk
r k=l

- sk < k|i|k >
r

Soit :
KMSX

Epk(~
k=i

W(s) se réduit à :
k = 1

Z2 - 2skZ 2sk(Z - sk)

(L74)

(L75)

(L76)

(1.77)

' Z 2 -
.) (L78)

Les charges écrantées cherchées sont celles qui minimisent W. Elles vérifient les équations :

= 0 = ^ + ^ = ^ - ^ (L79)
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Vi est donc égal à :

,TCm

En injectant ce résultat dans l'expression de W(s), il vient

L'énergie totale du système s'exprime simplement en fonction des charges

W(s) = - £ P k ^ (L82)
k=l k

On vient ainsi de montrer que les équations du MHE apparaissent naturellement en utilisant
un principe variationnel.

3.d Propriétés du modèle hydrogénique écranté

3.d.I Les équations de Layzer
Vi est toujours une combinaison linéaire d'intégrales de Slater :

V1(...,Zk,...)=f^Pk(P
2

k~1){k,k}+ Y, PkPk'{k,k'} + ... a-83)
k = l l<k<k'<KM a x

Les points de suspension indiquent la présence d'une contribution supplémentaire lorsque
l'on calcule l'énergie d'un terme spectroscopique particulier. Comme par la suite, on ne
s'intéressera qu'à l'énergie moyenne d'une configuration, on peut les ignorer sachant que leur
prise en compte est immédiate. Les équations définissant les (s^) sont les équations dites de
Layzer27 :

K
Skk' vFk' w)

On retrouve bien l'expression obtenue intuitivement de la charge Z^. On ne peut pas vraiment
parler de constantes d'écran car ces (skk') dépendent de la configuration considérée. Ce sont plutôt
des paramètres d'écran. Noter la présence du symbole de Kronecker éliminant l'écrantage d'un
électron par lui-même. Enfin, si la population de la sous-couche P^ est nulle, les paramètres
sont en fait indéterminés.

3.d.II Expression des interactions électrostatiques moyennes {k,k'}
On rappelle que tout terme {k,k'} est homogène de degré un par rapport aux charges

On peut alors écrire27'28 :

Soit encore :

"k "k'

Si l'on suppose que les (Skk>) sont des constantes indépendantes du système atomique, on constate
alors que l'énergie d'interaction électrostatique moyenne entre deux électrons appartenant aux
sous-couches k et k' est une fonction linéaire des charges effectives Z^ et Zjj\
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3.d.IH La notion d'énergie monoélectronique ek

3.d.III.l £k obtenue par dérivée de W par rapport à la population Pk

Notons cette énergie e£. L'énergie totale du système W(s) étant minimum par rapport aux
charges (Z^), on ne doit tenir compte, lors de la dérivation, que de la dépendance explicite par
rapport aux populations (Pk). H vient alors28 :

3.d.DI.2 £k comme énergie moyenne d'interaction

Notons cette énergie £ k
F car elle est identique à celle rencontrée lors des calculs

Hartree-Fock. L'énergie moyenne d'un électron de la sous-couche k comporte trois termes10 :

- l'énergie cinétique : < k| — y |k > = j % ,

- l'énergie potentielle d'interaction avec le noyau : < kj — f |k > = —% Z,
- l'énergie potentielle d'interaction Vk avec les autres electrons du

système : ^2 (Pk» — £]&') {k,k'}.
k ' = l

Ainsi £jp vaut :

Nous allons simplifier cette expression en utilisant la relation liant {k,k'} et les paramètres
d'écran

Or:

E / p r N Skk' -^k ^ k T ^ /"D XT \

k ' = l ^ Wk k / = 1

Donc :
r? KMax

V k = kSk + ST (p , _ «• ^ Sk'k

Finalement, £ k
F s'écrit aussi :

k / = 1 "k ' %

On constate donc que les deux énergies monoélectroniques ne coïncident pas

£d = £HF + fkkZk
nk
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Les deux quantités seraient identiques si l'on pouvait absorber le symbole de Kronecker, c'est-
à-dire, autoriser l'écrantage d'un électron par lui-même. Pour bien en être convaincu, sommons
l'ensemble des ejp :

E P^HF = - E p k â - E p ^ + E p* (?* -**) ik'k'} <L94>
k=l k=l Z "k k=l "k k,k'=l

C'est-à-dire :
KMK

] T Pk£k F = W(s) - V! + 2Vi = W(s) + Vi (L95)
k = l

Soit encore :

W(s) = J2 pk £kF " Vi(..., Zk,...) (L96)
k = l

C'est bien ce que l'on attend des énergies monoélectroniques du type Hartree-Fock.
On remarque que dans le cadre du modèle hydrogénique écranté de More ejp et sk

sont identiques. On peut donc dans ce cas là les identifier. H reste cependant à justifier
l'autoécrantage que ce formalisme autorise.

3.d.IV Ecrantage externe, écrantage interne
Nous allons essayer de retrouver approximativement l'approche de More, c'est-à-dire,

distinguer explicitement les écrantages interne et externe27'28. Pour cela reprenons l'expression
générale des {k,k'}. On a vu que ces quantités vérifient la relation :

Z k Skk' Zk>
_2 _2

nk nk,
Si k ;> k', écrivons {kjc'} comme suit :

{k, k'} = % (skk, + %L 4 sk'k) = % Ckk' a-98)

Dans le cas contraire :

{k,k'} = % (sk,k + h- 4 skk') = % Ck'k (199)
Les nouveaux paramètres d'écran £kk' vérifient la propriété de symétrie :

(1.100)

Comme {k,k'} est homogène de degré un par rapport aux charges (Zk), Ckk' ne dépend que du
rapport Zk/Zk*. L'hypothèse majeure est de supposer que Ckk' en dépend peu. La minimisation
de l'énergie totale peut être entreprise comme précédemment en maintenant constantes ces
grandeurs. On obtient alors :

W(s) = - ^ P k -Jjf (1.101)
k = l K

L\~ L— } cr^i {r\i — Okk/) (1.102)

l<k'<k<KM«
On a notamment posé :

f Ckk' (k > k')
<7kk' = < Ckk/2 (k = k') (L103)

( 0 (k < k')
Ces relations seront utilisées plus loin.
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3.e Lien avec les modèles de Mayer et de More
On peut, à ce niveau, s'apercevoir qu'on retrouve facilement certaines expressions dérivées

de l'approche de Mayer en utilisant le formalisme de Layzer. On passe du MHE déduit du
principe variationnel à un calcul perturbatif au premier ordre par rapport à la charge nucléaire
Z en annulant (Ok) et (sk) dans l'expression des orbitales radiales (Rk).

Les formules de Carson et coll.16 et de Green23 sont obtenues à partir de ce formalisme
en ne raisonnant alors que sur l'énergie moyenne d'une configuration et en ne retenant que les
termes principaux dans l'énergie moyenne d'interaction électrostatique V, à savoir les intégrales
FgZ(k,k'). On retrouve bien entendu les constantes de Mayer.

1 KMIX 1 KMax
V =ô E P k ( P k ' - ^'){k,k'} « i £ Pk(Pk, - te) Fâz(k,k') (L104)

k,k'=l k,k'=l

Or:
KMax

^ V (1.105)
k = l

4 E w (pk' - <M - è £ pk(pk' - %') Z3jr (1106)
nk k , = 1 / \ k , = 1

 nk

C'est bien l'expression proposée par Green. On peut simplifier l'expression de l'énergie
monoélectronique donnée par Carson en utilisant Zj. :

Zk = Z - sk, sk = Y, aW pk' + ^kk (Pk ~ 1) CL107)

0.108)

L'approximation est justifiée car le deuxième terme est indépendant de Z. On en perçoit
tout de suite les limites lorsque l'élément est léger et peu ionisé. En toute rigueur :

ET ï ~ Y, p*df CL109)
k = l K

Admettre l'égalité revient à négliger V (linéaire en Z) par rapport à la somme des énergies
monoélectroniques. Cela signifie que le compter une ou deux fois ne modifie pas sensiblement
l'énergie totale de l'ion. Inutile donc de rappeler que ces expressions ne sont qu'approximatives.
Seule l'approche de Layzer, et donc le principe variationnel, permet de donner un sens et une
définition précis à toutes ces grandeurs ainsi qu'une cohérence tant recherchée. Remarquons
cependant qu'à ce niveau de l'exposé, la formule de la charge écrantée donnée par Pomraning21

et Rose20 demeure inexpliquée.

Pour finir, il est bon d'insister sur le fait que les modèles hydrogéniques écrantés de More
et de Mayer sont très étroitement liés. Choisissons en effet un atome suffisamment ionisé. Dans
ce cas, les charges effectives Zk et Z^ intervenant dans le calcul de (^ diffèrent peu l'une de
l'autre. Leur rapport est proche de l'unité. Pour simplifier encore plus le problème, on peut
les prendre égales à celle du noyau. Les paramètres (&• sont alors les constantes de Mayer
en ni. Ainsi, pour déduire le modèle de More sans écrantage externe de celui de Mayer où
il est autorisé, il suffit de conserver la base de constantes d'écran de Mayer, d'oublier celles
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associées à l'écrantage externe et de diviser par deux l'ensemble des valeurs situées sur la
diagonale. On passe de ni à n en choisissant des coefficients d'écran moyens dont l'expression
est donnée plus haut (L37). Un ajustement numérique permet de disposer d'une base correcte
pour décrire l'ensemble des éléments.

4 Résolution des équations de Layzer

Dans ce chapitre, on se propose de résoudre les équations de Layzer (1.84). Elles nous
seront d'une aide précieuse lorsque nous construirons une nouvelle table de constantes d'écran
par ajustement numérique sur une large base de données de physique atomique détaillée. Les
paramètres (Zk) vérifient un système d'équations algébriques couplées non linéaires. On peut
considérer qu'elles sont le pendant des équations intégro-différentielles de Hartree-Fock. Nous
allons nous inspirer de la démarche proposée par Naqvi35 qui les a résolues de manière itérative
pour des termes LS particuliers et dont on on adoptera les notations par souci de simplicité
(tableau 5).

Charge écrantée

Equations de Layzer

Energie totale du système

Naqvi Layzer
Zk = i (Z - Sk) = £ Z - 7Tk Zk = Z - Sk

KMIX _2 KMai 72

E = - g Pkï W(s) = - £ Pk J^
Tableau 5. Lien entre les notations de Layzer27 et de Naqvi35.

Un terme spectroscopique est désigné par 7SL, 7 représentant tous les autres nombres
quantiques. Ce symbole sera omis. D'autre part, comme nous ne nous intéresserons qu'à
l'énergie moyenne d'une configuration, nous conserverons la notation de Layzer pour le terme
d'interaction électrostatique moyen, c'est-à-dire Vi au lieu de V7. Enfin z^ est appelée charge
écrantée réduite ou plus simplement charge réduite. L'expression de Vi a été donnée plus
haut (1.69 et 1.70).

4.a Réduction des intégrales de Slater35

Muni des indications précédentes, on peut récrire la partie radiale des fonctions d'onde
hydrogéniques écrantées ainsi :

Rk (Zk, r) = =

est la charge réduite de l'électron de la sous-couche k. n£ et Qk sont respectivement
1/2

. Fi est la fonction hypergéométrique confluente dont

l'expression se réduit à :

Fi (-4,24 + 2, zkr) = E 4 (zkf r
1

i=0 (1.111)
ji _ / -ni K)'

k *• ; (n*-i
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Afin de calculer les intégrales de Slater introduisons la quantité suivante :

oo oo

ELEL pa(Ztt,n)
0 0

dndr2 (1.112)

(1.113)

Posons :
OO T2

0 0
oo oo

dridr2

l dridr2
(1.114)

0 r2

En s'apercevant que

ans)

il vient :

F«(a, /?) = «(/?a, /3a)
(L116)

Ne demeurent plus que trois fonctions inconnues. On calcule ensuite les dérivées partielles
par rapport aux charges réduites (z^). Introduisons la fonction GRK :

Fl(-n*,2ia+2,Kau1) F1(-n

OO XU2

o o
(1.117)

où Ka, Ko, K7, K^ et A sont des paramètres réels positifs. On développe les fonctions
hypergéométriques en utilisant la propriété :

A

/
e"* tB dt = B! (L118)

On obtient pour GR/c(o;Jvi:,^,K^,7,K7,<5,K(5,A) l'expression :

_ * • *
GRK (a, K a , /9, Kp, 7, K7 ,8, K5, A) = Qa(

(K + ta+tf + 2 + fi + v)\ (£p+£s + 1 - K + i + j)!

4 4 4 '•V
L7

1 + A
QK
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Selon les valeurs de a et /? nous obtenons :

- si a est égal à j3 :

F K (a ,a )=2z a GR/ c (a , l , a , l , a , l , a , l , l ) (L120)

- si a est différent de /3 :

ct

^T.K( o
 2z/3 2 z a 2 za o 2z/? , \

GRK /?, — , a, 2—, a, — , /?, — , 1
\ Za + Z/? Za + Z£ Za + Z$ Za + Z^ /

On constate que les intégrales de Slater, calculées avec des fonctions hydrogéniques
écrantées, sont bien homogènes de degré un par rapport aux charges effectives (Z^) comme
susmentionné.

4.b Expression des dérivées des intégrales de Slater
par rapport aux charges réduites

On peut alors procéder au calcul des dérivées de ces intégrales par rapport aux
charges réduites. Pour cela, si l'on écrit GRK(asKa,^,K!3,7,Ky,6,K£,À) sous la forme
GRAC(a,Ka(t),^,K^(t),7,K'y(t),<5,K^(t),A(t)) où t est une variable réelle quelconque, alors :

* _ dKa dGR* dKp dGR* dK7 <3GR* dKs dGR dÀdGR^
+ dt 5K + dt dK + ~dî d\ }~dT~ ~ ~W dKa

 + dt dK0 dt 5K7
 + dt dKs

 + ~dî d\

GRK étant un polynôme par rapport aux variables (Ka,Ko,K^,K^), la dérivée partielle par

rapport à ces dernières est immédiate. Reste à calculer ^jjp. Pour cela introduisons la fonction

p{n) = u(^+^+^+^+4) e-(i+X)* Fi(-n*, 2 4 + 2, KaAu) Fi(-n*, 2£7 + 2, KTAu)

e(u) = Fi ( - n | , 2£0 + 2, K^u) Fi(-n|,2£6 + 2,Kgu)

a 123)
Des manipulations identiques à celles du paragraphe précédent conduisent à :

PR(a , K a , 0, K/j,7, K7,6, Ks, A) = QaQ/3Q7Q5 ] T 4 4 d£ d7 K/3 K i K A" K^ Y

( 4 + ^ + ^ 7 + 4 + 4 + i + j + ii + v)\

PR(a, Ka , /3, K^, 7, K7, ̂ , K5, A)
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En définitive :

- si a est égal à fi :

^(a, a) = 2GRK(Û, 1, a, 1, a, 1, a, 1,1) (L125)
oza

- si a est différent de fi :

(a,fi) = {-K M- GRK a , l , /? , l ,a , l , /M,-
aZa \ z a / V HJ

(K + 1) I — j GRK1,5,1, a, 1, /5,1, a, 1, — ,
\za J \ za J

fzAK ĜRK / 1 . . 1 . 1 za\» I -xT-U,l,/5,l,a,l,^,l,—)-

z^'

2 za + z^
2za 2za

za + z/? za

2 Vz«y
(L126)

Le terme <% signifie que l'on a dérivé par rapport à la ième variable. On note en passant que
les coefficients diagonaux, où l'on ne conserve que les contributions d'ordre 0, sont précisément
égaux aux constantes de Mayer divisées par deux. C'est la seule correspondance directe entre
les deux théories. En effet :

side' = [1 ~ — ) nk -^— a 127)

Donc :
_ ni ô{k,k} ^ 4 dF^k(k,k) _ 4Skk

Y âzT ~ Y azk 2

4.c Principe de résolution des équations de Layzer35

Les inconnues du problème sont les variables (ir^) solutions du système algébrique :

En d'autres termes :

7Tk = f ( l , . . . , k , ...,KMax, P i , —, Pk, - , P K M U Ï
 Z> *U - , "Te, - , T K M « ) ,

 k = !» - , KMax (L130)
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Le système est résolu par itérations. Comme les dérivées des intégrales de Slater ne
dépendent que du rapport des charges réduites, on initialise le processus en prenant pour valeur
initiale de ce rapport sa limite quand Z tend vers l'infini :

- S (1.131)
/

Le calcul est arrêté lorsqu'entre deux itérations, la variation relative de tous les (7rk) est inférieure
à un certain critère de convergence e (10~6 en pratique).

Une autre manière d'amorcer le processus est de partir d'une table de constantes d'écran.
Pour les cas étudiés, une fois bien sûr obtenue cette table, les deux démarches conduisent au
même résultat. Quelle que soit la méthode utilisée, nous n'avons pas rencontré de problèmes
particuliers de convergence.

4.d Exemples de résolution

4.d.I Calculs de potentiels d'ionisation
En guise d'illustration, nous avons calculé les potentiels d'ionisation de tous les éléments

dont la charge nucléaire est comprise entre 2 et 36. Nous avons exclu les neutres. En effet,
les valeurs théoriques diffèrent sensiblement de celles expérimentales qui sont représentatives
de phénomènes dont la description est hors de portée de notre modèle (comme par exemple les
mélanges de configurations). Cela fait en tout 630 valeurs.

en

1
2
1
o
CO

8
- 4 - *

1
CO

—i T t i i t t i t T t f t t_ I t i i i i i i i i i i r i i i i i i t t i i i i t \ i i i t

40"

Of
i i t i | t j i t j i t

-80 -40 0 40

Ecart relatif (%)
Figure 1. Distribution des erreurs relatives des potentiels d'ionisation de tous les ions à l'exception des atomes neutres pour
Z € [2,36] calculés avec le modèle de Layzer.
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Le potentiel d'ionisation est égal à la différence entre les énergies des systèmes avant et
après avoir ôté l'électron le plus externe. Pour le chrome et le cuivre, les séquences d'ionisation
suivantes ont été adoptées :

Cr : [Ar]4s3i5 -»• [Ai]3d5 -»• [Ai]dd4

Cu : [Ar]4s3<f10 -» [Ar}Zd10 -> [Ar]3<Z9 {L }

Nous avons choisi comme référence les calculs Hartree-Fock désignés par Fragal36 où
l'énergie d'une configuration donnée est celle de l'état fondamental ; ce n'est pas l'énergie
moyenne de la configuration. Soient PotLayzer et PotFragai les potentiels d'ionisation, l'écart
relatif err% est défini comme suit : err% = °tLapz

0"^a °*FrajîaI. Le pas de l'histogramme présenté
(figure 1) est égal à 1%. On constate que la distribution des erreurs relatives est très piquée
autour de l'origine. Sa moyenne et son écart-type valent respectivement 2,58% et 14,23%.
Ainsi, même avec un jeu de constantes d'écran calculé pour une configuration électronique et
une charge nucléaire données, la distribution obtenue n'est pas une distribution de Dirac comme
on pourrait le penser a priori.

Malgré les réserves précédentes concernant le potentiel d'ionisation des atomes neutres,
nous comparons quand même les valeurs obtenues à l'aide de la théorie de Layzer et celles
expérimentales fournies par Bransden et Joachain2 (figure 2). Les écarts les plus manifestes sont
obtenus pour les éléments de transition (Z G [19,30]) où les interactions de configurations, que
nous avons négligées, sont connues pour être prépondérantes.

>
ï

C3
CO

1
.12
i

35

Charge nucléaire

Figure 2. Potentiels d'ionisation des atomes neutres pour Z £ [1,36] calculés avec le modèle de Layzer et comparés à
l'expérience2.
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4.d.II Variation des constantes d'écran avec la configuration
On étudie à présent, en utilisant la méthode de Layzer, l'évolution des constantes d'écran

de la sous-matrice 2s2p en fonction de la charge nucléaire pour différentes configurations. En
résumé, quelle que soit la configuration l5225q2pr, le comportement est immuable. Les valeurs
sur la diagonale sont invariables car le quotient des charges est bien entendu égal à un. Le
rapport des termes hors diagonale s'inverse quand la charge nucléaire augmente. Leur évolution
est représentée sur la figure 3. Us tendent asymptotiquement vers :

•CO

Z-+00

= 0,3184

= 0,2715
133)

On ne retrouve pas les constantes proposées par Slater. D'autre part, l'assertion de
Jung et coll.37 selon laquelle <T2s2p est supérieur à <T2p2s n© tient pas. Tout dépend de la
configuration et de la charge du noyau considérées comme le montre la figure 3. Que l'échange
soit retenu ou pas ne change rien au problème. On peut d'ailleurs remarquer que les valeurs
asymptotiques définies en 1.133, pour ce cas précis, sont vite atteintes lorsque Z augmente. Il
en va autrement des constantes a\^s et <X2s\s où la convergence est plus lente.

Is22s2p

0,3184
0.2715

10 12 14 16 18 20

Charge nucléaire
10 12 14 16 18 20

Charge nucléaire

10 12 14 16 18

Charge nucléaire
20 8 10 12 14 16 18

Charge nucléaire
20

Figure 3. Variation des constantes d'écran
configurations.

et 0-3,2? du modèle de Layzer en fonction de la charge nucléaire pour différentes
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Les comportements précédents sont très généraux. Les constantes d'écran (akkO ne montrent
pas de régularité particulière suivant l'indice de ligne ou de colonne (croissance ou décroissance)
lorsque % et n^ sont proches. Seule la symétrie via les charges effectives est digne d'intérêt.

On montre, d'autre part, que les coefficients d'écran ne sont pas nécessairement positifs.
Cela se produit pour les (Jnsn's a v e c n inférieur a n ' . La contribution de l'échange n'est pas
toujours négligeable. Si les intégrales d'échange restent notablement inférieures aux intégrales
directes, il en va autrement des dérivées partielles par rapport aux charges réduites. On considère
à titre d'exemple la configuration Is22s22p2 et la constante a\^.s- Pour quatre valeurs de la
charge nucléaire Z, on calcule les coefficients de la sous-matrice (ckk')is<k,k'<2p (tableau 6).
On constate que cri&s est négatif pour Z=8 et Z=10. Nous allons essayer "de comprendre
graphiquement ce résultat a priori surprenant.

ls

2s

2p

ls

2s

2p

0,3125

0,7594

0,9425

0,3125

0,8011

0,8851

ls

Z=6

0,0016

0,3008

0,3090

Z=10

-0,0004

0,3008

0,2775

2s

0,0058

0,2830 ;

03492

0,0153

0,3124

03492

2p

03125

0,8006

0,9063

03125

0,7982

0,8713

ls

Z=8

-0,0003

0,2337

Z=12

0,0002

0,3008

0,2752

2s

0,0114

0,3064

03492

0,0180

03*46

03492

2p

Tableau 6. Sous-matrice de constantes d'écran (o"kk')is<k k'<2? P o u r différentes valeurs de la charge nucléaire (configuration
l!?2!?2p2).

On donne aussi la table limite (tableau 7) pour |^- = | ^ = 1, c'est-à-dire lorsque l'on fait
tendre la charge nucléaire vers l'infini :

ls

2s

2p

ls 2s 2p

03i25 0,0105 0,0321

0,7535 03008 O,31S4

0,8713 0,2752 0,3492

Tableau 7. Sous-matrice de constantes d'écran (0w) l s<k,k'<2P limite lorsque §£• = fj*- = 1 (configuration Is22s22p2).

Comme ai^s ne dépend que du rapport | ^ , il est intéressant de considérer aussi les charges
effectives des électrons des sous-couches ls et 2s ainsi que leur quotient. Ces quantités sont
portées dans le tableau 8.

z 2 5

Z=6

5,6728

3,5543

1,5960

Z=8

7,6652

5,4852

1,3974

Z=10

9,6577

7,4723

1,2925

Z=12

11,6512

9,4735

1,2299

Tableau 8. Charges effectives des électrons des sous-couches ls et 2s ainsi que leur rapport (configuration Is22s22p*).
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Sur la figure 4 on trace, pour Z=12, F°(ls,2s), G°(ls,2s), | ^ ( l s , 2 s ) et § g ( l s , 2 s ) en
fonction de Zis à 7.2s fixé. On rappelle que les deux dérivées partielles, comme les constantes
d'écran du modèle de Layzer, ne dépendent que de | ^ .

3 . 0 I . M . I . . W I . . M I M M I M . M

2 .5 -

2 , 0 -

1,5-

1.0-

0,5--
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Figure 4. F°(ls, 2s), G°(ls, 2s), Jf^(ls, 2s) et s, 2s) en fonction de Zu à Z^ fixé (configuration Is22s22p2, Z=12).

Sachant ici que <TI52S ^ 2nisf ^^ ( l s ,2 s ) — H ^ ; ( l s ? 2 s ) j , on comprend la sensibilité de

cette constante, dans cette région, par rapport à | ^ (tableau 8). Pour ces états de charge,
G°(ls, 2s) n'est pas monotone et la pente de cette courbe, positive pour Z > 8, est égale voire
même supérieure à celle de F°(ls, 2s), d'où le signe de u ^ . Ce phénomène se reproduit pour
<T2s35 et <73s4S lorsque le rapport des charges effectives des électrons considérés est éloigné de
leur valeur limite, c'est-à-dire en début de remplissage de la couche externe (2s pour ls, 3s
pour 2s...) pour des éléments peu ionisés.
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4.d.m Bilan
En résumé, l'apport de Layzer est intéressant à deux points de vue. On dispose d'une part

d'un fondement précis sur lequel repose le modèle hydrogénique écranté et d'autre part, comme
on vient de le montrer, d'une méthode de calcul des constantes d'écran. Malheureusement,
ces dernières ne sont pas "universelles" car elles dépendent explicitement de la configuration
électronique de l'élément considéré. Le recours à un ajustement numérique est inévitable si l'on
souhaite posséder une table de coefficients d'écran qui en soient indépendantes.

4.e Le modèle de Perrot28

Avant d'aborder la partie consacrée à l'obtention des constantes d'écran du nouveau modèle
hydrogénique écranté avec introduction du nombre quantique orbital £, on va préciser le lien
entre l'approche de Layzer et celle de Perrot28 publiée récemment. Ce sera aussi l'occasion de
les comparer et de discuter le rôle de l'échange et de l'autoécrantage dans le cadre du modèle
hydrogénique écranté. Le formalisme de Perrot est important en soi. 31 est plus simple et plus
maniable que celui de Layzer. Il nous servira de guide lors de l'ajustement numérique et surtout,
nous permettra de proposer une méthode d'extension de la nouvelle base de constantes d'écran.
En effet, il est délicat, sinon impossible, d'ajuster l'ensemble de ces coefficients d'écran.

Afin d'être complet, on rappelle également la solution avancée par le même auteur pour lever
la dégénérescence en £ du modèle hydrogénique écranté de More sans avoir à construire une
nouvelle table de constantes d'écran. C'est le modèle de Perrot que nous appellerons pratique.

4.e.I La théorie générale de Perrot
II se trouve qu'on peut déduire partiellement ce modèle de celui de Layzer en ne retenant

que les contributions d'ordre 0 des intégrales de Slater. Il est important de noter que le
potentiel choisi est celui de Hartree (aussi cité par Carson et coll.38) où l'on admet l'écrantage
d'un électron par lui-même. Cet effet disparaît quand on introduit l'échange puisque les deux
contributions, directe et d'échange, se détruisent. Négligeons donc | | ^ (k ,k ' ) pour K =£ 0 et
^ - ( k , k'). L'intérêt d'une telle approximation, comme l'a suggéré Layzer, est de donner une
interprétation simple des paramètres d'écran. Adoptons les notations de Perrot. Introduisons
la fonction

oo ux
Fkk, (u) = / fk(x) x2 I dx / fk, (x') x'2 dx'

o o

» bijective de [0, oo] dans 0, -^ , vérifie les conditions aux limites :

r Fkk'(0) = 0

II vient, pour les paramètres d'écran s\±> :

side « 4 Ftk'flf

Les (SkkO ne dépendent que des rapports des charges ÇLJL^), comme dans le cas général,
sjjk' s'interprète comme étant la valeur moyenne de 1/r de l'électron écranté (k) dont la densité de
probabilité est égale à la probabilité conjointe de trouver l'électron écrantant (k') dans l'intervalle
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[0,r] et l'électron écranté entre r et r+dr. La normalisation est telle que s ^ se réduit à l'unité
lorsque l'électron écrantant est certain d'appartenir à [0,r] quelle que soit la valeur de r.

Cette relation peut s'inverser. Posons : Àkk' = -̂ f-, 31 vient : Ay^ = Fj^, f ̂ ff J. On dispose
alors de relations de symétrie très intéressantes :

r
\ 137)

Le modèle de Perrot diffère sensiblement de celui de Layzer. Les énergies monoélectroniques
£j| et e]p coïncident ce qui est exclu si l'on adopte une vraie démarche du type "Hartree"
sans autoécrantage. Perrot retrouve le modèle de More, seulement la valeur de cru demeure
inexpliquée, à savoir 0,15625 au lieu de 0,3125 (5/16).

Ce paragraphe nous donne l'occasion d'illustrer les différences entre les approches de Perrot
et de Layzer. On compare les énergies moyennes de configuration prédites par ces deux modèles
à celles déduites de calculs Hartree-Fock. On dispose de deux références : Fragal et FragaH39.
L'énergie donnée par Fragal est celle du niveau fondamental de la configuration considérée
(Efond) alors que Fragall désigne l'énergie moyenne (Emoy) de la configuration.

Ag

Ag+

Ag3+

Ag^

Ag5*

E

-HF£5$

Pd£5s

E

41
4d
E

41
£îd
E

41
4d
E

41
4d
E

JHF£4d
rd£U

Perrot
(HAA)

-5052,955

-0,743

-5052,070

0,119

-5051,976

-0,257

-5051,490

-0,711

-5050,543

-1,192

-5049,082

-1,743

Layzer
(HSA)

-5140,005

-0,978

-0,833

-5139,033

-0,303

-0,017

-5138,818

-0,727

-0,420

-5138,177

-1,201

-0,871

-5137,054

-1,739

-1,386

-5135,381

-2,346

-1,973

Layzer
(HF)

-5203,798

-1,014

-0,896

-5202,785

-0,584

-0,232

-5202,257

-1,190

-0,829

-5201,118

-1,823

-1,453

-5199,342

-2,482

-2,103

-5196,903

-3,167

-2,779

Fragal
(Efond)

-5197,519

-0,706

-5197,484

-0,825

-5196,735

-1,348

-5195,502

-1,931

-5193,691

-2,563

-5191,266

-3,242

Fragaïl
(Emoy)

-5197,483

-5197,396

-5196,726

-5195,470

-5193,615

-5191,131

Tableau 9. Comparaison des énergies déduites des modèles de Layzer et de Perrot pour différents états ioniques de l'argent.
Les résultats sont confrontés à des calculs Hartree-Fock : énergie moyenne d'une configuration (Fragall) ou énergie du niveau
le plus faible construit à partir de la configuration considérée (Fragal). Les énergies sont exprimées en unités atomiques.
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On a repris le cas de l'argent de l'article de Perrot et ajouté le néon qui est un élément
plus léger (tableaux 9 et 10). Sont discutés aussi les rôles de l'autoécrantage et de l'échange.
A cet effet, on a envisagé trois types de calcul : Hartree avec autoécrantage (c'est le modèle de
Perrot), Hartree sans autoécrantage (c'est le modèle de Perrot corrigé ou celui de Layzer dans
lequel l'échange est supprimé) et Hartree-Fock (c'est le modèle de Layzer). Ils sont repérés
respectivement par les sigles HAA, HSA, HF. Les énergies sont exprimées en unités atomiques.

Ne

Ne+

Ne2+

Ne3+

Ne4*

Ne5+

Ne6+

E

4
E

4
E

-HF

4
E

41
4
E

«sr
4
E

4F

4
E

4s

Perrot
(HAA)

-115,992

0,450

-116,081

-0,289

-115,381

-1,130

-113,787

-2,074

-111,199

-3,120

-107,514

-4,268

-102,628

-6,181

Layzer
(HSA)

-125,785

-0,319

-0,206

-125,598

-1,154

-0,598

-124,555

-2,094

-1,505

-122,555

-3,138

-2,516

-119,490

-4,285

-3,629

-115,262

-5,534

-4,844

-109,767

-7,344

-6,726

Layzer
(HF)

-128,236

-0,595

-0,089

-127,743

-1.451

-0,912

-126,380

-2,406

-1,833

-124,046

-3,457

-2,851

-120,645

-4,606

-3,967

-116,080

-5,852

-5,180

-110,254

-7,593

-6,984

Fragal

(Efond)

-128,547

-0,85

-127,818

-1,607

-126,372

-2,516

-124,104

-3,615

-120,544

-4,672

-115,911

-5,823

-110,111

-7,491

Fragall

(Emoy)

-128,536

-127,815

-126,309

-123,899

-120,470

-115,911

...

Tableau 10. Comparaison des énergies déduites des modèles de Layzer et de Perrot pour différents états ioniques du néon. Les
résultats sont confrontés à des calculs Hartree-Fock : énergie moyenne d'une configuration (Fragall) ou énergie du niveau le
plus faible construit à partir de la configuration donnée (Fragal). Les énergies sont exprimées en unités atomiques.

Les niveaux d'énergie obtenus en résolvant les équations de Layzer ne donnent pas toujours
une borne supérieure de l'énergie du niveau fondamental. Le cas de l'argent est très clair à
ce sujet. Considérons en effet une fonction d'essai l<^>2'40. Les solutions de l'équation de
Schrodinger rendent minimum la quantité E[<j>] :

iwu ->
a 138)
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où H est l'hamiltonien du système. Ainsi, quelle que soit \(f>>, E[$ est une borne supérieure
de l'énergie du niveau fondamental I<̂ o>- En pratique, on choisit des fonctions de norme un.
Donc c'est < çi>|H|</> > qui donne la borne supérieure. Dans notre cas, \<j>> est un déterminant de
Slater formé à partir des orbitales monoélectroniques (Rk). En négligeant les termes correctifs
introduits par Layzer (Ok), les fonctions d'onde monoélectroniques, bien que chacune soit
normée à l'unité, ne sont plus mutuellement orthogonales. Certaines le sont via la partie
angulaire. Elles le seraient si toutes les charges effectives (Zi-) étaient identiques. La norme de
\cf>> construit à partir des (R^ (Zk)) n'est alors plus égale à un. < <̂ |H|<£ > n'est plus équivalent
à E[</>], D'où le résultat.

On reproduit bien sûr beaucoup mieux les énergies moyennes de configuration dont le
comportement est d'ailleurs plus régulier que celui du niveau fondamental. Pour être complet,
il aurait fallu choisir non pas le potentiel moyen d'interaction mais le vrai potentiel pour chaque
terme spectroscopique donnant l'énergie du fondamental.

Ag

Ag+

Af+

Ag3*

Ag4*

Ag*

E

4
E

4d
E

41
4,
E

41

E

41
4.
E

41
4*

Perrot
(HAA)

0,885

0,743

0,094

-0,119

0,257

0,947

0,711

1,461

1,192

2,044

1,743

Layzer
(HSA)

0,972

0,978

0,833

0,215

0,303

0,017

0,641

0,727

0,420

1,123

1,201

0,871

1,673

1,739

1,386

2,292

2,346

1,973

Layzer
(HF)

1,013

1,014

0,896

0,528

0,584

0,232

1,139

1,190

0,829

1,776

1,823

1,453

2,439

2,482

2,103

3,128

3,167

2,779

Fragal
(Efond)

0,035

0,706

0,749

0,825

1,233

1,348

1,811

1,931

2,425

2^63

3,033

3,242

Fragall

(Emoy)

0,087

0,670

0,790

1,855

2,484

3,148

Tableau 11. Comparaison des potentiels d'ionisation calculés à partir des modèles de Layzer et de Perrot pour différents états
ioniques de l'argent. Les résultats sont confrontés à des calculs Hafiree-Fock : énergie moyenne d'une configuration (Fragal!)
ou énergie du niveau le plus faible construit à partir de la configuration donnée (Fragal).

On déduit, à partir des résultats des tableaux 9 et 10, les potentiels d'ionisation soit par
"différence finie" entre les énergies totales des configurations avant et après le départ de
l'électron de la couche k la plus externe, soit par la donnée de l'énergie monoélectronique £jp



I Le modèle hydrogéniqne écranté 51

ou bien par celle de ejjL Ces deux quantités ont été définies plus haut. Ces calculs font l'objet
des tableaux 11 et 12.

Ne

Ne+

Ne2+

Ne3+

N e ^

Ne5+

N e ^

E

-HF£2p

£2p

E

4.
E

4,
E

. 4,
B

4
E

4,
E

J3F£2s

*.d
£2s

Perrot
(HAA)

0,089

-0,450

0,700

0,289

1,594

1,130

2,588

2,074

3,685

3,120

4,886

4,268

6,763

6,181

Layzer
(HSA)

0,187

0,319

0,206

1,043

1,154

0,598

2,000

2,094

1,505

3,065

3,138

2,516

4,228

4,285

3,629

5,495

5,534

4,844

7,331

7,344

6,726

Layzer
(HP)

0,493

0,595

0,089

1,363

1.451

0,912

2,334

2,406

1,833

3,401

3,457

2,851

4,565

4,606

3,967

5,826

5,852

5,180

7,582

7,593

6,984

Fragal

Œfond)

0,729

0,85

1,446

1,607

2,268

2,516

3,560

3,615

4,633

4,672

5,800

5,823

7,480

7,491

Fragan
(Emoy)

0,721

1,506

2,41

3,429

4,559

...

...

Tableau 12. Comparaison des potentiels d'ionisation
ioniques du néon. Les résultats sont confrontés à des
énergie du niveau le plus faible construit à partir de

calculés à partir des modèles de Layzer et de Perrot pour différents états
calculs Hartree-Fock : énergie moyenne d'une configuration (FragaTI) ou
la configuration donnée (Fragal).

On constate, en examinant les tableaux 11 et 12, que les niveaux d'énergies sont décalés
par rapport à ceux issus des calculs Hartree-Fock. Les potentiels d'ionisation sont cependant
correctement estimés si l'on pense aux hypothèses initiales. On vérifie que seule e]p permet
de calculer les potentiels d'ionisation via le théorème de Koopman9'41. e£ n ' e n donne qu'une
valeur approchée. Les énergies monoélectroniques du modèle de Perrot sont toujours supérieures
car, à configuration électronique et charge nucléaire données, l'électron s'autoécrantant est
nécessairement moins lié que dans les autres approches. Il arrive même que s±. soit positif
(orbitales Ad pour Ag+ et 2p pour Ne). Les potentiels d'ionisation déduits de ces valeurs sont
alors négatifs !



52 A Physique atomique

4.e.n Le modèle pratique de Perrot
Les équations de Layzer, comme celles de Perrot, sont coûteuses en temps de calcul. Elles

sont non linéaires et doivent être résolues par itérations. Perrot a développé un formalisme
plus adapté à un calcul en ligne en s'appuyant sur les constantes de More. L'introduction d'un
terme correctif dans les charges effectives (Zn) permet de lever la dégénérescence en L Bien
qu'on s'éloigne de la simplicité des équations classiques du MHE cette méthode évite d'avoir à
construire une nouvelle base de coefficients d'écran (o^fe'^')- Le nombre de paramètres libres
à ajuster numériquement est limité à 14. La prise en compte du nombre quantique orbital
s'effectue ainsi à moindres frais. On rappelle juste les équations principales de cette approche :

'nn a. 139)
n'<n £=Q

L'énergie totale ET de l'atome est égale à :

•^Max

n=l

n2n2 (L140)

L'énergie monoélectronique s^ s'obtient en dérivant Ex par rapport à la population Pjj de la
sous-couche k (k =n£) :

0-141)

où les éléments de la matrice q sont donnés par :

- si 2K2 > n'2

1 fn'
<înn' = — l —

•K \ n n

1/2

- SIi 2n2 < n'

= 0

a 142)

(L143)

Cette expression pour (q,nn') est utilisée pour les éléments non diagonaux et seulement
pour les diagonaux si n > 7 ; les valeurs pour n < 7 sont données dans le tableau 13. Les
coefficients (gk) s'expriment par :

(1.144)

les unk étant ajustés pour que les potentiels d'ionisation soient positifs et les énergies
monoélectroniques négatives. Cette correction est nécessaire car les énergies monoélectroniques
négatives du modèle général de Perrot peuvent être positives (voir par exemple le cas de l'orbitale
Ad dans l'argent une fois ionisé du tableau 9).

n

<ïnn

1

0,260672

0,000

2

0,366310

0,070

3

0,371802

0,020

4

0,329523

0,012

5

0,295072

-0,100

6

0,296580

-0,400

7

0,320910

-0,420

n>l

0,318831

0,000

Tableau 13. Valeurs numériques utilisées pour le calcul de l'atome hydrogénique écranté avec éclatement ni.
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5 Le nouveau modèle hydrogénique écranté

On aborde à présent la partie consacrée à l'obtention de la base de constantes d'écran avec
introduction du nombre quantique orbital L La nécessité d'une description plus précise et plus
riche de la physique atomique nous conduit à l'abandon des tables de Mayer, de Slater ou de
More. On aurait pu se contenter du formalisme de Layzer mais, comme on l'a déjà mentionné, il
se révèle inadapté pour une utilisation en ligne à cause du temps de calcul. On cherche donc un
jeu de constantes d'écran capable de décrire au mieux l'ensemble des éléments, quels que soient
leur degré d'ionisation et leur configuration. Cette nouvelle table de coefficients est obtenue par
ajustement numérique sur une large base de données de physique atomique détaillée. On expose
la voie suivie pour y parvenir. Une méthode d'extension de la table est également proposée.

Ce nouveau modèle hydrogénique écranté est ensuite testé. Même s'il n'est pas conçu
pour décrire les atomes peu ionisés, on étudie les potentiels d'ionisation, les configurations
fondamentales des atomes neutres ainsi que les phénomènes de compétition de remplissage entre
certaines orbitales. Pour ce faire, on examine les configurations fondamentales des premiers
états d'ionisation des éléments appartenant aux trois séries de transition et aux lanthanides. Dans
tous les cas de figure, l'ordre hydrogénique de remplissage des sous-couches est restauré lorsque
le degré d'ionisation est suffisamment élevé.

5.a Position du problème
Soit un atome de charge nucléaire Z et de configuration électronique

} Son énergie est égale à :

z k

E =

= Z -

-Ryd

->>
k'=i

Ï^Pk% (L145)
k=i " k

"kk; (Pk' — ̂ kk') (L146)

où k = ni et <r^ une constante d'écran indépendante du système atomique. Cette formulation
permet de décrire exactement les niveaux d'énergie des ions hydrogénoïdes où les effets
relativistes sont négligés.

On part d'une matrice initiale de constantes d'écran42. La base de données de physique
atomique contient des potentiels d'ionisation ainsi que des énergies d'excitation. Ces quantités
sont calculées à partir des énergies moyennes de configuration. Les configurations retenues sont
celles qui correspondent, en grande majorité, à un remplissage standard établi d'après la règle
découverte empiriquement par Madelung9 des différentes sous-couches de l'atome. Un nombre
limité de configurations "exotiques" a également été employé. On reviendra plus précisément
sur ce point par la suite.

Nous avons négligé toutes les interactions de configurations. Comme on l'a déjà souligné,
elles sont surtout importantes pour les corps peu ionisés et surtout les atomes neutres que l'on
ne rencontre pas dans les simulations d'interaction laser-matière, sauf bien sûr durant les tout
premiers instants de l'irradiation de la cible. C'est la raison pour laquelle les atomes neutres
ont été exclus.



54 A Physique atomique

Outre les raisons physiques mentionnées ci-dessus, des contraintes pratiques nous avons été
le plus souvent limités dans la construction de la base de données. La première, et la principale,
est liée au codage. L'absence d'une valeur dans les bases de données publiées et l'impossibilité
de son calcul avec les codes de physique atomique à notre disposition constituent la seconde.

Les potentiels d'ionisation sont les grandeurs les plus facilement accessibles. Comme nous
ne considérons, dans les calculs de spectres de photoabsorption qui seront présentés, que des
transitions radiatives à un électron du type dipolaire électrique, seules les énergies d'excitation
monoélectroniques ont été retenues.

Un système de codage a été développé. Il permet l'accès rapide aux principaux paramètres
d'un système atomique (configuration, charge...) en limitant la place mémoire nécessaire au
stockage des données. On en déduit, avec le MHE, les valeurs des potentiels d'ionisation ou
des énergies d'excitation correspondants, grandeurs toutes calculées par différences finies.

5.b Description de la minimisation

5.b.I Les techniques de minimisation
Un programme de recherche de minimum utilisant l'algorithme des moindres carrés

existait43. Il nous a cependant semblé judicieux de disposer d'une seconde technique appelée
méthode du simplexe. Elle permet, contrairement à la précédente, de choisir une norme
discontinue par rapport aux paramètres du modèle à optimiser. Ces approches sont très bien
exposées dans Numerical Recipes44. Nous allons juste en rappeler les grands principes.

5.b.I.l La méthode des moindres carrés

Soit y une certaine quantité. Dans le cas le plus général, on ignore son expression exacte.
On peut cependant, sous certaines conditions, essayer de la décrire de façon approximative.
Une théorie générale ou simplement une représentation graphique suggère que l'on puisse
exprimer y sous la forme d'une fonction connue y({ai}i=i>...,npirJ de npara paramètres
inconnus (ai) i=1 n . Connaissant une série de n^ta valeurs (expérimentales ou théoriques)
(yOi=i ndata' o n Perche alors le jeu permettant de les reproduire au mieux. Pratiquement, on
minimise la quantité x2 donnée par la relation :

ci est l'écart-type associé à la mesure de yi. Si ces grandeurs sont inconnues, on peut les
choisir égales à l'unité. C'est ce que l'on fera. Dans le cas le plus général, y est une fonction
non linéaire des paramètres (ai)i=i n ara- Seule une démarche itérative permet de minimiser x2-
II n'est pas exclu que cette fonction ait plusieurs minima. Dans ce cas, un bon point de départ
est recommandé sous peine d'être "piégé" dans un minimum relatif insuffisant. Il arrive que
l'on converge vers un point fournissant des valeurs que l'on peut supposer être non physiques
pour notre jeu (ai)i=iv..in ara< Si de telles éventualités surviennent, il est préférable de disposer
de critères sûrs permettant de juger de la qualité de la solution.

Les algorithmes de recherche de minimum de fonctions non linéaires sont directement
applicables à la fonction x2- On utilise la méthode de Levenberg-Marquard. Elle est équivalente
à la méthode du plus fort gradient loin d'un point solution. Lorsque l'on s'en approche, elle se
réduit à la recherche exacte du minimum d'une forme quadratique.



I Le modèle hydrogénique écianté 55

5.b.I.2 La méthode du simplexe
La technique précédente nécessite le calcul, en un point, de la valeur de la fonction ainsi

que ses dérivées premières par rapport aux paramètres (ai)i=iv..iE ara- La méthode du simplexe
ne requiert pas la connaissance du gradient. Elle permet de minimiser la fonction x2 précédente
mais aussi, par exemple, la borne supérieure des écarts relatifs :

Min < Max (L148)

ou absolus

' « - 7 1 , , - , M,,. ( L M 9 )

On les utilise quand on est trop éloigné d'un minimum physique. L'inconvénient de telles
normes est d'être très sensibles aux grandes erreurs.

La méthode du simplexe est particulièrement bien adaptée lorsque l'on connaît une échelle
caractéristique A du problème. On part d'un point Po d'un espace affine de dimension égale
à nPara. On triangule l'espace à l'aide d'une figure géométrique à npara+l sommets appelée
simplexe (voir figure 5, npa ra = 3). Po est l'un d'eutre eux. Les autres sont obtenus comme
suit :

Pi = p 0 + Aei, i = 1, npara, M = OM a 150)

f(Pe3)<f(Po>

Figure 5. Principe général de la recherche du minimum d'une fonction en utilisant la méthode du simplexe.

On calcule ensuite la valeur de la fonction dont on cherche le minimum en chacun des
sommets du simplexe. On repère les points donnant la valeur la plus élevée (PQ par exemple) et
la plus faible (P3). On se déplace pas à pas le long de la droite définie par Po et le barycentre
G des npara autres points : c'est le barycentre de la face opposée à Po. Un point où la fonction
est plus petite sert alors de nouveau sommet (on essaie successivement Pei, P^ et Pe3), Po étant
alors abandonné. Si la recherche échoue on contracte le simplexe vers le meilleur minimum
déjà trouvé (P3). Dès qu'une vallée est repérée, le simplexe la descend en se déformant et finit
par se contracter autour du minimum ainsi déterminé.
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5.b.n La base de physique atomique
Toutes les données sont déduites de calculs non relativistes.

5.b.n.l Fraga et coll. (base de données Fragall)39

Les calculs publiés par ces auteurs forment l'essentiel de notre base de données de physique
atomique détaillée. Les deux sources qui suivent nous ont juste servi à la compléter lorsque des
données classiques faisaient défaut voire à l'enrichir en considérant des configurations excitées
d'une espèce ionique particulière.

La tabulation des valeurs des paramètres d'intérêt (énergies, intégrales radiales...) de tous
les termes de chaque série isoélectronique est impossible. La difficulté a été contournée en
exprimant ces grandeurs sous la forme d'un polynôme en Z, charge nucléaire de l'élément.
Deux développements ont été retenus par les auteurs. L'un est approximatif, l'autre plus précis.
Les paramètres inconnus (a, s, q, a^) ont été ajustés numériquement. On a choisi la seconde
formulation pour construire notre base (tableau 14).

Grandeur physique

A

Premier développement

A = a (Z - s)q

Second développement

A= £ ak(Z-s)k

k=kMin

Tableau 14. Codage des données de la base de physique atomique Fragall.

Les configurations intéressantes sont celles donnant le terme de plus basse énergie.
Malheureusement, elles peuvent varier le long d'une séquence isoélectronique. On pense à
la série N=19. La configuration du potassium neutre est ls22s22p63s23p6As alors que celle
du scandium deux fois ionisé est l522522p63523p63J. Fraga et coll. ont sélectionné les plus
importantes configurations pour un nombre N d'électrons donné. Pour chacune d'entre elles
l'énergie moyenne est explicitement calculée. Des configurations proches de ces dernières ont
également été retenues. Elles sont obtenues en distribuant les électrons de la configuration
principale parmi les orbitales occupées les plus hautes en énergie. Cela permet de calculer par
exemple des énergies d'excitation monoélectronique pour des transitions An = 0.

En résumé, notre base ne contient que les configurations dont l'énergie moyenne est codée
sous forme paramétrique. Il est important de noter que le nombre N d'électrons des séquences
isoélectroniques considérées par Fraga et coll. est compris entre N=5 et N=102. On donne la
séquence principale de remplissage des orbitales monoélectroniques (tableau 15) :

2s 2p 3s 3p 3d 4s Ap Ad 5s 5p Af 5d 6s 6p 5/ 6d

Tableau 15. Séquence principale de remplissage des orbitales monoélectroniques choisies par Fragall.

5.b.II.2 Superstructure (SSTR)45

Nous avons utilisé ce programme de calcul de structure atomique afin de compléter la base de
données précédente car la première séquence isoélectronique choisie par Fragall est ceËe du bore.
Nous avons d'abord calculé les énergies moyennes des configurations fondamentales de tous les
ions dont la charge nucléaire est inférieure à 36 pour les séquences isoélectroniques allant de
l'hydrogène au béryllium. Nous en avons profité pour enregistrer les énergies des configurations
obtenues à partir des précédentes en considérant toutes les transitions monoélectroniques jusqu'à
Ap. On a pu aussi considérer des excitations en couches internes. Comme il sera par la
suite souvent mentionné, l'introduction des excitations en couche interne dans la procédure de
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minimisation permet un meilleur ajustement des constantes d'écran situées loin de la diagonale.
Prenons l'exemple de la sous-couche 3d. On a traité toutes les transitions monoélectroniques
ni —» 3d, ni = ls, 2s, 2p, 3s, 3p pour une gamme d'ions d'intérêt. On ajuste ainsi les constantes
&ne,sd e t a3d,n£ &vec ni = ïs,2s,2p,Zs,3p. Les données employées seront détaillées couche
après couche le moment venu. Cette remarque vaut pour le paragraphe qui suit.

5.b.II.3 MCDF

Une des limitations rencontrées avec le programme SSTR dans le traitement des éléments
lourds est reliée au fait que certains calculs d'algèbre angulaire sont impossibles (cas de deux
couches nd-n'd ou nd-n'f ouvertes par exemple). Nous avons donc fait appel au programme
MCDF développé par J. Bruneau46 utilisé en régime non relativiste pour installer les couches Af,
5d, 6s et 6p. On en a profité pour compléter aussi les bases de données des autres sous-couches
en excitations en couches internes. En ce qui concerne les lanthanides et les corps suivants,
les compétitions de remplissage entre les sous-couches 4/, 5s et 5p sont très fortes. Afin de
reproduire ce phénomène physique nous avons choisi de rétablir, jusqu'à l'orbitale 5c? incluse,
l'ordre hydrogénique qui prévaut lorsque le champ central du noyau finit par dominer, c'est-à-dire
pour les éléments suffisamment ionisés (tableau 16). Nous discuterons en détail ce choix.

ls 2s 2p 3s 3p 3d As Ap Ad Af 5s 5p 5d 6s 6p 5 / 6d

Tableau 16. Séquence de remplissage des orbitales monoélectroniques où l'ordre hydrogénique a été rétabli pour les sous-couches
4/, 5s et 5p.

5.b.III La démarche générale

Muni des données précédentes, on peut commencer la minimisation. Celle-ci s'est effectuée
par étapes. H est vite apparu que l'on ne peut pas ajuster l'ensemble des constantes d'écran en
même temps. La table a donc été construite couche après couche.

Les constantes d'écran restent comprises entre zéro et un pour la très grande majorité
des configurations (voir Layzer). La minimisation avec contraintes est un art délicat43.
Nous n'avons pas travaillé directement avec les coefficients (cr&i) mais (ay^) définis par
le changement de variable : a^/ = In f 1 ^ ' - ) ) • Ces (a^/) décrivent l'intervalle ] — oo; oo[, les
(Vkk') l'intervalle ]0; 1[. Le domaine de variation est ainsi laissé libre.

Deux critères principaux ont été retenus nous permettant de juger de la qualité des
issus d'une minimisation.

5.b.m.l Le critère mathématique

Nous avons toujours essayé de faire varier un maximun de coefficients en même temps pour
une couche donnée. La recherche est close lorsque les constantes d'écran ne varient plus de
façon appréciable : c'est le critère "mathématique" dit de stabilité. La distribution des erreurs
relatives est alors très piquée autour de l'origine et ne montre au mieux qu'une seule structure.
Les deux premiers moments sont calculés, à savoir la moyenne et l'écart-type. Us doivent être
les plus faibles possibles.
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5.b.m.2 Le critère physique

électron écranté i

électron écrantant j

Tableau 17. Extrait schématique de la table des constantes d'écran ajustées.

Malheureusement, plus on installe de couches et plus s'accumulent les erreurs et manquent
les données. Nous ne pouvons pas laisser libre l'ensemble des coefficients. On en distingue
alors deux types (voir tableau 17), ceux proches de la diagonale (grisé) et ceux qui en sont
éloignés (blanc). Ils sont ajustés séparément. Ce sont bien sûr ceux appartenant aux zones
grisées qui ont nécessité le plus grand soin. On rappelle que notre modèle va se distinguer de
celui de More, d'abord, par la possibilité de traiter des transitions An = 0. D'autre part là où
More verra, par exemple, une transition 2 —> 3, nous nous trouverons confrontés aux transitions
2s —> 3p, 2p —*• 3s, 2p —» Zd. La différence est éclatante pour les transitions entre les couches
3, 4 et 5 où l'on constatera que la richesse des spectres de photoabsorption du modèle ni est sans
commune mesure avec celui dégénéré en t. Outre la forme de la distribution et les valeurs de
ses moments, nous avons utilisé un programme indépendant de minimisation avec contraintes43.
Il permet de trouver la configuration fondamentale d'un système connaissant la charge nucléaire
Z de l'élément, le nombre d'électrons liés et les (cr^/). Nous avons conservé les coefficients qui
permettent de reproduire au mieux le remplissage naturel des sous-couches de l'atome. Nous
avons vérifié qu'aucune aberration ne survient lorsque le degré d'ionisation croît. On doit alors
retrouver l'ordre de remplissage hydrogénique. C'est le critère "physique".

5.c Résultats couche par couche
Les (^kk') n'ont pas tous été ajustés numériquement. Seuls l'ont été ceux des sous-couches

du tableau 18 :

\s 2s 2p 3s 3p 3d 4s Ap Ad 4/ 5s 5p 5d 6s 6p

Tableau 18. Sous-couches dont les constantes d'écran associées ont été ajustées numériquement

Nous avons extrapolé les autres en vertu des régularités apparues au cours de l'optimisation.
Ce travail fait l'objet d'un paragraphe spécial. La méthode principale de minimisation employée
fut celle des moindres carrés. En règle générale, on n'a fait appel au simplexe qu'une fois la
stabilité atteinte. On affine alors la recherche en minimisant la borne supérieure des erreurs
relatives. La méthode du simplexe ne fournit pas nécessairement une meilleure distribution. On
conserve celle qui vérifie les critères mathématique ou physique.

Pour chaque sous-couche nous présentons la liste des données choisies. La distribution des
erreurs relatives est représentée graphiquement. Les deux principaux moments sont calculés.
Nos résultats sont confrontés à ceux du modèle de Perrot qui constitue le seul MHE tenant
compte du nombre quantique orbital i disponible dans la littérature. On précise que c'est la
version que nous avons baptisée "pratique" que l'on utilise. Ce n'est pas celle que l'on peut
déduire de la théorie de Layzer. La table optimale est présentée à la fin de cette partie.

Comme on l'a précédemment souligné, le codage des données a tenu un rôle important
dans notre travail. Lorsque les atomes sont neutres ou peu ionisés, les configurations donnant le
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fondamental pour deux états d'ionisation successifs peuvent différer de plus d'un électron. Pour
le cérium (tableau 19) nous avons par exemple la séquence d'ionisation suivante déterminée
expérimentalement36 :

Ce Ce+ Ce2+

[Xe]4/ 5 d 6s2 [Xe]4/ 5 d2 [Xe]4/2

Tableau 19. Configurations électroniques des premiers états d'ionisation du cérium déterminées e:spérimentalement.

On a donc traité à part les potentiels d'ionisation des éléments suivants dont la séquence
d'ionisation s'éloigne de l'ordre de remplissage choisi par Fragall. Par convention, X désigne
l'élément X, X+ l'atome une fois ionisé et X2+ deux fois ionisé (tableau 20) :

Etats d'ionisation

X

X, X+

X, X+, X2+

20 à 28, 38

Eléments

19,

à 45,

57,

37,55

56,59

58,64

à 63, 65 à 78

Tableau 20. Eléments dont la séquence d'ionisation à partir de l'atome neutre s'éloigne de l'ordre de remplissage choisi par
FragalT.

Une première table de coefficients d'écran a été construite avant d'avoir eu connaissance
de l'article de Layzer où le MHE est déduit d'un principe variationnel. Cette théorie nous a
permis de reprendre une série de minimisations. C'est ce travail qui fait l'objet des pages qui
vont suivre. Tous les coefficients n'ont pas été modifiés. Ceci explique l'apparent manque de
"régularités" le long de quelques colonnes. Pour deux couches k et k' (k > k') très éloignées
l'une de l'autre, que la constante d'écran <7kk' soit égale à 0,92 ou 0,95 importe peu. On a donc
décidé de conserver, pour les valeurs très éloignées de la diagonale, celles de la première base.

5.cl Is2s2p
On rappelle que iz est la charge de l'ion, nlie le nombre d'électrons liés. Les données de

Fragall ont été enrichies en incluant des trous en couches internes (Is et 2s) à l'aide de SSTR.
La charge nucléaire maximum a été limitée ici à 30 (tableau 21). Pratiquement, rajouter des
données ne modifie pas la minimisation. On le comprend aisément en se souvenant que le MHE
est de plus en plus correct lorsque le champ du noyau l'emporte et donc quand l'état d'ionisation
est élevé. On restreint ainsi le nombre de données à traiter.

Références

Fragall

SSTR

Fondamentaux Excités

n v on iz = 6 à 30
iz = 7 a 3 0 .. v nr a - -m nhe = 5 a 9

nlie = 6 a 10 n n2s -*• 2p

, v OA iz = 1 à 30
iz = 1 a 30 v

r 1 v _ nlie = 1 a 9
nlie = 1 a 5

ls,2s ->2s, 2p

Tableau 21. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couches ls, 2s et 2p).
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On donne dans le tableau 22 la composition de la base de données en distinguant les
potentiels d'ionisation des énergies d'excitation en couches internes ou externes.

Potentiels Trous en Excitations en _ .
, . , iota!

d ionisation couches internes couches externes

Nombre des
données

Pourcentage

216 335 109 660

32,7% 50,8% 16,5% 100%

Tableau 22. Composition de la base de données de physique atomique (hydrogénoïdes exclus, sous-couches ls, 2s et 2/>).

On n'a pas rencontré de problèmes particuliers de convergence. On a fait varier tous les
coefficients de la sous-matrice (<7k,k')is<kk'<2 librement. L* méthode du simplexe n'a rien
apporté ; les deux moments de la distribution sont moins bons que ceux de la distribution issue
de la méthode des moindres carrés. On compare notre modèle, que nous appellerons désormais
NMHE comme Nouveau Modèle Hydrogénique Ecranté, à celui de Perrot. La distribution des
erreurs relatives des énergies d'excitation et des potentiels d'ionisation est tracée sur la figure 6
et les paramètres statistiques sont portés dans le tableau 23.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

-7,01% 18,43%

1,13% 2,01%

Tableau 23. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sans les
hydrogénoïdes, sous-couches ls, 2s et 2p).

Les coefficients d'écran de la sous-matrice (^k,k')is<k k'<2 optin^sés sont écrits en grisé dans
le tableau 24. Us n'apparaîtront pas dans les prochains tableaux. Nous conserverons cette
convention pour l'ensemble de cette partie consacrée à l'ajustement des coefficients d'écran.

ls

2s

2p

ls

0,3100

0,7388

0,9461

2s

0,0135

0,3982

0,3481

2p

0,0003

0,2522

0,3495

Tableau 24. Constantes d'écran de la sous-matrice (^k,ic')ls<]; k'<2? optimisées-

Les valeurs diffèrent des constantes calculées avec le modèle de Layzer. On a pu vérifier,
en initiant la procédure de minimisation avec d'autres valeurs des coefficients <72s2p et aiv%$,
que les résultats sont identiques. Les configurations les plus sensibles à ces derniers paramètres
sont celles des éléments peu ionisés : ce sont elles qui imposent leurs constantes. Lorsque le
degré d'ionisation croît, les énergies des systèmes atomiques dépendent beaucoup moins des
valeurs des coefficients précédents. Ce jeu est celui qui donne le meilleur résultat.
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Figure 6. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couches 1s, 2s et 2p).

Comme on a pu le constater (tableau 22), les énergies d'excitation représentent une fraction
non négligeable de la base. C'est ce qui distingue le mode d'obtention des constantes d'écran
de notre modèle de celles de More où l'ajustement a été effectué en ne considérant que des
potentiels d'ionisation. La petite structure visible vers 6% est due aux transitions 2s—> 2p.
La distribution avant l'ultime ajustement présentait, elle, une structure proche de -15%. Le
dernier essai a donc permis de réduire l'intervalle des erreurs relatives. La courbe du modèle
de Perrot est beaucoup moins piquée. Plus importants sont les pics secondaires correspondant
aux énergies d'excitation (dont 2s—» 2p).

5.cH 3s3p
Les données de Fragall ont été complétées en incluant des trous en couches internes (Ls, 25

et 2p) à l'aide de SSTR. La charge nucléaire maximum a été limitée ici à 35 (tableaux 25 et 26).

Lorsqu'on libère l'ensemble des coefficients, seul azS3s se comporte différemment des autres
constantes et tend vers 0,36, trop éloigné de la valeur que l'on attend et qui est voisine de 0,30.
L'ultime minimisation a été conduite en la maintenant fixe. Ce sera désormais le cas pour toutes
constantes du type crnsns. Le comportement d'ensemble est bon. Les constantes d'écran ne
varient pratiquement pas autour de leurs valeurs initiales. Si l'on regarde les distributions, on
constate que l'avant dernière distribution est très ramassée autour de l'origine, l'ultime présentant
des écarts beaucoup plus importants pouvant excéder 100% pour certaines transitions 3s —» 3p.
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Un compromis doit être trouvé. On conserve la première distribution. Elle est certes moins
piquée que la seconde mais ses ailes sont moins étendues.

Références

Fragall

SSTR

Fondamentaux Excités

1 O v o . iz = 7 à 35
iz = 12 a 35 .. vT H v io nlie = 6 a 17nhe = 11 a 18 o o o o o2s,2p,3s —>• 3s, 3p

iz = 12 à 35
nlie = 11 à 17

ls,2s,2p ->• 3s,Zp

Tableau 25. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couches 3s et 3p).

Potentiels Trous en Excitations en
d'ionisation couches internes couches externes

Total

Nombre des
données

Pourcentage

164

15%

833

76,1%

97

8,9%

1094

100%

Tableau 26. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couches 35 et 3p).

Comme précédemment, on a ajusté ensemble des sous-couches ns et np. Cette technique est
justifiée par le fait que le recouvrement de ces orbitales est important. On a essayé, néanmoins,
de traiter les sous-couches séparément. Les constantes associées à l'écrantage externe sont alors
plus fortes et se rapprochent de celles calculées en résolvant les équations de Layzer. Les
transitions 3s —> Zp sont moins bien décrites (l'écart relatif est supérieur, en valeur absolue, à
20%). D'autre part, lorsque l'on cherche les configurations fondamentales, des aberrations se
produisent pour les éléments allant du sodium (Z=ll) au silicium (Z=14) où la sous-couche 3p
se remplit avant 35. On finit par retrouver l'ordre hydrogénique quand on augmente le degré
d'ionisation. Le gain n'étant pas fameux, on fait ici jouer le critère physique. On donne les
paramètres statistiques dans le tableau 27 et les constantes d'écran correspondant à cette étape
dans celui qui suit (tableau 28). La figure 7 représente la distribution des erreurs relatives des
potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour l'ensemble de la base de données de
référence.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

-5,26% 30,56%

0,44% 4,62%

Tableau 27. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couches
3s et 3/0-

On a vérifié que ce jeu est dépourvu de toute aberration quand on cherche les configurations
fondamentales à charge nucléaire et nombre d'électrons liés donnés.



I Le modèle hydiogênîque écranté 63

ls

2s

2p

35

3/7

ls

0,9511

0,9696

2s

0,8511

0,8550

2p

0,6480

0,7916

3s

0,0000

0,0000

0,0392

0,3106

0,3002

3p

0,0000

0,0000

0,0210

0,3496

0,3136

Tableau 28. Constantes d'écran de la sous-matrice (^k,k')ls<ky<Sp optinœ
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Figure 7. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couches 3s et 3p).

Comme précédemment, la distribution du NMHE est très piquée autour de l'origine. La
courbe ne présente qu'une seule structure à la différence du modèle de Perrot. Pour ce dernier,
la contribution des transitions 3«s—> Zp apparaît autour de -80%. Cet effet ne disparaît pas
lorsqu'augmente le degré d'ionisation. Toujours pour le modèle de Perrot, une seconde structure
proche de 10% est associée aux transitions 2s—s- Zp, 2s—> 3s et 2p—» 3p. On commence à voir
apparaître une des caractéristiques principales qui va différencier les deux modèles. Dans le
NMHE, la prise en compte d'un très grand nombre d'énergies d'excitation permet de réduire au
maximum l'erreur relative sur le calcul des énergies des transitions du type ni —> n£± 1.
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5.CHI M
Nous poursuivons notre travail en installant à présent la sous-couche 3c?. Les données

utilisées sont rassemblées dans le tableau 29 et la composition de cette base dans le tableau 30.
Comme précédemment, on a fait appel à SSTR pour enrichir notre base en trous en couches
internes.

Références

Fragall

SSTR

Fondamentaux Excités

o n , , n iz = 7 à 40
iz = 20a40
r ,„«„£, nlie = 6 a 18

nlie = 19 a 28 n n „ „ „ ,
2s,2p,3s,3p-+3d

iz = 20 à 40
nlie = 19 à 27

ls,2s,2p,3s,3p -+ 3d

Tableau 29. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couche 3d).

Potentiels
d'ionisation

156

14,8%

Trous en
couches internes

659

62,5%

Excitations en
couches externes

239

22,7%

Total

1054

100%

Nombre des
données

Pourcentage

Tableau 30. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couche 3d).

L'ultime minimisation en relâchant l'ensemble des coefficients n'apporte rien de plus. Les
constantes n'évoluent pas de façon appréciable et la distribution qui en résulte est inférieure
en qualité à celle initiale. Les paramètres statistiques sont moins bons. On décide donc que
l'ajustement numérique est terminé. On livre comme d'habitude les deux moments (tableau 31)
pour le NMHE et le modèle de Perrot des distributions de la figure 8 ainsi que la suite de la
base de constantes d'écran (tableau 32).

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

-20,41% 33,42%

0,82% 6,89%

Tableau 31. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couche 3d).

ls

2s

2p

35

3p

3d

ls

0,9987

2s

0,9865

2p

0,9413

3s

0,4847

3p

0,3230

3d

0,0000

0,0000

0,0007

ajuste
6,3226

9,3756

Tableau 32. Constantes d'écran de la sous-matrice (ck,k')i,<kk'<3,j optimisées.
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Figure 8. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couche 3d).

La distribution des erreurs relatives du NMHE est moins piquée autour de l'origine. C'est
le prix à payer pour que les transitions 2p—* 3d et 3p—> Zd soient bien décrites. Les potentiels
d'ionisation sont, pour la plupart, situés entre 5% pour les éléments les moins ionisés et 1%
pour ceux qui le sont plus. La dispersion autour de l'origine serait moins grande si l'on enlevait
les transitions inexistantes dans l'approximation dipolaire électrique. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que ces données permettent de mieux ajuster l'ensemble des coefficients d'écran
et, indirectement, d'affiner la description des potentiels d'ionisation et des transitions radiatives
physiques. La distribution associée au modèle de Perrot est fidèle aux remarques de la partie
consacrée aux sous-couches 35 et 3p. Les transitions 2p-+ Zd et 3p-* Zd sont responsables des
pics situés entre -35% et -80%. L'effet s'amplifie quand l'état d'ionisation augmente.

5.C.IV 4s4p

Ces deux sous-couches sont celles qui nous ont posé le plus de problèmes. Le nombre
maximum d'électrons en couches externes étant limité à 20, nous n'avons pas pu étendre notre
base (tableaux 33 et 34) en incluant des excitations en couches internes pour les orbitales allant
de ls à 2p avec SSTR. C'est pour cette raison que l'on a utilisé le programme MCDF. Cette
remarque restera valable pour les sous-couches suivantes.

Une première base de constantes d'écran a fait l'objet d'une publication47. On a cependant
jugé bon de l'améliorer car les potentiels d'ionisation, calculés avec ces coefficients d'écran
publiés, sont trop faibles : les erreurs relatives correspondantes varient de -5% à -10%. Elles
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augmentent en valeur absolue avec le degré d'ionisation, signe que la stabilité de l'ajustement
n'est pas atteinte. A l'opposé, les énergies d'excitation sont toutes comprises entre 10 et
20%. Le problème provient surtout des constantes d'écran

ni=AsAp>

nt=4s,4pm

Références

Fragall

SSTR

MCDF

Fondamentaux

iz = 30 à 46
nlie = 29 à 36

Excités

iz = 12 à 46
nlie = 11 à 35

3s, 3p, 3d, 4s—>4s, 4p

iz = 30 à 46
nlie = 29 à 35

iz = 30 à 46
nlie = 29 à 35

l$,2$,2p—>4s,4p

Tableau 33. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couches 4s et Ap).

Potentiels
d'ionisation

108

5,87%

Trous en
couches internes

591

32,12%

Excitations en
couches externes

1141

62,01%

Total

1840

100%

Nombre des
données

Pourcentage

Tableau 34. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couches As et Ap).

Nous avons donc repris un cycle de minimisation en utilisant exclusivement la méthode des
moindres carrés et en initiant le processus avec des constantes d'écran calculées avec le modèle
de Layzer. La distribution qui résulte de cette série d'ajustements est à présent très piquée
autour de l'origine. Le x2 n e v a r i e plus de manière notable lorsque l'on relâche l'ensemble des
variables. On peut considérer que l'ajustement de ces deux sous-couches est terminé.

Il est important de remarquer que les coefficients de la sous-couche 4s, à la différence de
ceux de la sous-couche 4p, ne présentent pas de régularités particulières du type croissance ou
décroissance suivant l'indice de ligne ou de colonne. On a déjà noté ce phénomène lors de la
résolution des équations de Layzer. Par contre les interactions entre les sous-couches ns-n's
sont très importantes. Ceci se manifeste sur les valeurs des coefficients ans,n's- L'écrantage
externe (interne) est fort (faible). Les constantes du tableau 35 sont celles qui donnent les
meilleurs résultats. Dans les atomes neutres des éléments de transition, une légère aberration
de remplissage se produit : Ap entre en compétition avec 3d. Cela n'apparaît pas si l'on
raisonne avec des populations électroniques entières. Par contre, les configurations fondamentales
des éléments allant du cobalt (Z=27) au zinc (Z=30) sont respectivement [Ar]3rf6'984s24p0'02,
[Ar]3cZ7'854524/'15, [Ar]3<28-724s24p0'28, [Ar]3c?-584s24p0'42 au Heu de [Ar]3c?74s2, [Ar]3<£84s2,
[Ar]3J104s, [Ar]3d104s2. Dès le premier état d'ionisation, tous ces artefacts disparaissent fort
heureusement. Nous préférons cependant avoir de légères aberrations de remplissage pour les
atomes neutres (avec un nombre de sous-couches ouvertes le plus faible possible) si c'est le prix
à payer pour que la majeure partie des transitions monoélectroniques, quels que soient l'élément
et son état d'ionisation, soit correctement décrite.
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f

Is

2s

2p

3s

3/7

3d

4s

4p

Is

0,9340

0,9886

25 2p

0,7502 0,8500

0,9068 0,8899

35

0,6718

0,6760

3p

0,6068

0,6770

3d

0,6547

0,6543

45

0,0000

0,0000

0,0097

0,0477

0,0513

0,0743

G,2S>83

Û,298B

4p

0,0000

0,0000

0,0060

0,0245

0,0338

0,0781

0,2881

03348

Tableau 35. Constantes d'écran de la sous-matrice ((rk,k')ij<i(k'<4p optimisées.

La distribution associée au NMHE est donc très piquée autour de l'origine, contrairement
à celle du modèle de Perrot (figure 9). Les quantités situées sur les ailes correspondent à des
états d'ionisation rares dans les simulations hydrodynamiques des plasmas créés par laser.
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Figure 9. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couches 4s et Ap).

Dans notre base de données, de petites valeurs figurent (de 3 à 15 eV) : ce sont les
erreurs associées à leur calcul qui fournissent des écarts-types élevés (tableau 36). Bien qu'étant
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associées à des éléments de transition une ou deux fois ionisés, nous avons préféré les conserver.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

12,75% 22,80%

3,68% 11,12%

Tableau 36. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couches
4s et Ap).

5.cV 4d

Pour installer cette couche, nous avons rencontré des difficultés afin de construire une
base de données contenant des excitations en couches internes pour les électrons des orbitales
ls, 2s, 2p, 3s et 3p avec SSTR. Ce sont les mêmes raisons, déjà évoquées dans le chapitre
précédent, mettant en jeu les limites de ce programme qui rendent nécessaire le recours à MCDF
(tableaux 37 et 38).

Références

Fragall

SSTR

MCDF

Fondamentaux

iz = 39 à 60
nlie = 37 à 46

Excités

iz = 32 à 60
nlie = 31 à 36

iz = 39 à 60
nlie = 37 à 45

iz = 39 à 60
nlie = 37 à 45

ls,2s,2p,3s,3p->4i

Tableau 37. : Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couche Ad).

L'examen des données montre qu'il y a peu d'énergies d'excitation en couches externes.
Ceci provient exclusivement de la pauvreté en ce domaine de la base Fragall. Comme ce
sont surtout les excitations en couches internes qui permettent d'ajuster les coefficients sous la
diagonale, nous avons figé la base de données en l'état (tableau 40). On a vérifié cependant sur
quelques exemples que les transitions 2p—» Ad et 3p—> 4<f sont correctement décrites.

Potentiels Trous en Excitations en
d'ionisation couches internes couches externes Total

Nombre des
données

Pourcentage

177

11,66%

1182

77,87%

159

10,47%

1518

100%

Tableau 38. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couche Ad).

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

3,80% 14,67%

3,33% 6,49%

Tableau 39. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couche Ad).
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Les paramètres statistiques (tableau 39) favorisent comme à l'accoutumée le NMHE. La
distribution correspondante (figure 10) est piquée autour de l'origine. Toutes les grandeurs
(potentiels d'ionisation et énergies d'excitation) tendent rapidement vers les valeurs de référence.
La distribution du modèle de Perrot l'est moins et possède en outre plusieurs structures qui
apparaissent beaucoup plus distinctement de part et d'autre de zéro. Ces artefacts restent
modérés car les deux distributions sont tout de même très ramassées autour de l'origine.
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Figure 10. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couche Ad).

ls

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

ls 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d

0,0000

0,0000

0,0000

0,0290

0,0392

0,0188

04889

Û£663

0,9988 0,9973 0,9891 0,9856 0,9109 0,7160 0,4474 0,3416 0,3438

Tableau 40. Constantes d'écran de la sous-matrice optimisées.
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5.C.VI 5s5p
A partir de ces orbitales commencent les vraies difficultés. En effet, on sait que les sous-

couches 55 et 5p se remplissent avant 4/. Cependant, cet ordre n'est valable que pour les atomes
neutres et peu ionisés allant de l'argent (47) au xénon (54). Dès que l'état d'ionisation croît,
c'est l'ordre hydrogénique qui s'impose.

D'autre part, pour les lanthanides (ou terres rares), des phénomènes très complexes de
compétitions de remplissage ont lieu entre les orbitales 6s, 5d, 4/pour les corps peu ionisés. Ce
sont les éléments allant du lanthane (Z=57) à l'ytterbium (Z=70). Les difficultés sont telles que
la notion même de configuration électronique perd son sens. Les interactions de configurations
sont alors extrêmement fortes, n est courant d'ailleurs qu'entre deux états d'ionisation, les
configurations obtenues à partir de celles donnant l'état de plus basse énergie diffèrent de plus
de deux électrons. Pour des raisons de codage et sachant que les niveaux d'énergies de ces
configurations sont tous très voisins nous n'avons pas cherché à reproduire finement tous ces
phénomènes.

On a décidé de scinder l'ajustement en plusieurs étapes. Nous nous sommes limités aux
éléments figurant dans le tableau 41 pour ajuster les constantes d'écran associées aux sous-
couches 55 et 5p à l'exclusion des coefficients (cr4fn£)ni_5s5 et (crn£4f)ni=5s5 ajustés une
fois ceux de la sous-couche 4/en place. L'ensemble de la démarche permet d'éviter l'aberration
de remplissage du modèle de More déjà évoquée où la fermeture de la couche n= 4 (60
électrons) se produit même pour les atomes peu ionisés. La composition de la base est portée
dans le tableau 42.

Références

Fragall

SSTR

MCDF

Fondamentaux

iz = 47 à 72
nlie = 47 à 54

Excités

iz = 30 à 56
nlie = 29 à 53

4s, 4p, Ad, 5s—*• 5s, 5p

iz = 48 à 72
nlie = 47 à 53

4s , 4p, 4<i—>• 5s, 5p

iz = 48 à 72

nlie = 47 à 53
l s , 2s, 2p, 3s, 3p, 3e?—* 5s, 5p

Tableau 41. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couches 5s et 5p).

Potentiels
d'ionisation

172

7,83%

Trous en
couches internes

720

32,79%

Excitations en
couches externes

1304

59,38%

Total

2196

100%

Nombre des
données

Pourcentage

Tableau 42. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couches 55 et 5p).

L'ajustement de ces deux sous-couches a été mené en deux étapes principales. Le premier
résultat obtenu avant la connaissance du modèle de Layzer conduisait en fait à une surestimation
des constantes sous la diagonale et à une sous-estimation des constantes symétriques par rapport
à la diagonale. Afin d'améliorer le modèle, on a décidé de repartir d'un point obtenu en
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résolvant les équations de Layzer. Le xénon ionisé quatre fois a été choisi. L'important n'est
pas tant la sélection du corps que de recommencer la minimisation en changeant toutes les
constantes d'écran ( c * * » ' * ' ) » ^ ^ » ' ^ ^ et {<7n£n'£>)ni=3P,4d,n>t>=Ss,5p ^ s i 1 u e d'accepter
des résultats a priori surprenants comme la petitesse relative des coefficients ( c ^ , ^ ) „ ,
par exemple (tableau 44).

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

24,48% 41,08%

5,11% 17,56%

Tableau 43. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couches
5s et 5p).
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Figure 11. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couches 5s et 5p).

La distribution du NMHE est certes plus piquée que celle du modèle de Perrot mais elle
est moins fine si on la compare à celles des sous-couches déjà installées (figure 11). L'examen
des paramètres statistiques le confirme (tableau 43). Ceci est dû aux transitions As,4p —> 5s, 5p
où les énergies d'excitation sont faibles (inférieures à 100 eV).

Dans le modèle de Perrot, ces valeurs sont responsables des structures entre 15 et 100%
(en fait au-delà mais pour les besoins du graphe, toutes les valeurs supérieures à 100% ont
été regroupées dans le dernier incrément). Les transitions 4c? —> 5s, 5p sont d'autre part très
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mal décrites : un facteur deux sur une énergie est courant. Par ailleurs, ce sont les erreurs sur
les potentiels d'ionisation qui provoquent la structure vers -20%. Les transitions 55 —» 5p sont
responsables, elles, des pics situés au voisinage de -60%.

Is

2s

2p

35

3p

3d

4s

4/7

4d

5s

5p

Is 2s 2p

0,9990 0,9989 0,9966

0,9991 0,9990 0,9989

3s 3p

0,9908 0,7852

0,9978 0,8853

3d 4s 4p

0,7829 0,4829 0,6502

0,8282 0,5122 0,6828

4d 5s

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0269

0,0507

0,0620

0,1002

0,5692 0,2979

0,5719 0,2771

5p

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0191

0,0387

0,0433

0,0875

03183

Q£34Î

Tableau 44. Constantes d'écran de la sous-matrice (^k,k')is<k,k'<5p optimisées.

5.C.VH 4/

Afin d'ajuster les coefficients associés à cette orbitale, nous nous sommes inspirés de
l'article de référence de Mac Carroll et O'Sullivan48. Ces auteurs, s'appuyant sur des résultats
expérimentaux et théoriques, montrent que la détermination des configurations fondamentales
pour les ions dont la charge nucléaire est comprise entre 57 et 72 est complexe. Ce phénomène
provient de la contraction de la fonction d'onde de l'orbitale 4/. En effet, le potentiel effectif
dans lequel évolue un électron de la sous-couche 4/ est composé d'une partie coulombienne
attractive et d'une partie centrifuge répulsive. Dans le cas des terres rares, la combinaison des
deux donne un potentiel présentant deux puits48. L'amplitude de la barrière entre les deux
dépend de la charge nucléaire Z. Lorsque celle-ci augmente, la barrière de potentiel diminue.
Le puits principal se creuse. Les électrons sont de plus en plus sensibles au champ du noyau.
C'est le phénomène "d'effondrement" de la fonction d'onde 4/.

Il en va de même lorsque l'on raisonne à charge nucléaire fixée, l'état d'ionisation étant
alors le paramètre libre. A mesure qu'il croît, les sous-couches 5p puis 55 vont se vider au profit
de la sous-couche 4/. C'est ce phénomène qui est absent du modèle de More et qui conduit
à l'aberration maintes fois mentionnée.

Les configurations proposées demeurent approximatives. Afin d'éviter de se trouver
confrontés à d'insurmontables difficultés de codage et d'après les résultats mentionnés dans
l'article48 pour l'hafnium (Z=72) où l'ionisation est régulière sauf entre Hf5"*" ([Pd]5/>64/13) et
Hf6* ([Pd]5/>44/14), nous avons supposé que l'ordre hydrogénique de remplissage des orbitales
de l'atome est totalement rétabli à partir du tungstène (Z=74) et ce quel que soit le degré
d'ionisation. Ainsi, à partir de maintenant, pour tous les éléments de Z=57 à Z=73, c'est l'ordre
Fragall qui prévaut, l'ordre hydrogénique régnant pour tous les éléments de charge nucléaire
supérieure à 74.
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Dans la minimisation, on aurait pu exclure les données de FragaH et se concentrer seulement
sur celles calculées avec MCDF. C'est ce que l'on a fait dans un premier temps. Cependant,
même si les configurations de Fragall ne sont pas celles donnant a priori l'état fondamental, on
peut considérer que l'ensemble de ces données se rapporte en fait à des états excités. On les
a donc finalement conservées. On a choisi un grand nombre de configurations dont certaines
sont très proches en énergie. On espère ainsi qu'à l'issue de l'ajustement, les compétitions de
remplissage apparaîtront naturellement pour tous les éléments de Z=57 à Z=74 en déterminant
la configuration fondamentale à charge nucléaire et nombre d'électrons donnés.

Références

Fragall

MCDF

Fondamentaux Excités

iz = 58 à 73
nlie = 55 à 68

TA v o o iz = 74 à 92
iz = 74 a 92 .. vv AI - en nhe = 47 a 59

nlie = 47a60
ls,2sp,Zspd,Aspd —> 4 /

Tableau 45. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couche Af).

Le tableau 45 rassemble l'ensemble des données de physique atomique utilisées concernant
la sous-couche 4/. Le tableau 46 regroupe celles ayant permis de trouver les coefficients
(a4f,n£)nt=ss 5 et (crn£,4f)n£=5s 5 une fois les autres constantes d'écran des sous-couches 5s
et 5p ajustées. Enfin dans le tableau 47 est donnée la composition de la base.

Références

MCDF

Fondamentaux Excités

i z - 7 4 92 iz = 74,92
r «i L nlie = 61,67nlie = 61,68 . . „ _4 / -> 5s, 5p

Tableau 46. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couche Af, suite).

Pour cette sous-couche Af, nous n'avons envisagé que des excitations en couches internes.
La pratique nous a montré que c'est surtout ce type d'excitation qui permet de stabiliser les
constantes d'écran (tableau 48).

Potentiels
d'ionisation

474

34,52%

Trous en
couches internes

899

65,48%

Excitations en
couches externes

0

0%

Total

1373

100%

Nombre des
données

Pourcentage

Tableau 47. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couche Af).
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Is

2s

2p

35

3p

3d

As

Ap

Ad

4/

5s

5p

Is

0,9988

0,9990

0,9991

2s

0,9983

0,9989

0,9990

2p

0,9955

0,9966

0,9989

3J 3p

0,9891 0,9820

0,9908 0,7852

0,9978 0,8853

3d

0,9768

0,7829

0,8282

As

0>5507

0,4829

0,5122

Ap

0,4388

0,6502

0,6828

Ad

0,4126

0,5692

0,5719

4/

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0224

04276

0^574

0,2737

0,3863

0,6730

0,6902

5s

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0269

0,0507

0,0620

0,1002

0,0610

0,2979

0,2771

Sp
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0191

0,0387

0,0433

0,0875

0,0544

0,3183

03341

Tableau 48. Constantes d'écran de la sous-matrice
ment en caractères gras.

<l! k;<Sp optimisées. Les nouvelles valeurs sont ici exceptionnelle-

Comme l'indiquent le tableau 49 et la figure 12, la distribution des erreurs relatives du
NMHE est bien meilleure que celle du modèle de Perrot. Les plus grosses erreurs sont dues aux
transitions 4 / —> 5s, 5p pour lesquelles les énergies d'excitation sont très faibles (entre 5 eV et
30 eV). La situation se stabilise néanmoins très rapidement.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

9,45% 25,33%

1,71% 9,45%

Tableau 49. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couche 4$.

n est important de noter que les deux descriptions donnent finalement de bons résultats
d'ensemble même dans les lanthanides peu ionisés où la validité du MHE est alors loin d'être
assurée. Aucune aberration de remplissage ne se manifeste à cette étape. Cependant, on est
obligé d'attendre l'installation des sous-couches 5c?, 6s et 6p pour aborder les compétitions de
remplissage impliquant ces dernières orbitales. Pour le modèle de Perrot (figure 12), les deux
petites structures au voisinage de -20% et 15% sont associées aux potentiels d'ionisation
respectivement en début et en fin de remplissage de la sous-couche 4/ lorsque l'ordre
hydrogénique a été rétabli. L'amas entre 50% et 100% provient des potentiels d'ionisation
calculés avec la convention Fragall. Les structures visibles autour respectivement de 10%, -
5% et -20% impliquent les transitions 4p,4d —s- 4 / , les potentiels d'ionisation calculés avec
la convention MCDF et les transitions 4 / —» 5s, 5p; Ces dernières transitions sont aussi
responsables, dans le NMHE, des erreurs voisines de 100%. On rappelle que ces transitions
concernent des configurations très proches en énergie.
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Figure 12. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couche 4f).

5.C.VHI Sd

Le nombre et la variété des données disponibles se raréfient lorsque l'on aborde les éléments
lourds. Ici, nous avons utilisé la base de Fragall disponible. On l'a enrichie en considérant
des excitations en couches internes (tableau 50). Pour la couche 4/, le nombre de données est
restreint ; c'est toujours la gestion de la partie angulaire qui est en cause.

Références

Fragall

MCDF

Fondamentaux Excités

v n ^ i no iz = 49 à 92
iz = 70 a 102 v

r cn v - o nlie = 48 a 68
nhe = 69 a 78

4 / , 05,5p—> 5 a

iz = 74 à 102
nlie = 69 à 77

ls , 2sp, Zspd, Aspdf, 5sp—> 5d

Tableau 50. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couche 5d).

Bien que la qualité des résultats soit moins bonne que pour les sous-couches précédentes,
aucun problème particulier de convergence n'a été rencontré lors de la rninirnisation.
L'introduction de corps plus lourds affine les distributions et augmente les temps de calcul
sans modifier l'ajustement des constantes d'écran. On donne comme d'habitude dans les
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tableaux 51, 52 et 53 la composition de la base, les coefficients d'écran associés à cette
sous-couche et les paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives de la figure 13.

Potentiels Trous en Excitations en
d'ionisation couches internes couches externes

Total

Nombre des
données

Pourcentage

250

7,92%

354

11,21%

2554

80,87%

3158

100%

Tableau 51. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couche 5d).

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4/

5s

5p

5d

ls 2s 2p 3s 3p 3d 4s Ap 4d 4/ 5s 5p 5d

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0024

0,0245

0,0620

0,0533

0,0796

0,1706

0,2204

0,9992 0,9991 0,9990 0,9988 0,9983 0,8490 0,7665 0,7797 0,7494 0,6928 0,3682 0,3247 0,3133

Tableau 52. Constantes d'écran de la sous-matrice (o"k,k')is<k k'<s

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

-1,55% 24,55%

5,57% 11,16%

Tableau 53. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couche 5d).

Les distributions présentent plusieurs structures. Celle du modèle de Perrot est plus
irrégulière que celle du NMHE. La distribution du MNHE est en qualité inférieure à celles
déjà aperçues. Le second pic situé vers 15% est dû aux excitations en couches externes, les
valeurs les plus fortes étant celles de la transition non physique 5s —»• hd. Les erreurs, mêmes
légères, s'accumulent en cours de minimisation d'où le résultat.
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Figure 13. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couche 5d).

5.C.IX 6s6p

On aborde les dernières orbitales pour lesquelles un ajustement numérique des constantes
d'écran a été effectué. La description de la base de données ainsi que sa composition sont
portées dans les tableaux 54 et 55.

Références Fondamentaux Excités

Fragall

MCDF

iz = 80 à 92
nlie = 79 à 86

iz = 93 à 102
nlie = 79 à 86

iz = 48 à 92
nlie = 47 à 85

55,5p,5d, 6s—» 6s, Qp

iz = 80 à 102
nlie = 79 à 85

ls , 2sp, Zspd, éspdf, 5spd-^> Qsp

Tableau 54. Données de physique atomique ayant servi à la minimisation (sous-couches 6s et 6p).
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Nombre des
données

Pourcentage

atomique

Potentiels
d'ionisation

156

5,69%

Trous en
couches internes

1757

64,05%

Excitations en
couches externes

830

30,26%

Total

2743

100%

Tableau 55. Composition de la base de données de physique atomique (sous-couches 6s et 6p).

Les coefficients de part et d'autre de la diagonale ont été réglés séparément par étapes.
On n'a pas réussi à stabiliser l'ensemble des constantes. Les valeurs retenues sont celles qui
ne conduisent à aucune aberration de remplissage tout en limitant les erreurs relatives sur
certaines transitions monoélectroniques permises dans l'approximation dipolaire (tableau 57).
On s'appuie ici sur le critère physique.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type

11,92% 29,14%

28,89% 32,67%

Tableau 56. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (sous-couches
65 et 6p).

Les distributions des erreurs relatives (figure 14) ainsi que leurs paramètres statistiques
(tableau 56) sont nettement moins bons. On retrouve les commentaires du paragraphe consacré
à la sous-couche 5d. Les valeurs supérieures à 100% proviennent des potentiels d'ionisation des
éléments de Z=79 à Z=84 et des énergies d'excitation 6s —» 6p toutes très faibles (inférieures
à 30 eV). Les erreurs relatives des potentiels d'ionisation se stabilisent ensuite entre -10%
et -20%. Pour le modèle de Perrot, elles se distribuent vers -45%. En ce qui concerne les
excitations en couches externes, c'est la transition 5p —> 65 qui provoque le pic à 40%. En
ce qui concerne les trous en couches internes, les plus grandes erreurs sont fournies par les
transitions 5s, 5p, bd —»• 6s,6p, c'est-à-dire pour des éléments lourds et très peu ionisés dont la
description s'écarte largement du domaine de validité d'un modèle hydrogénique écranté.



Is

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4/

5p

5d

6s

6p

Is 2s 2p 3s 3p 3d 4s

0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,9990 0,9987 0,9931

0,9996 0,9995 0,9994 0,9992 0,9991 0,9989 0,9987

Tableau 57. Constantes d'écran de la sous-matrice (<7k|k;) l j<k k,<6j i optimisées.

4p 4d 4/ 5s 5p 5d 6s 6p

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0063 0,0144

0,9873 0,9454 0,9410 0,9427 0,7263 0,6131 0,3078 0,2722

0,9924 0,9449 0,9447 0,9400 0,8387 0,7241 0,2287 0,3379
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Figure 14. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (sous-couches 6s et 6p).

5.cX Bilan de l'ajustement
En guise de résumé, on regroupe l'ensemble des données de physique atomique utilisées

pour déterminer la nouvelle base de constantes d'écran. On trace sur la figure 15 les distributions
habituelles dont les paramètres statistiques sont écrits dans le tableau 58.

Perrot

NMHE

Moyenne Ecart-type Nombre de données

8,85% 32,44% 15636

4,97% 16,18%

Tableau 58. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives pour le NMHE et le modèle de Perrot (ensemble
des sous-couches).

Les deux modèles semblent équivalents si l'on se contente d'examiner la figure 15. Cette
impression est en fait trompeuse. Tout le travail d'optimisation a consisté à réduire au
maximum les erreurs concernant les potentiels d'ionisation et surtout les énergies d'excitation
monoélectronique. Regrouper l'ensemble des erreurs relatives sur un seul graphe tend à amplifier
les cas où les deux modèles sont corrects (trous en couches très profondes) et donc à gommer
les différences entre les deux approches.

On remarque néanmoins que les ailes de la courbe du NMHE sont beaucoup plus régulières
que celles du modèle de Perrot. Toutes ces irrégularités sont associées à des énergies de transition
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dont le nombre compte moins que leur description. Ce sont ces données qui contribuent à
déterminer la qualité d'un modèle, qualité que seules les distributions construites couche par
couche permettent d'apprécier.
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Figure 15. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation et des énergies d'excitation pour le NMHE et le modèle
de Perrot (ensemble des sous-couches).

5.C.XI Extension de îa table jusqu'à n=10, £ = 9

L'ensemble des coefficients ne peut être ajusté par manque de données de physique atomique.
Il faut trouver une parade afin de compléter la base de constantes d'écran disponible à cette
étape. More s'est appuyé sur les valeurs de Mayer qu'il a conservées pour n supérieur à 5.
Perrot s'est reposé sur celles de More. On a choisi d'étendre la table en utilisant des régularités
apparues lors de l'ajustement.

Pour les coefficients («TkkO très éloignés de la diagonale (|rik — «k'| > 2), les valeurs
importent peu. Us ont été déterminés par rapport à ceux des sous-couches installées
numériquement en respectant l'ordre suivant. Pour les coefficients associés à l'écrantage externe,
o-kk- = 0. Pour les coefficients situés au-dessous de la diagonale, on a choisi de respecter l'ordre
intuitif valable pour de telles sous-couches : les constantes d'écran croissent avec l'indice de
ligne et décroissent avec l'indice de colonne.

Les coefficients (<Jkk') pour l̂ k ~ "k'I < 2 ont été traités de manière particulière. On
a étendu la base en évitant toute anomalie de remplissage. Pour cela, on a distingué les
coefficients de la sous-matrice ((<7kk')i<kk'<6ft) ^ e s aufres coefficients de l'ensemble de la
matrice (Okk')i<k,k'<io*)-



Cette fonction Fi&< est bijective de [0,00] dans 0, -^ . Il en va ai
Layzer qui peuvent ne pas l'être. C'est une des raisons supplemental!
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Le modèle de Layzer aurait pu être utilisé pour étendre la base. Cette démarche ne fournissant
que des valeurs approchées, on a préféré celui plus simple de Perrot qui n'est qu'un cas particulier
de la théorie de Layzer. On rappelle que pour une configuration donnée, les constantes d'écran
peuvent être calculées précisément, a&i ne dépend que du rapport des charges effectives Zk et
Zf des électrons appartenant aux sous-couches k et k'. On dispose d'une formule pour calculer
<7tk' pour peu que l'on connaisse Zk et Zk> : a&t =n£ Fy±> (-^7) • Fkk' est la fonction introduite
par Perrot. Comme l'ensemble des charges effectives vérifie un système non linéaire d'équations
couplées, un processus itératif est nécessaire afin de les déterminer et ainsi de trouver <j]&i.

Notre base ne correspond à aucune configuration particulière mais est sensée reproduire
l'ensemble des configurations ayant servi à l'ajustement et estimer au mieux celles qui sont
absentes de la base de données de physique atomique de référence. Au lieu de calculer les
constantes d'écran en connaissant les charges effectives, on peut renverser le problème en
cherchant le paramètre (ou échelle) Aj^/ une fois connue &)&>. Soit à résoudre :

CL151)

autrement des fonctions
de Layzer qui peuvent ne pas l'être. C'est une des raisons "supplémentaires qui nous a poussés
à ne considérer dans cette partie que l'approche de Perrot. On a donc résolu, pour toutes les
constantes d'écran ajustées numériquement, l'équation 1.151. Les tableaux 62 et 63 contiennent
l'ensemble des échelles solution. Les constantes d'écran pour toutes les sous-couches dont le
nombre quantique principal est inférieur à 6 sont portées dans les tableaux 60 et 61.

Si l'on raisonne sur la base des échelles (Akk') associées aux constantes (crkk'X on constate que
des régularités apparaissent naturellement pour les sous-couches k et k' telles que n^—n'^ < 2.
Ce résultat est surtout vrai pour les coefficients de la sous-matrice (<rw)nk=n <• Cette constatation
est à nuancer pour les constantes {?ns,ns)n=.z 456 où un comportement plus chaotique a été
observé. Les échelles des constantes sur la diagonale sont toutes proches de l'unité. Les
produits Akk' x Ak'k le sont aussi. Ce produit est précisément égal à un dans le cas général
où l'on considère une configuration d'un élément donné car Akk' x Ak'k — ~^~ x 7^ = 1- Les
coefficients symétriques par rapport à la diagonale sont donc fortement corrélés ; l'ajustement
numérique l'a bien montré. Enfin ce sont les échelles qui vérifient la relation : Akk' > 1 si
k > k'. D'autre part, les échelles croissent avec l'indice de ligne et décroissent avec l'indice
de colonne si n\ = ny. Certains des coefficients des sous-matrices n= 5, n= 6 et ceux situés
à la périphérie ont ainsi été obtenus à partir des régularités visibles sur la base des échelles.
Certaines ont été modifiées pour des raisons numériques.

Pour les sous-couches avec n> 6, les électrons sont situés loin du noyau et leurs charges
effectives sont toutes voisines. Il est donc naturel, comme l'a souligné Perrot, de choisir
un pour les échelles des sous-matrices re= 7,8,9,10. Les constantes d'écran associées à
Pécrantage interne ont toutes été prises égales à 0,95. Il va de soi que ces critères sont
"empiriques" et peuvent être modifiés en cas de nécessité. Le tableau 59 résume l'ensemble
de ces développements.



Is

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4/

Is

0,3100
0,7388

0,9461
0,9511

0,9696

0,9987

0,9340

0,9886

0,9988

0,9988

2s

0,0135

0,3082

0,3481
0,8511

0,8550

0,9865

0,7502

0,9068

0,9973

0,9983

2p

0,0003

0,2522

0,3495

0,6480

0,7916

0,9413

0,8500

0,8899

0,9891

0,9955

3s

0,0000

0,0000

0,0392

0,3106

0,3002

0,4847

0,6718

0,6760
0.9856

0,9891

3p

0,0000

0,0000

0,0210

0,2496

0,3136

0,3230

0,6068

0,6770

0,9109

0,9820

3d

0,0000

0,0000

0,0007

0.1676

0,3226

0,3786

0,6547

0,6543

0,7160

0,9768

4s

0,0000

0,0000

0,0097

0,0477

0,0513

0,0743

0,2983

0,2988

0,4474
0,5507

4p

0,0000

0,0000

0,0060

0,0245

0,0338

0,0781

0.2881

0,3348

0,3416

0.4388

4d

0,0000

0,0000

0,0000

0,0290

0,0392

0,0188

04889

0,2663

0,3438
0,4126

4/

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0224

0,1376

0,2574

0,2737
0,3863

5s

5p

5d

5/

5g

6s

6p

6d

6/

6g
6h

Is

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

0,9994

0,9995

0,9996

0,9997

0,9998

0,9999

0,9999

25

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

0,9994

0,9995

0,9996

0,9997

0,9998

0,9999

2p

0,9966

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

0,9994

0,9995

0,9996

0,9997

0,9998

3s

0,9908

0,9978

0,9988

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

0,9994

0,9995

0,9996

3/»
0,7852

0,8853

0,9983

0,9988

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

0,9994

0,9995

3d

0,7829

0,8282

0,8490

0,9936

0,9970

0,9987

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

0,9993

4s

0,4829

0,5122

0.7665

0,9892

0,9920

0,9931

0,9987

0,9989

0,9990

0,9991

0,9992

4p

0,6502

0fi828

0,7797

0,9761

0,9865

0,9873

0,9924

0,9947

0,9989

0,9990

0,9991

4d

0,5692
0,5719

0,7494
0,9445

0,9450

0,9454

0,9449

0,9906

0,9950

0,9989

0,9990

4/

0,6730

0,6902

0,6928

0,9156

0,9380

0,9410

0,9447

0,9806

0,9900

0,9988

0,9989

Tableau 60. Table des constantes d'écran de la sous-matrice (<>'ic1k')i,<k<6M«<'''<V du nouveau modèle hydrogénique écranté.
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Is

2s

2p

3s

3p

3d

As

Ap

Ad

4/

Is

0.9934

1,1182

1,3028

4,5133

1,4403

1.3173

2.7509 .

1,9004

1,3362

0,6143

2s

0,5452

1,0146

1,2164

6,4906

2,6254

2,5420

1,2321

2,8684

3.7282

1.8502

2p

0,3163

0,7232

0,9749

0,9692

1.6513

1,4544

2,6647

2,1216

2,3175

1,3619

3s

<

<

0,8012

1.0198

1.0514

1.5336

1,6150

1.5656

5,3918

2,7472

3p

<

<

0,4743

0,8389

0,9839

1,1115

1,1298

1,4390

2,9311

2,3343

3d

<

<

0,3638

0.5715

0,8206

0,9873

1,1924

1,1260

1,2450

1,8811

As

<

<

0,5933

0,6852

0,7367

0,9749

1,0001

1,0283

1,3474

1,6675

Ap

<

<

0,4066

0,3928

0.5202

0.9118

0,9397

1,0358

1,1071

1,3921

Ad

<

<

<

0,4189

0,4962

0,4365

0,7075

0,8405

1,0036

1,2189

4/
<

<

<

<

<

0,7047

0,5160

0,6928

0,7531

0,9803

5s

5p

5d

5/

5g

Ko
OS

6p

6d

6/

6g
6ft

Is

>

4,0675

1,4401

0,7085

0,3936

4,9085

1,7383

0,8899

0,5511

0,3562

2s

>

>

4,6367

2,2075

1,1960

>

5.3603

2.6187

1,5246

0,9730

2/>

>

>

3,9887

1.9252

1,0520

>

4,5119

2,2273

1,2956

0.8082

3s

>

>

9,2940

4,3778

2,3450

>

>

4,8686

2,7501

1.6574

3p

2.2138

4,5388

8,1786

4,0601

2.1951

>

9,3133

4,4940

2,5455

1,5338

3d

1,8071

2,3095

1.6753

2,5691

1,6299

>

7,6188

3,7328

2,1342

1,2919

As

0,9044

0,9849

2,5901

4,9693

2,8995

>

>

7,7014

4,3221

2,5765

Ap

1,6204

1,8193

2,7194

4.0555

2,5617

>

>

7,3411

4,1289

2,4638

Ad

1,0470

1,0444

1,9841

3,0343

1,7909

>

8.8103

5,1793

3,7965

2,2714

4/

1,4567

1,5248

1,3829

2,2393

1,4722

9,0745

6,1147

3,8321

3,2479

1,9555

Tableau 62. Table des échelles calculées à partir du modèle de Perrot (voir texte) associées aux constantes d'écran de la sous-matrice («•k,k')i,<|t<8ii,i«£kl<4/- < signifie que l'échelle
est inférieure à 0,0001 et > qu'elle est supérieure à 10.



Is

2s

2p

3s

3p

3d

4s

Ap

4d

4/

5s

<

<

<

<

<

0,8073

0,6314

0,7215

0,9814

0,7720

5p

<

<

<

<

<

0,5580

0,4775

0,5305

0,8601

0,6627

5d 5/ 5g

< < <

< < <

< < <

< < <

< < <

0,2948 < <

0,3007 < <

0,6158 < <

0,5902 < <

0,7628 0,4003 0,6026

6s 6/>

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

6d 6/ 6g 6h

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

< < < <

5s

5p

5d

5/

5g

6s

6p

6d

6/

6#

6/t

5s

1,0001

1,161?-

l,l$oû

2,2000

>

>

9,7438

6,7649

6,2802

3,7328

5p

1,0005

1.0402

1,0638

1,5000

1,8000

2,7450

5,8999

7,4491

6,5856

4,1423

3,6222

5d

0,7277

0,8210

0,9847

1,2671

1,5584

1,4295

2,3938

6,6388

5,7090

3,7452

2,5899

5/

0,5841

0,7152

0,8668

1,0068

s 1,2500

1,2490

1,5571

4,5712

4,8589

3,1711

2,1312

5g

0,4500

O,f5601

0,6700

0,8000

1,0000

1,0470

1,3431

2,8750

3,8533

2,5254

1,6946

6s

<

<

0,1039

0,1500

0,5000

1,0137 *

0,9151

1,5000

1,8000

2,2000

2t5000

6/>

<

<

0,2330

0,1000

0,4000

0,9463

1.0476

1,2500

1,5000

1,8000

2,2000

6rf
<

<
<

0,0500

0,3287

0,6700

0,8000

1,0000

1,2500

1,5000

1,8000

6/
<

<

<

<

0,2000

0,5600

0,6700

0,8000

1,0000

1,2500

1,5000

6g

<

<

<

<

0,0993

0,4500

0,5600

0,<>700

0,8000

1,0000

1,3000

6h

<

<

<

<

<

0,4000

0,4500 .

0,5700

0,6700

0,8000

1,0000

Tableau 63. Table des échelles calculées à partir du modèle de Perrot (voir texte) associées aux constantes d'écran de la sous-matrice
est inférieure à 0,0001 et > qu'elle est supérieure à 10.

*- < signifie que l'échelle



7s,...,7i

' 8s,...,8j

9s,...,9k

Ws,...,10l

7s,...,7z

0,9500

...

8s,...,8j

0.0000

0,9500

...

I Le modèle

9s,...,9k

0,0000

0,0000

***=*£ Pfc^
0,9500

hydrogénique écranté S7

10s,...,10/

0,0000

0,0000

(Î) 0,0000

Tableau 59. Extension de la. table pour les coefficients d'écran des sous-couches n= 7,8,9,10. Fkk/ est la fonction introduite
par Perrot (voir texte).

On peut remarquer que la table de constantes d'écran du NMHE a été étendue jusqu'à
la couche n— 10 par mimétisme avec le modèle hydrogénique écranté de More dont la base
aussi est limitée à cette même couche . En fait, les critères proposés permettent si nécessaire
d'étendre la base du NMHE jusqu'à n— oo. Le modèle de More peut aussi être étendu sans
restriction sur n. En effet, les constantes d'écran au-delà de n= 6 sont très voisines des
constantes en n de Mayer qui elles sont calculables exactement. Il faut cependant attendre la
partie consacrée à la physique statistique pour comprendre le lien exact entre ces deux derniers
modèles. En conséquence, comme le modèle de Perrot utilise la table de coefficients d'écran de
More et que les critères proposés pour calculer les paramètres supplémentaires28 sont valables
pour toute valeur de n supérieure strictement à 7, ce modèle peut aussi, en principe, être étendu
au-delà de n= 10.

On va, dans les paragraphes qui vont clore cette partie dévolue à la structure atomique
proprement dite, étudier cette nouvelle base de coefficients d'écran en calculant les potentiels
d'ionisation des atomes neutres pour tous les éléments de Z=l à Z=102. On discutera ensuite les
phénomènes de compétition de remplissage entre certaines orbitales ainsi que la détermination
des configurations fondamentales pour une charge et un nombre d'électrons donnés.

5.d Discussion

5.d.I Résultats obtenus pour les atomes neutres
On rappelle que les potentiels d'ionisation des atomes neutres et des premiers degrés de

charge de certains éléments sont absents de la base de données de physique atomique qui a
servi à ajuster les coefficients d'écran du NMHE.

5.d.I.l Les potentiels d'ionisation entre fondamentaux
Le potentiel d'ionisation de l'atome neutre A est égal à la différence d'énergie entre les

configurations fondamentales des deux états d'ionisation A et A+ successifs10. Les valeurs
expérimentales sont tirées du livre de Sobeknan30 pour les éléments dont la charge nucléaire
Z est comprise entre 1 et 100. Les potentiels d'ionisation du mendélévium (Z=101) et du
nobélium (Z=102) sont donnés par Cowan10. La table de Sobelman, contrairement à celle de
Cowan, a l'avantage d'être complète jusqu'au fermium (Z=100).

L'examen de la figure 16 montre que les modèles sont très voisins jusqu'à l'argon (Z=18).
La différence la plus notable concerne le modèle de Perrot qui présente une importante dérive à
partir de cet élément. Le potentiel du krypton (Z=36) atteint même 46,24 eV ! Ce phénomène
est suivi d'une chute à partir de l'or sans pour cela reproduire la croissance des potentiels
associée au remplissage de la sous-couche 6p. Du francium (Z=87) à l'actinium (Z=89), il y
a compétition de remplissage entre 5/ et 6d ce qui physiquement se conçoit. Par contre, à
partir du thorium (Z=90), la compétition affecte désormais aussi la sous-couche 8s. Au-delà de
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l'uranium (Z=92), seules 5 / et 85 sont concernées. Notons que la configuration fondamentale
du nobélium (Z=102) est [Rn]5f148s2, celle du lawrencium (Z=103) [Rn]5fw8s28p. C'est cette
compétition non physique avec des orbitales de nombre quantique principal élevé qui explique la
faiblesse des potentiels d'ionisation et donc l'apparent accord avec les données expérimentales
au-delà du radon (Z=86). En règle générale49, ce modèle prévoit toujours un retard dans le
remplissage des orbitales ns. 4$ est à peine effleurée pour le potassium (Z=19) [Ar]3d°'9884s0'012

au lieu de [Ar]4s. Pour que cette orbitale finisse de se remplir, il faut arriver au nickel (Z=28)
dont la configuration est [Ar]3d84s2. 5s et 65 commencent à se remplir à partir respectivement
de l'argent (Z=47) et de l'or (Z=79) au lieu du rubidium (Z=37) et du césium (Z=55). Une
partie de ces problèmes a peut-être pour origine les constantes d'écran en n qui, comme on le
verra plus loin, ne sont pas celles directement issues de l'ajustement numérique.

g
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Charge nucléaire

Figure 16. Potentiels d'ionisation des atomes neutres calculés entre configurations fondamentales avec les modèles de More
et de Perrot et le NMHE. La version du modèle hydrogénique de More utilisée ici est celle publiée dans l'article [25]. Les
potentiels d'ionisation sont comparés à des données expérimentales10'30.

Le modèle de More ne reproduit plus du tout la courbe expérimentale à partir du krypton et
finit par dériver à partir de l'or. La couche n = 6 se remplit trop faiblement et il faut attendre
l'élément Z=l l l (!) pour trouver 6 électrons sur cette couche. Les caractères propres à la prise
en compte du nombre quantique orbital £ sont absents, le modèle prévoyant la fermeture de la
couche 4 à 60 électrons pour les éléments peu ionisés, phénomène qui rappelons-le, ne figure
pas dans la nature. Il est tout aussi utile de se souvenir que la version utilisée ici n'est pas
celle employée par More pour ajuster une partie de ses coefficients d'écran. Il serait instructif
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d'étudier la version corrigée en supprimant Pautoécrantage. Les potentiels d'ionisation suivraient
peut-être un peu mieux les données expérimentales.

C'est la courbe correspondant au NMHE qui reproduit le plus fidèlement les valeurs
expérimentales. Ces dernières tiennent compte des interactions de configurations que nous avons
négligées pour construire notre base de données de physique atomique. C'est ce phénomène
qui permet d'expliquer les écarts relevés pour les éléments de la première (du potassium (Z=19)
au zinc (Z=30)) et de la troisième (du lutétium (Z=71) au mercure (Z=80)) série de transition
ainsi que pour les terres rares (du lanthane (Z=57) à l'ytterbium (Z=70)) et les actinides (de
l'actinium (Z=89) au nobélium (Z=102)). Si on laisse de côté le groupe du platine (troisième
série de transition), les différences restent somme toute modérées, surtout si l'on rapporte ces
écarts aux énergies de A et A+ permettant de calculer un potentiel d'ionisation. Deux remarques
encore avant de poursuivre l'analyse critique du NMHE. Les potentiels d'ionisation du groupe du
palladium (seconde série de transition allant du rubidium (Z=37) au cadmium (Z=48)) suivent
de manière a priori étonnante les valeurs expérimentales. D'autre part, le pic associé à la
fermeture de la sous-couche As pour le zinc (Z=30) n'est pas décrit par le NMHE. On passe
sans discontinuité des éléments du groupe du fer (première série de transition) à ceux où se
remplit la sous-couche 4p. C'est la manifestation physique de la légère aberration de remplissage
soulignée plus haut (compétition entre Ap et 3d) propre au NMHE.

5.d.I.2 Les configurations fondamentales

On donne ensuite, dans les tableaux 64, 65, 66 et 67, les configurations fondamentales
de tous les atomes neutres jusqu'au nobélium. On appelle "configurations entières" les
configurations où les populations des différentes orbitales sont des entiers naturels et
"configurations réeËes" celles correspondant au vrai minimum d'un état de charge particulier.
Ces dernières sont obtenues en autorisant des occupations non entières d'orbitales50'51. On les
compare aux configurations déduites de l'expérience2*30. Certaines sont sûres, d'autres un peu
moins car il arrive que les corrélations soient si fortes que la notion même de configuration
perde tout son sens. Ces cas particuliers feront l'objet des prochains paragraphes.

Pour les éléments de Z=l à Z=54, les configurations fondamentales "entières" données par
le modèle hydrogénique écranté sont identiques aux configurations observées dans la nature et
ce dans la quasi totalité des cas rencontrés. Seules ne sont pas reproduites les configurations
du chrome (Z=24), du cuivre (Z=29), du technetium (Z=43) et du palladium (Z=46). On trouve
respectivement [Ar]3d44s2, [Ar]3d94s2, [Kr]4d65s et \Kx]4d?5s au lieu de [Ar]3d54s, [Ar]3dlo4s,
[Kr]4d55s2 et [Kr]4d10. Ces effets sont propres aux éléments de transition où d'une part les
interactions de configurations, dont la description est hors de portée du modèle hydrogénique
écranté, sont très intenses. D'autre part, des configurations peuvent être suffisamment proches
en énergie pour que la configuration d'énergie moyenne la plus faible ne fournisse pas
nécessairement l'état de plus basse énergie. Notons, si l'on considère les "configurations réelles",
la petite aberration déjà mentionnée. Du cobalt (Z=27) au zinc (Z=30), il y a une compétition
de remplissage entre les sous-couches Ap et 3d au lieu d'une compétition attendue entre As
et 3d caractéristiques des éléments appartenant à la première série de transition. L'aberration
est somme toute très légère car le nombre d'électrons en Ap n'excède pas 0,42 et n'apparaît
pas si l'on s'en tient aux "configurations entières". Ce phénomène traduit l'extrême sensibilité
de la strucure atomique par rapport aux constantes d'écran car les différentes configurations
impliquées sont très proches les unes des autres en énergie. On a essayé d'éliminer cet artefact.
Cette opération se fait au détriment de la qualité d'ensemble de la description des potentiels
d'ionisation et des énergies de transition. L'aberration est de toute façon rninime et disparaît
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très rapidement quand le degré d'ionisation augmente. On a donc décidé de figer cette table
de constantes d'écran en l'état.

L'ordre de remplissage des sous-couches est respecté. De l'hydrogène (Z=l) à
l'hélium (Z=2) se remplit la sous-couche ls, puis 2s du lithium (Z=3) au béryllium (Z=4),
2p du bore (Z=5) au néon (Z=10), 3s du sodium (Z=ll) au magnésium (Z=12) et 3p de
raluminium (Z=13) à l'argon (Z=18). Pour le potassium (Z=19) et le calcium (Z=20) As se
remplit de préférence à 3d. On remarque que l'orbitale 4s n'est que partiellement occupée pour
le calcium où la "configuration réelle" est [Ar]3c?°'2145:l'79 au lieu de [Ar]4s2. Puis vient la suite
de la première série des éléments de transition marquée par le remplissage de la sous-couche 3d.

Du gallium (Z=31) au krypton (Z=36) se remplit la sous-couche 4p. Pour le rubidium (Z=37)
et le strontium (Z=38), on attend un remplissage de la sous-couche 55 au détriment de 4d et
c'est bien ce qui se produit où les configurations respectives sont précisément [Kr]5s et [Kr]5s2

quel que soit le type de configuration envisagé. La sous-couche Ad ne commence à se remplir
qu'à partir de l'yttrium (Z=39). Comme dans la première série de transition il y a compétition
de remplissage entre deux orbitales. Ici sont impliquées les sous-couches Ad et 5s. Puis, Ad
étant complète, se remplit 5s de l'argent (Z=47) au cadmium (Z=48) et 5p de l'indium (Z=49)
au xénon (Z=54).

Expérimentalement, le césium (Z=55) et le baryum (Z=56) voient le remplissage de la sous-
couche 65, le lanthane (Z=57) celui de la sous-couche 5d, 4/ne commençant à se remplir qu'à
partir du cérium (Z=58). Ce que prédit le NMHE est légèrement différent Ce qui frappe d'abord
est l'importance de la compétition entre les deux sous-couches principales que sont 4/et 5û?pour
les éléments allant du lanthane à l'harnium (Z=72), outre celle avec 6s. A ce propos, le choix
de la "configuration entière" est souvent problématique car la partie décimale de la population
de chaque orbitale est proche de 1/3. On convient alors d'attribuer l'électron à la sous-couche
prépondérante. L'erbium (Z=68) et le thulium (Z=69) ont alors pour "configurations entières"
respectives [Xe]4/105<£36s et [Xe]4/n5^6s2 .

Le remplissage de la sous-couche 6s s'effectue de façon progressive. Elle n'est complète
qu'à partir du mercure (Z=80). D'autre part, lorsque 4/ se remplit, la population de 5d reste
sensiblement égale à deux. Plus encore que précédemment, il importe de souligner que ces
configurations dépendent très fortement des constantes d'écran. Le remplissage de 5d ne reprend
qu'une fois 4/complète. 65 décroît alors doucement. On remarque ainsi que les "configurations
entières" des éléments du groupe du platine coïncident avec les configurations expérimentales.
Les deux exceptions sont le lutecium (Z=71) et l'iridium (Z=77). 6p se remplit ensuite à son
tour sans difficulté.

Pour les éléments du francium (Z=87) au lawrencium (Z=103), la situation est comparable
aux lanthanides : la compétition de remplissage concerne les sous-couches 5/ et 6d. L'orbitale
75 demeure cependant désespérément vide. Cela provient des critères retenus pour étendre la
base de coefficients d'écran.

En résumé, les potentiels d'ionisation des atomes neutres et les configurations associées
sont décrits de façon satisfaisante. On rappelle que l'on avait exclu les éléments neutres
lors de l'ajustement et que l'on pousse ici le modèle hydrogénique écranté dans ses derniers
retranchements. Ces résultats encourageants nous entraînent à poursuivre plus avant l'examen
des propriétés de ce modèle.
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Elément

1H

2 He

3 Li

4 Be

5B

6C

7 N

8 0

9 F

10 Ne

11 Na

12 Mg

13 Al

14 Si

15 P

16 S

17 Cl

18 Ar

19 K

20 Ca

21 Se

22 Tî

23 V

24 Cr

25 Mn

26 Fe

27 Co

28 Ni

29 Cu

30 Zn

"Configuration entière"

ls

Is2

[He]2s

[He]2s2

[He]2s22p

[He]2s22P
2

[He]2s22p3

[He]2s22p4

[He]2s22p5

[He]2s22p6

[Ne]3s

[Ne]3s2

[Ne]3s23p

[Ne]3s23p2

[Ne]3s23p3

[Ne]3s23p4

[Ne]3s23p5

[Ne]3s23p6

[Ar]4s

[Ar]4s2

[Ar]3cf4s2

[Ar]3rf24s2

[Ar]3d34s2

[Ar]3<f44s2

[Ar]3d54s2

[Ar]3(fs4s2

[Ar]3cf74s2

[Ar]3ds4s2

[Ar]3d94s2

[Ar]3cilo4s2

"Configuration réelle"

ls

Is2

[He]2s

[He]2s2

[He]2s22p

[He]2s22j?2

[He]2s22p3

[He]2s22p4

[He]2s22p5

[He]2s22p6

[Ne]3s

[Ne]3s2

[Ne]3s23p

[Ne]3s23p2

[ N e ] 3 s 2 3 /

[Ne]3s23p4

[Ne]3s23p5

[Ne]3s23p6

[Ar]4s

[ArjSrf0-2^1 '7 9

[Ar]3rf2 '024s1 '98

[Ar]3d34s2

[Ax]SdHs2

[Ar]3d54s2

[Ar]3d64s2

[Ar]3d s '9 84s24p0 '0 2

[Ar]3cf7 '854s24p0 '15

[Ar]3d8 '724s24p0-28

[AT]3<P'5HSHP
0'42

Configuration

expérimentale

ls

ls 2

[He]2s

[He]2s2

[He]2s22p

[He]2s22p2

[He]2s22p3

[He]2s22p4

[He]2s22p5

[He]2s22p6

[Ne]3s

[Ne]3s2

[Ne]3s23p

[Ne]3s23p2

[Ne]3s23p3

[Ne]3s23p4

[Ne]3s23p5

[Ne]3s23p6

[Ar]4s

[Ar]4s2

[Ar]3<i4s2

[Ar]3ci24s2

[Ar]3d34s2

[Ar]3d54s

[Ar]3d54s2

[Ar]3d64s2

[Ar]3ci74s2

[Ar]3<f84s2

[Ar]3dlo4s

[Ar]3d104s2

Tableau 64.
NMHE sont

Configurations fondamentales des atomes neutres allant de l'hydrogène (Z=l) au zinc (Z=30). Celles déduites du
comparées aux configurations expérimentales30.
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Elément

31 Ga

32 Ge

33 As

34 Se

35 Br

36 Kr

37 Rb

38 Sr

39 Y

40 Zr

41 Nb

42 Mo

43 Tc

44 Ru

45 Rh

46 Pd

47 Ag

48 Cd

49 In

50 Sn

51 Sb

52 Te

531

54 Xe

"Configuration entière"

[Ar]4s24p

[Arj4s24p2

[Ar]4s24p3

[Ar]4s24p4

[Ar]4s24p5

[Ar]4s24p6

[Kr]5s

[Kr]5s2

[Kr]4d5s2

[Kr]4<£25s2

[Kr]4c£45s

[Kr]4d55s

[Kr]4cf65s

[Kr]4<f75s

[Kr]4<i85s

[Kr]4d95s

[Kr]4<f105s

[Kr]4dlo5s2

[Kr]4cflo5s25p

[Kr]4<flo5s25p2

[Kr]4dlo5s25p3

[Kr]4<flo5s25p4

[Kr]4<ilo5s25p5

[Kr]4<i105s25p6

"Configuration réelle"

[Ar]4s24p

[Ar]4s24p2

[Ar]4s24p3

[Ar]4s24p4

[Ar]4s24p5

[Ar]4s24p6

[Kr]5s

[Kr]5s2

[Kr]4d1-235s1'77

[Kr]4d2'43551'57

[Kr]4d3'615s1'39

[Kr]4d4-785s1-22

[Kr]4d5-925s1'08

[Kr]4d7'055s0-95

[Kr]4(f
8'17550-83

[Kr]4d9-275s0-73

[Kr]4dlo5s

[Kr]4(flo5s2

[Ki]4dlo5s25p

[Kr]4d105s25p2

[Kr]4cf105s25p3

[Kr]4J105s25p4

[Kr]4d105s25p5

[Kr]4dlo5s25p6

Configuration

expérimentale

[Ar]4s24p

[Ar]4s24p2

[Ar]4s24p3

[Ar]4s24p4

[Ar]4s24p5

[Ar]4s24p6

[Kr]5s

[Kr]5s2

[Kr]4cf5s2

[Kr]4(f25s2

[Kr]4d45s

[Kr]4d55s

[Kr]4d55s2

[Ki]4d75s

[Kr]4d85s

[Kr]4d10

[Kr]4cflo5s

[Kr]4dlo552

[Kr]4<flo5s25p

[Kr]4(ilo5s25p2

[Kr]4dlo5s25p3

[Kr]4cf105s25p4

[Kr]4<ilo5s25p5

[Kr]4d105s25p5

Tableau 65. Configurations fondamentales des atomes neutres (Z=31 à Z=54). Celles déduites du NMHE sont comparées aux
configurations expérimentales30.

Dans les paragraphes ci-dessous, on va, pour les trois séries de transition et les lanthanides,
étudier plus précisément les phénomènes de compétition de remplissage en faisant varier le
degré d'ionisation. On se limitera aux deux premiers ions de chaque élément car au-delà, c'est
le champ du noyau qui domine et l'ordre de remplissage hydrogénique qui prévaut. Cet état de
fait est tout aussi valable pour les sous-couches 4f, 5s et 5p. Cependant, pour que Af se remplisse
avant 55 et 5p il faut ioniser de manière beaucoup plus intense les éléments où ce phénomène
peut être observé. C'est la raison pour laquelle on va consacrer un paragraphe spécial à ce
caractère propre à un modèle non dégénéré par rapport au nombre quantique orbital t. L'article
de Mac Carroll et coll.48 sera notre principale référence. A notre connaissance, c'est le seul
article exhaustif disponible dans la littérature sur le sujet.



Elément

55 Cs

56 Ba

57 La

58 Ce

59 Pr

60 Nd

61 Pm

62 Sm

63 Eu

64 Gd

65 Tb

66 Dy

67 Ho

68 Er

69 Tm

70 Yb

71 Lu

72 Hf

73 Ta

74 W

75 Re

76 0s

77 Ir

78 Pt

79 Au

80 Hg

81 Tl

82 Pb

83 Bi

84 Po

85 At

86 Rn

"Configuration entière"

[Xe]5cf

pCe]5d2

[Xe]5d3

[Xe]4/5d3

[Xe]4/25d3

[Xe]4/35d3

[Xe]4/45d3

[Xej4/55d26s

[Xe]4/65<i26s

[Xe]4/75d26s

[Xe]4/85d26s

[Xe]4/95d26s

[Xe]4/105d26s

[Xe]4/105d36s

[Xe]4/U5c226s2

[Xe]4/125d26s2

[Xe]4/135cf26s2

[Xe]4/145<i26s2

[Xe]4/145d36s2

[Xe]4/145d46s2

[Xe]4/145d56s2

[Xe]4/145d66s2

[Xe]4/145d86s

[Xe]4/145d96s

[Xe]4/145d1065

[Xe]4/145<i106s2

[Xe]4/145d106s26p

pCe]4/145cflo6s26p2

[Xe]4/145d106s26p3

[Xe]4/145d106s26p4

[Xe]4/145d106s26p5

[Xe]4/145<i106S
26/

I Le modèle

"Configuration réelle"

[Xe]5d°-676s0'33

[Xe]5dl>8O6s°>20

[Xe]5d2'916s0-09

[Xe]4/°'975d2-856s0-18

[Xe]4/1'945d2-776s0-29

[Xe]4/2'905d2'716s0-39

[Xe]4/3-865rf2'646s0-50

[Xe]4/4'805<f2'606s0-60

[Xe]4/5 '745d2 '556s0 '71

[Xe]4/6-675d2-516s°'S2

[Xe]4/7 '605d2 '476s0-93

[Xe]4/8-515d2'446s1-05

[Xe]4/9'435cf2-416s1-16

[Xe]4/10 '335d2-396s1 '28

[Xe]4/11-245d2-376S
1'39

[Xe]4/12-135d2-366s1-51

[Xe]4/13'035d2-356s1-62

[Xe]4/13-925d2'346s1'74

[Xe]4/145d3 '316s1 '69

[Xe]4/145d4'386s1-62

[Xe]4/145d5 '43651 '57

[Xe]4/145<fs-4S6s1-52

[Xe]4/145rf7'526s1'48

[Xe]4/145d8>556s1'45

[Xe]4/145d9-576s1-43

[Xe]4/145d106s2

[Xe]4/145d106s26p

[Xe]4/145d106s26p2

[Xe]4/145cf106s26p3

[Xe]4/145d106s26p4

[Xe]4/145<i106s26p5

[Xe]4/145rf106s26p6
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Configuration

expérimentale

[Xej6s

[Xe]6s2

[Xe]5d6s2

[Xe]4/5d6s2

[Xe]4/36s2

[Xe]4/46s2

[Xe]4/S6s2

[Xe]4/66s2

[Xe]4/76s2

[Xe]4/75d6s2

[Xe]4/96s2

[Xe]4/106s2

[Xe]4/n6s2

[Xe]4/12652

[Xe]4/136s2

[Xe]4/146s2

[Xe]4/145d6s2

[Xe]4/145d26s2

[Xe]4/145d36s2

[Xe]4/145d46s2

[Xe]4/145d56s2

[Xe]4/145d66s2

[Xe]4/145<i76s2

[Xe]4/145cf96s

[Xe]4/145d106s

[Xe]4/145cf106s2

[Xe]4/145d106s26p

[Xe]4/145d106526p2

[Xe]4/145cf106s26p3

[Xe]4/145d106s26p4

[Xe]4/145d106s26p5

[Xe]4/145d106526p6

Tableau 66. Configurations fondamentales des atomes neutres allant du césium (Z=55) au radon (Z=86). Celles déduites du
NMHE sont comparées aux configurations expérimentales30.
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Elément

87 Fr

88 Ra

89 Ac

90 Th

91 Pa

92 U

93 Np

94 Pu

95 Am

96 Cm

97 Bk

98 Cf

99 Es

100 Fm

101 Md

102 No

103 Lw

"Configuration entière"

[Rn]6d

[Rn]6<f2

[Rn]5/6d2

[Rn]5f26d2

[Rn]5/36d2

[Rn]5/46<i2

[Rn]5/56d2

[Rn]5 fs6d2

[Rn]5/76d2

[Rn]5/86ti2

[Rn]5/96d2

[Rn]5flo6d?

[Rn]5 fn6d2

[Rn]5/126d2

[Rn]5/136d2

[Rn]5/146<i2

[Rn]5/146d3

"Configuration réelle"

[Rn]6d

[Ra^f^Qd1'88

[Rn^/1-1^1-8 1

[Rn]5/2 '256^75

[Rn^f3'3^1'70

[Rn]5/4'336^'67

[Rnjo/5-3^1-65

[R^ô/6 '3^^-63

[Rn^/7-3^1 '63

[Rn^/^W- 6 3

[Rn^f&Qd1'64

[Rn^f^Gd1'66

[Rn]5fn'326d^es

[Rn]5f12'296d^71

[Rn]5f13'2%d1'™

[Rn]bf146d?

[Rn]5/146d3

Configuration

expérimentale

[Rn]7s

[Rn]7s2

[Rn]6d7s2

[Rn]6c227s2

[Rn]5/26d7s2

[Rn]5/36d7s2

[Rn]5f6d7s2

[Rn]5/6752

[Rn]5/7752

[Rn]5/76d7s2

[Rn]5/9752

[Rn]5/107s2

[Rn]5/U7s2

[Rn]5/ 1 2 7s 2

[Rn]5 / 1 3 7s 2

[Rn]5 / 1 4 7s 2

[Rn]5/ 1 4 6d7s 2

Tableau 67. Configurations fondamentales des atomes neutres allant du rrancium (Z=87) au lawrencium (Z=103). Celles
déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales2*30.

5.d.II Les compétitions de remplissage

On va s'intéresser plus particulièrement ici aux situations où des configurations sont très
proches en énergie. Les interactions de configurations sont alors très importantes. Leur
description, comme on l'a déjà souligné, est hors de portée de notre modèle hydrogénique écranté.
On va cependant montrer sur quelques exemples que l'on peut reproduire ces phénomènes en
raisonnant sur les "configurations réelles". Reprenons, en guise d'illustration, la configuration
fondamentale "réelle" du titane [Ar]3(i2'024s1'98. 2,02 et 1,98 sont le signe, dans le cadre du
NMHE, d'une interaction de configurations qui conduit ici à une compétition de remplissage entre
les sous-couches 3d et 4s. C'est d'ailleurs bien ce que l'on attend d'un élément de transition.

5.d.H.l 4s IM

On porte dans les tableaux 68 et 69 les configurations "réelles", "entières" et expérimentales
des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du potassium (Z=19) au
zinc (Z=30). Les autres états d'ionisation ne montrent plus de compétition. La légère aberration
de remplissage entre 3d et Ap pour Co, Ni, Zn et Cu disparaît avec le degré d'ionisation.
L'examen des tableaux 68 et 69 montre une bonne reproduction générale avec le NMHE des
configurations expérimentales exceptés les cas particuliers que constituent le cuivre et le chrome.
On constate surtout que le NMHE a tendance à surestimer l'énergie de liaison de l'orbitale 45 à
partir du scandium. Cela est bien rendu par la configuration de Cu2+ où demeure une fraction
d'électron en 45 ([Ar]3d8>664s0'34) ou par celle de Zn2+ ([Ar]3<29'494s0'51).



I Le modèle hydrogêniqne écranté 95

Lorsque le degré d'ionisation croît, on dépeuple préférentiellement la sous-couche 45. Noter
cependant que pour le nickel, le cuivre et le zinc, c'est la sous-couche 3d qui se vide d'abord.
Mis à part le calcium, la variation de l'occupation d'une orbitale n'excède pas 1 en raisonnant
sur les "configurations entières" et 1,5 sur les "configurations réelles". Lors de l'ionisation
du vanadium par exemple, on passe de [Ar]3c?34s2 à [Ar]3d3'254s0'75 au lieu de [Ar]3<£34s2 à
[Ar]3d4. Lorsque le degré d'ionisation est suffisamment élevé, c'est le champ du noyau qui finit
par dominer. On retrouve alors l'ordre de remplissage hydrogénique des sous-couches.

Elément

K

K+

K 2 +

Ca

Ca+

Ca2+

Se

Sc+

Sc2 +

Ti

Tî+

Tî2+

V

v+

Cr

G*

Cr2*

"Configuration entière"

[Ai]4s

[Ne]3s23p6

[Ne]3s23p5

[Ar]4s2

[Ax]3d

[Ne]3s23p6

[Ar]3(f4s2

[Ar]3d4s

[Ai]3d

[Ar]3d24s2

[Ar]3d24s

[Ai]Zd2

[AxjZdHs2

[Ax]ZdHs

[Ar]3d3

[Ar]3d44s2

[Ar]3d44s

[Ar]3rf4

"Configuration réelle"

[Ar]4s

[Ne]3s23p6

[Ne]3s23p5

[ A r ^ 0 ' 2 ^ 1 ' 7 9

[Ar]3cio '6O450 '40

[Ne]3s23p6

[AxlU1'12^1'88

[Ar]3i1-S04s0'50

[Ai]Zd

[A^Zd2'02^1'98

[At]3(f2 '38450 '62

[Ar]3rf2

[Ar]3d34s2

[Ar]3d3 '254s0 '75

[Ar]3d3

[Ar]3(f44s2

[Ar]3d4 '104s0 '90

[Ar]3<f4

Configuration

expérimentale

[Ar]4s

[Ne]3s23p6

[Ne]3s23p5

[Ar]4s2

[Ar]45

[Ne]3s23p6

[Ar]3d4s2

[Ar]3d4s

[Ar]Zd

[Ar]3d24s2

[Ar]3d24s

[Ar]3d2

[Ar]3d34s2

[Ar]3d4

[Ar]3d3

[Ar]3d54s

[Ai]Zd5

[At^d4

Tableau 68. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du
potassium (Z=19) au chrome (Z=24). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.
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Elément

Mn

Mn+

Ma2*

Fe

Fe+

Fe2+

Co

Co+

Co2+

Ni

Ni+

Ni2+

Cu

Cu+

Cu2+

Zn

Zn+

Zn2+

"Configuration entière"

[Ar]3d54s2

[Ar]3d54s

[Ar]3d5

[Ar]3d64s2

[Ar]3d64s

[Ar]3ds

[Ar]3d74s2

[Ar]3d74s

[Ar]3d7

[Ar]3d84s2

[Ar]3d74s2

[Ar]3d8

[Ax]Zd?4s2

[Ar]3d84s2

[Ax]Zd?

[Ar]3dlo4s2

[Ar]3ds4s2

[Ax]3d?4s

"Configuration réelle"

[Ar]3<i54s2

[A^Zd^Hs1'04

[Ar]3<f5

[Ar]3cfs4s2

[Ar^d 5 - 8 ^ 1 ' 1 9

[Ar]3d6

[Ar]3d6'984s24j?0'02

[ArjSd6 '6^1 '3 5

[Ar]3d7

[Ar]3d7-854s24p0'15

[At]3d7*Hsl>51

[Ar]3d7 ' s34s0-17

[Ar]3d8-724s24p0-28

[Ax^d^Hs1'58

[ArjSd8-6^0 '34

[Aï]Zd?>5Hs24p0'42

[ArjZd^Hs1'85

[Ar]3d9-494s0'51

Configuration

ejqjérimentale

[Ar]3<f54s2

[Ar]3d54s

[Ar]3(f5

[Axels'

[Ax]ZdHs

[A^Zd6

[Ar]3ci74s2

[Ar]3d8

[Ar]3d7

[Ar]3ds4s2

[Ar^d9

[A^Zd?

[Ar]3di04s

[Ai]Zd10

[AilZd3

[Ar]3dlo4s2

[Ar]3dlo45

[Ar]3d10

Tableau 69. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du
manganèse (Z=25) au zinc (Z=30). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.

5.d.IL2 5s I Ad

On considère dans cette partie les éléments de la seconde série de transition. Dans les
tableaux 70 et 71 on porte les configurations "réelles", "entières" et expérimentales des trois
premiers états d'ionisation du rubidium (Z=37) au cadmium (Z=48).

Si l'on raisonne sur les "configurations entières", les seules séquences d'ionisation non
reproduites sont celles de Tyrtrium (Z=39), du technetium (Z=43) et du palladium (Z=46). Dans
le premier cas, il est plus favorable énergétiquement dans le cadre du NMHE d'éplucher la sous-
couche 55 que Ad. Pour les deux autres cas, c'est la configuration de l'atome neutre qui n'est
pas reproduite, d'où les différences relevées dans les séquences d'ionisation. Contrairement à la
première série de transition, aucune aberration ne figure ici. On n'observe pas de compétition
de remplissage entre Ad et 5p par exemple. Il ne faut cependant pas perdre de vue que tous
ces phénomènes sont très sensibles aux constantes d'écran et que les énergies des différentes
configurations sont extrêmement voisines. Une infime modification d'un coefficient d'écran peut
conduire à de notables changements. Ainsi, on peut retrouver la configuration du palladium
mais perdre celle du strontium.
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Elément

Rb

Rb+

Rb2*

Sr

Sr*

Sr2*

Y

Y+

Y2*

Zr

Zr+

Zr2*

Nb

Nb*

Nb2*

Mo

Mo*

Mo2*

"Configuration entière"

[Kr]5s

[Ar]3d104s24/

[Ar]3dlo4s24p5

[Kr]5s2

[Kr]5s

[Ar]3d104s24p6

[Kr]4<f5s2

[Kr]4d2

[Kr]4<f

[Kr]4d25s2

[Kr]4<f3

[Kr]4d2

[Kr]4t/45s

[Kr]4i4

[Kr]4i3

[Kr]4d55s

[Kr]4d5

[Kr]4<f4

"Configuration réelle"

[Kr]5s

[Arj3d104s24p6

[Ar]3dlo4s24p5

[Kr]5s2

[Kr]4d°'405s0-60

[Ar]3rflo4s24p6

[Kr]4d1-235s1-77

[Kr]4(f1'635s0-37

[Kr]4cf

[Kr]4d2-435s1-57

[Kr]4cf2'S35s0-17

[Kr]4d2

[Kr]4(f
3'615s1-39

[Kr]4d4

[Kr]4d3

[Kr]4d4-785s1'22

[Kr]4d5

[Kr]4d4

Configuration

expérimentale

[Kr]5s

[Ar]3d104s24/

[Ar]3cf104s24p5

[Kr]5s2

[Kr]5s

[Ar]3<f104s24ps

[Kr]4<i5s2

[Kr]5s2

[Kr]5s

[Ki]4d25s2

[Kr]4<f25s

[Kr]4d2

[Kr]4cf455

[Kr]4d4

[Kr]4d3

[Kr]4d55s

[Kr]4d5

[Kr]4d4

Tableau 70. Configurations fondamentales des trois
rubidium (Z=37) au molybdène (Z=42). Celles déduites

premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du
du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.

Tous ces résultats ne sont cependant pas futiles car ils indiquent dès les premiers états
d'ionisation une bonne estimation, avec le NMHE, des écarts en énergie entre les différentes
configurations. Le remplissage de 55 dès le rubidium, effet propre au nouveau modèle, l'illustre
parfaitement. A titre indicatif, rappelons que cette sous-couche ne commence à se remplir qu'à
partir de l'argent dans le modèle de Perrot. La correction apportée au modèle de More pour
introduire la dépendance en £ est insuffisante : c'est le caractère en n des constantes d'écran
de More qui persiste.

Les configurations "réelles" sont importantes ici car l'on remarque que l'occupation de
l'orbitale 55 diminue quand augmente la charge nucléaire. Mis à part le cas particulier du
technetium, c'est bien ce que l'on observe dans la nature. Néanmoins, la décroissance est trop
lente. Il reste 0,73 électron en 55 alors que l'on n'en attend aucun pour le palladium.
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Elément

Te

Tc+

Te2*

Ru

Ru+

Ru2+

Rh

Rh+

Rh2+

Pd

Pd+

Pd2*

Ag

Ag+

Ag2*

Cd

Cd+

Cd2+

"Configuration entière"

[Kr]4d65s

[Kr]4<^

[Kr]4d5

[Kr]4d75s

[Kr]4(ir

[Krjéi6

|Kr]4d85«

[Ki]4d8

[Ki]4d7

[Kr]4d95s

[Kr]4<f9

[Kr]4d8

[Kr]4dlo5s

[Kr]4d10

[Kr^c*9

[Kr]4d105s2

[Kr]4dlo5s

[Kr]4d10

"Configuration réelle"

[Ki]4d5'925s1'08

[Ki]4d6

[Kx]4d5

[Kr]4d7-055s0-95

[Kr]4cf7

[Kr]4d6

[Kr]4<28-175s°<83

[Kr]4d8

[Kr]4<f7

[Kr]4d9-275s0-73

[Kr]4d9

[Kr]4d8

[Ki]4dlo5s

[Kr]4d10

[Kr]4d9

[Kr]4dlo5s2

[Kr]4dlo5s

[Kx]4d10

Configuration

expérimentale

[Kr]4ds5s2

[Kr]4tf55s

[Kr]4d5

[Kr]4d75s

[Kr]4d7

[Kr]4d6

[Kx]4ds5s

[Kr]4d8

[Kr]4<i7

[Kr]4d10

pKr]4d9

[Kr]4d8

[Kr]4rflo5s

[Kr]4d10

[Kr]4d9

[Kr]4dlo552

[Kr]4rflo5s

[Kr]4d10

Tableau 71. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du
technetium (2=43) au cadmium (Z=48). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.

5.d.II.3 4f/Sd/6s

On aborde à présent la série des terres rares ou lanthanides. Elle correspond au remplissage
irrégulier de la sous-couche 4/car il y a compétition entre cette orbitale et 5d avec conservation
de la parité dans la notion de mélange de configurations. Dans les tableaux 72 et 73 on porte
comme d'habitude les configurations "réelles", "entières" et expérimentales des trois premiers
états d'ionisation du césium (Z=55) à l'hamium (Z=72). Le césium, le baryum (Z=56), le
lutecium (Z=71) et l'hamium ne sont pas à proprement parler des lanthanides. On les incorpore
quand même car les remplissages de 6s et 4/dans le cadre du NMHE ne sont pas aussi francs
que dans la nature.

Lorsque le degré d'ionisation croît, c'est la couche 6s qui se vide la première suivie de 5d
et de 4/. C'est la compétition entre ces deux orbitales qui retarde l'installation définitive de
cette dernière. Il faut attendre l'haMum et le tantale pour que respectivement les configurations
"entière" et "réelle" aient l'orbitale 4/ complète. Nous n'avons pas réussi à réduire l'intensité
de la compétition entre ces deux sous-couches. Physiquement, on s'attend à des interactions de
configurations entre 4/, 5d et 65 et c'est bien ce que l'on constate avec notre modèle hydrogénique
écranté. On remarque ici tout l'intérêt des "configurations réelles" qui sont bien adaptées aux
phénomènes discutés à ce niveau.



Elément

Cs

Cs*

Cs2*

Ba

Ba*

Ba2*

La

La*

La2*

Ce

Ce*

Ce2*

Pr

Pr*

Pr2*

Nd

Nd*

Nd2*

Pm

Pm+

Pm2*

Sm

Sm*

Sm2*

Eu

Eu*

Eu2*

"Configuration entière"

[Xej5d

[Kr]4dlo5s25p6

[Kr]4dlo5s25p5

[Xe]5d2

pCe]5d

[Kr]4d105s25p6

[Xe]5d3

pCe]5d2

[Xe]4f

[Xe]4f5d3

[Xej4f5d2

[Xe]4f2

[Xe]4f25d3

[Xe]4f25d2

[Xe]4f3

[Xe]4f35d3

[Xe]4f35d2

[Xe]4f35d

[Xe]4f45d3

[Xe]4f45d2

[Xe]4f45d

[Xe]4f55d26s

[Xe]4f55d2

[Xe]4f55d

[Xe]4f65d26s

[Xe]4fs5d2

ÇSe]4f65d

I Le modèle

"Configuration réelle"

[Xe]5d°-676s0'33

[Kr]4d:o5s25p6

[Kr]4dlo5s25p5

[Xe]5àl'8%s0<20

[Xe]5d

[Kr]4d105s25p6

[Xe]5d2 '916s0 '09

[Xe]4f°-305d1 '70

[Xe]4f°-645d0 '35

[Xe]4£°'975d2 '856s0-18

[Xe]4f1 '265d1 '74

[Xe]4f1 '605d0-40

[Xe]4f1-945d2-776s0 '29

[Xe]4f2 '215d1 '79

[Xe]4f2 '555d0 '45

[Xe]4f2 '905d2-716s0-39

[Xe]4f3 '155d1 '85

[Xe]4f3 '495d0 '51

[Xe34f3 '865d2 '646s0-50

[Xe]4f4 '085d1 '92

[Xe]4f4 '425d0 '58

[Xe]4f4 '805d2 '606s0 '60

[Xe]4f5 '015d1-99

[Xe]4f5 '345d0-66

[Xe]4f5 '745d2 '556s0-71

[Xe]4f5 '925d2-08

[Xe]4fs-265d0 '74
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Configuration

expérimentale

[Xe]6s

[Kr]4dlo5s25p6

[Kr]4dlo5s25p5

[Xe]6s2

[Xe]6s

[Kr]4dlo5s25p6

[Xe]5d6s2

[Xe]5d2

[Xe]5d

[Xe]4f5d6s2

[Xe]4f5d2

[Xe]4f2

[Xe]4f36s2

[Xe]4f36s

[Xe]4f3

[Xe]4f46s2

[Xe]4f46s

[Xe]4f4

[Xe]4f56s2

[Xe]4f56s

[Xe]4f5

[Xe]4fs6s2

[Xe]4f66s

[Xe]4f6

[Xe]4f76s2

[Xe]4f76s

[Xe]4f7

Tableau 72. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments allant du césium (Z=55) à
l'europium (Z=63). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36-48.
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Elément

Gd

Gd+

Gd2*

Tb

Tb+

Tb2*

Dy

Dy+

Dy2*

Ho

Ho+

Ho2+

Er

Er*

Er2*

Tm

Tm+

Tm2*

Yb

Yb*

Yb2*

Lu

Lu*

Lu2*

Hf

Hf+

Hf2*

"Configuration entière"

[Xe]4f75d26s

pCe]4f75d2

[Xe]4f75d

[Xe]4f85d26s

pCe]4fs5d2

[Xe]4f85d

[Xe]4f95d26s

[Xe]4f95d2

[Xe]4f95d

[Xe]4flo5d26s

[Xe]4flo5d2

[Xe]4flo5d

pCe]4flo5d36s

[Xe]4fn5d2

[Xe]4fn5d

[Xe]4fu5d26s2

[Xe]4fu5d26s

[Xe]4f125d

[Xe]4f125d26s2

[Xe]4f125d26s

[Xe]4f125d2

[Xej4f135d26s2

[Xe]4f135d26s

[Xe]4f135d2

[Xe]4f145d26s2

[Xe]4f145d26s

[Xe]4f145d2

"Configuration réelle"

[Xe]4f6-675d2'516s0'82

[Xe]4f6-835d2'17

[Xe]4f7-175d°'S3

[Xe]4f7'605d2'476s0-93

[Xe]4f7'735d2-27

[Xe]4f8-075d0'93

[Xe^fS-^ôd2 '4^1 '0 5

[Xe]4f8'645d2'296s0'07

[Xe]4f8-965d1'04

[Xe]4f9-435d2'416s1-16

[Xe]4f9'555d2'266s0'19

[Xe]4f9'855d1'15

[Xe]4f10-335d2'396s1-28

[Xe]4flo'4S5d2-246s0-30

[Xe]4flo'735d1-27 .

[Xe]4fn-245d2-376s1'39

[Xe]4fn'3S5d2'226s0-42

[Xe]4fu-615di-39

[Xe]4f12'135d2'366s1-51

[Xe]4f12-265d2-216s0'53

[Xe]4f12'485d1'52

[Xe]4f13'035d2'356s1-62

[Xe]4f13-155d2-206s0'65

[Xe]4f13-355d1'65

[Xe]4f13>925d2'346s1-74

[Xe]4f145d2'246s0-76

[Xe]4f145d2

Configuration

expérimentale

[Xe]4f75d6s2

[Xe]4f75d6s

[Xe]4f75d

[Xe]4f96s2

fXe]4f96s

[Xe]4f9

[Xe]4flo6s2

[Xe]4flo6s

[Xe]4f10

[Xe]4fn6s2

[Xe]4fn6s

[Xe]4fn

[Xe]4f126s2

[Xe]4f126s

[Xe]4f12

[Xe]4f136s2

[Xe]4f136s

[Xe]4f13

[Xe]4f146s2

[Xe]4f146s

[Xe]4f14

[Xe]4f145d6s2

[Xe]4f146s2

[Xe]4f146s

[Xe]4f145d26s2

[Xe]4f145d6s2

[Xe]4f145d6s

Tableau 73. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments allant du gadolinium (Z=64)
1'hafnium (Z=72). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36148.

5.d.IL4 65 / Sd

Avant de revenir plus en détail sur les états d'ionisation supérieurs des lanthanides, on va
s'intéresser à présent à la troisième série de transition. Dans les tableaux 74 et 75 on porte donc
les configurations "réelles", "entières" et expérimentales des trois premiers états d'ionisation
des éléments allant du lutecium (Z=71) au mercure (Z=80). Fraga et coll.36 ne donnent pas les
configurations fondamentales déduites de l'expérience des états de charges suivant : Ta+, Ta2+,
W+, W2+, Re+, Re2+, Os+, Os2+, Ir+, lx1+, Pt2* et Au2+. On a donc retenu celles que prédit
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un calcul Hartree-Fock. L'incertitude concerne surtout le premier état ionique car à partir du
suivant, il est raisonnable de penser que l'occupation de l'orbitale 6s est nulle.

Elément

Lu

Lu+

Lu2*

Hf

Hf*

Hf2*

Ta

Ta+

Ta2*

W

W+

W2*

Re

Re+

Re2+

"Configuration entière"

\Xe]4fl35d?6s2

[Xe]4/135d26s

[Xe]4/135d2

[Xe]4/145<f26s2

[Xe]4/145d26s

[Xe]4/145d2

pCe]4/145d36s2

[Xe]4/145d36s

[Xe]4/145d3

[Xe]4/145d46s2

[Xe]4/145<i46s

[Xe]4/145d4

[Xe]4/145<256s2

[Xe]4/145d56s

[Xe]4/145(i5

"Configuration réelle"

[ X e ^ / 1 3 - 0 ^ 2 - 3 ^ 1 ' 6 2

[Xe]4f13<155d2<20Qs0<65

[Xe]4/13'355d1-65

[Xe]4/13'925<f2'34651>74

[Xe]4/145<f2-246s0'76

[Xe]4/145d2

[Xe]4/145d3 '316s1 '69

[Xe]4/145d3'316s0-69

[Xe]4/145d3

[Xe]4/145d4-386s1'62

[Xe]4/145d4-386s0'62

[Xe]4/145d4

[Xe]4/145d5 '436s1 '57

[Xe]4/145cf5-436s0'57

[Xe]4/145d5

Configuration

expérimentale

[Xe]4/145d6s2

[Xe]4/146s2

[Xe]4/146s

[Xe]4/145<f2652

[Xe]4/145cf6s2

[Xe]4/145d6s

[Xe]4/145cf36s2

[Xe]4/145cf4

[Xe]4/145d3

[Xe]4/145d46s2

[Xe]4/145d5

[Xe]4/145(f4

[Xe]4/145d56s2

[Xe]4/145d56s

[Xe]4/145rf5

Tableau 74. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant du
lutecium (Z=71) au rhénium (Z=75). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.

On sait que le lutecium et l'hafnium constituent des cas à part du fait du remplissage tardif de
l'orbitale 4/dans le cadre du modèle hydrogénique écranté. Néanmoins, pour ces deux éléments,
on constate qu'il suffit de les ioniser pour que 4/ finisse de se remplir. Elle est complète dès
le premier état d'ionisation pour l'hafnium. La compétition de remplissage ne concerne alors
que 5d et 65. C'est ce que l'on observe dans la nature où il faut attendre le tantale (Z=73) pour
que 65 se vide avant 5c? lors de l'ionisation. En effet, le lutecium et l'harnium commencent
par perdre un électron en 5c? avant de dégarnir la sous-couche 6s. Pour les autres éléments,
seules les "configurations entières" de Ir, Os+, Ta+ et W+ ne sont pas reproduites. L'intérêt
ici des "configurations réelles" est de bien montrer, d'une part l'interaction entre 5d et 6s et
d'autre part l'ordre dans lequel les orbitales perdent leurs électrons. Lors de l'ionisation, il n'y
a pas de redistribution électronique entre les deux sous-couches en question : l'atome neutre
perd un électron 65 entier.

5.d.H.5 4 / / 55 / 5p

Nous allons étudier en détail la propriété que l'on a souvent évoquée tout au long de ce
travail de thèse sans jamais donner vraiment d'exemple précis : lorsque le degré d'ionisation
augmente, il arrive un moment où l'on retrouve l'ordre hydrogénique de remplissage des
différentes sous-couches de l'atome. Ce sont les lanthanides qui permettent d'illustrer le mieux
ce phénomène. On reprend donc le tableau I de la référence [48] en incluant comme ci-dessus
le lutecium et l'hafnium.
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Elément

Os

Os+

Os2+

Ir

Ir+

Ir2*

Pt

Pt+

Pt2+

Au

Au+

Au2*

Hg

Hg+

Hg2*

"Configuration entière"

pCe]4f145d66s2

[Xe]4f145d66s

[Xe]4f145d6

[Xe]4f145d86s

[Xe]4f145d8

[Xe]4f145d7

[Xej4f145d96s

[Xe]4f145d9

[Xe]4f145d8

pCe]4f145d106s

[Xe]4f145d10

[Xe]4f145d9

[Xe]4f145d106s2

[Xe]4f145d106s

[Xe]4f145d10

"Configuration réelle"

[Xe]4f145d6'486s1-52

[Xe]4f145d6'486s0'52

[Xe]4f145d6

[Xe]4f145dT-526s1-48

[Xe]4f145d7-526s0'48

[Xe]4f145d7

[Xe]4f145d8'556s^45

[Xe]4f145d8-556s0-45

[Xe]4f145d8

[Xe]4f145d9'576s1'43

[Xe]4f14-5d9-576s0'43

[Xe]4f145d9

[Xe]4f145d106s2

[Xe]4f145d106s

[Xe]4f145d10

Configuration
expérimentale

[Xe]4f145d66s2

[Xe]4f145d7

[Xe]4f145d6

[Xe]4f145d76s2

[Xe]4f145d8

[Xe]4f145d7

[Xe]4f145d96s

[Xe]4f145d9

[Xe]4f145d8

[Xe]4f145d106s

[Xe]4f145d10

[Xe]4f145d9

[Xe]4f145d106s2

[Xe]4f145d106s

[Xe]4f145d10

Tableau 75. Configurations fondamentales des trois premiers états d'ionisation des éléments de transition allant de l'osmium
(Z=76) au mercure (Z=80). Celles déduites du NMHE sont comparées aux configurations expérimentales36.

Pour chaque état de charge n'excédant pas quinze, ces auteurs donnent les configurations
fondamentales. Celles des premiers états d'ionisation sont déduites de l'expérience, les autres
estimées. L'information principale concerne les états d'ionisation à partir desquels les courbes
représentant respectivement les énergies des orbitales 4f-5p et 4f-5s en fonction du degré
d'ionisation se coupent. Ainsi, pour l'élément de numéro atomique A, les courbes associées à
4/et 5p se croisent entre les ions A5+ et A6*. Pour 4/et 5s, l'événement a lieu entre les ions
A13+ et A14+. On va donc tester ces assertions avec le NMHE. Dans le cadre de ce formalisme,
un début de compétition de remplissage entre deux orbitales sera le signe d'un croisement
mentionné ci-dessus. L'incertitude sur la configuration sera rendue, elle, par la dite compétition.
Pour toutes ces raisons, les "configurations réelles" seront les seules envisagées.

Dans les tableaux 76, 77, 78 et 79 sont portées les configurations fondamentales prédites
par le NMHE et celles déduites de l'expérience ou estimées faute de données expérimentales48.
On a souligné en grisé les régions où le NMHE prévoit une compétition de remplissage. Celles
entre les sous-couches 4/et 5p sont en clair, celles entre 4/et 5s en plus foncé. On a d'autre part
encadré les états de charges où se produisent les croisements entre les orbitales 4/ et 5p (trait
simple) et 4/et 5 s (trait foncé) prévus par la référence [48]. Comme on étudie les sous-couches
4/, 55 et 5p, on se contente de donner seulement l'occupation de deux de ces orbitales et
celles présentant un intérêt particulier (5d ou 6s), toutes les autres orbitales (complètes) étant
sous-entendues.

On ne revient pas sur les compétitions de remplissage entre 4/, 5d et 65. Commençons par
examiner celles mettant aux prises 4/et 5p. Mac Carroll et coll. prévoient que les énergies de
ces deux orbitales deviennent égales entre les états de charge VI et VU. C'est ce que l'on trouve
en général avec le NMHE. Pour le cérium (Z=58), cet événement se produit entre l'état VII et
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VÏÏI. Pour les éléments allant du praséodyme (Z=59) à l'europium (Z=63), il a lieu plus tôt, entre
les états de charges V et VI. Il faut donc attendre le gadolinium (Z=64) pour que les prédictions
du NMHE et celles de Mac Carroll et coll. coïncident et ce jusqu'à l'ytterbium (Z=70). Pour
les deux éléments restants que sont le lutecium (Z=71) et Fhafnium (Z=72), on retrouve le cas
du cérium. Mac Carroll et coll. sont alors bien en peine pour définir une configuration. Ils
préfèrent, faute de mieux, une transition brutale : ils vident ainsi l'ensemble de la sous-couche
5p d'un seul coup. Lors de l'ionisation du Tb5+ par exemple, on passe de la configuration
[Kr]4d105s25p64f6 à la configuration de Tb6* [Kr]4dlo5s24fn ! Lors de chaque ionisation
ultérieure, c'est l'orbitale 4 / qui se dépeuple.

Dans le cadre du NMHE, la sous-couche 5p se vide progressivement, l'occupation de 4 /
restant à peu près constante. Cinq états de charge sont donc nécessaires pour réaliser cette
opération. Si l'on reprend le cas du terbium, [Kr]4d105s25p64/6 est la configuration du Tb5+

prédite dans les deux cas de figure. Il faut attendre le Tb11+ pour que les configurations coïncident
à nouveau : [Kr]4dlo5s24/6. Le cas du Gd11+ est intéressant car il permet de comparer notre
modèle avec des calculs plus précis (relativistes) 52. La configuration fondamentale trouvée par
ces auteurs est celle proposée par Mac Carroll et coll. à savoir [Kr]4c?104/5, la configuration
[Kr]4<ilo4/45p étant très proche en énergie. Ce phénomène est bien reproduit par le NMHE
car la "configuration réelle" fondamentale est [Kr]4<2104/4'995]30'01 ; la légère compétition entre
les orbitales 4/ et 5p peut être interprétée comme étant le signe de la proximité en énergie
des deux "configurations entières" sus-mentionnées. Il aurait été intéressant d'étudier l'état
d'ionisation précédant Gd10+ car les prédictions du NMHE et de Mac Carrol et coll. concernant
la configuration d'énergie la plus basse diffèrent.

En ce qui concerne le cas du couple 4/-5.S, 55 se vide en une seule fois entre les états
d'ionisation XIV et XV. Le NMHE prévoit encore une transition plus douce. Elle débute
toujours avant le quatorzième état. Il y a compétition dès le douzième pour les éléments
allant du cérium à l'europium, à partir du treizième pour ceux compris entre le gadolinium
et l'ytterbium, puis au quatorzième pour les deux éléments restants que sont le lutecium et
l'hafnium. En définitive, les configurations du NMHE du quinzième état de charge coïncident
toujours avec celles de la référence [48].

En résumé, lorsque le degré d'ionisation croît, il devient énergétiquement
favorable d'occuper l'orbitale 4/ avant 5p, puis avant 5s. On retrouve pro-
gressivement l'ordre hydrogénique de remplissage des sous-couches de l'atome à
savoir : ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, éd, 4f, 5s, 5p, 5d... (a) au lieu
de ls , 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ép, àd, 5s, 5p, 4f, 5c?... (b). Ce phénomène se
produit principalement dans les lanthanides pour 4/, 5s et 5p. Ainsi, c'est seulement à partir
du tantale que l'ordre hydrogénique est recouvré pour les trois dernières orbitales. On constate
donc que le NMHE prédit naturellement un tel phénomène sans que l'on ait eu besoin de
choisir les configurations adéquates lors de l'ajustement numérique. H était donc suffisant
de considérer seulement les cas limites (a) et (b). On a donc évité le choix délicat d'une
configuration fondamentale pour les lanthanides de degré d'ionisation inférieur à quinze. Ce
n'est qu'a posteriori que se trouve justifiée notre démarche.

5.e Calcul des énergies monoélectroniques par différence finie ou par dérivée
Ce court chapitre complète et clôt la discussion sur le sens de la quantité et obtenue en

dérivant l'énergie totale ET d'un système atomique par rapport à la population P^ de la couche k :
gk = | |x . . Dans cette expression, il est entendu que la dérivée est calculée avec les populations

de la configuration donnée. Cette énergie monoélectronique e^ n'est qu'une approximation
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Tableau 76. Configurations fondamentales des huit premiers états d'ionisation des éléments allant du lanthane (Z=57) au gadolinium (Z=64). Celles ("réelles") déduites du nouveau modèle
hydrogénique écranté sont comparées aux configurations fournies par l'article de Mac Carroll et coll.48. Certaines sont déduites de l'expérience, d'autres estimées. Ce sont celles où plusieurs
configurations sont très proches en énergie. Elle ne sont donc données qu'à titre indicatif. On a souligné en grisé les régions où le NMHE prévoit une compétition de remplissage.
Celles entre les sous-couches 4 / et 5p sont en clair, celles entre 4 / et 5s en plus foncé. On a d'autre part encadré les états de charges où se produisent les croisements (voir texte)
entre les orbitales 4 / et 5p (trait simple) et 4 / et 5s (trait foncé).
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Tableau 77. Configurations fondamentales du neuvième au seizième état d'ionisation des éléments allant du lanthane (Z=57) au gadolinium (Z=64). Celles ("réelles") déduites du nouveau
modèle hydrogénique écranté sont comparées aux configurations fournies par l'article de Mac Carroll et coll.48. Certaines sont déduites de l'expérience, d'autres estimées. Ce sont celles
où plusieurs configurations sont très proches en énergie. Elle ne sont donc données qu'à titre indicatif. On a souligné en grisé les régions où le NMHE prévoit une compétition de
remplissage. Celles entre les sous-couches 4/ et 5p sont en clair, celles entre 4 / et 5s en plus foncé. On a d'autre part encadré les états de charges où se produisent les croisements
(voir texte) entre les orbitales 4 / et 5p (trait simple) et 4 / et 5s (trait foncé).
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Tableau 78. Configurations fondamentales des huit premiers états d'ionisation des éléments allant du terbium (Z=65) à l'hafnium (Z=72). Celles ("réelles") déduites du nouveau modèle
hydrogénique écranté sont comparées aux configurations fournies par l'article de Mac Carroll et coll.48. Certaines sont déduites de l'expérience, d'autres estimées. Ce sont celles où plusieurs
configurations sont très proches en énergie. Elle ne sont donc données qu'à titre indicatif. On a souligné en grisé les régions où le NMHE prévoit une compétition de remplissage.
Celles entre les sous-couches 4 / et 5p sont en clair, celles entre 4 / et 5s en plus foncé. On a d'autre part encadré les états de charges où se produisent les croisements (voir texte)
entre les orbitales 4 / et 5p (trait simple) et 4 / et 5s (trait foncé).
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Tableau 79. Configurations fondamentales du neuvième au seizième état d'ionisation des éléments allant du terbium (Z=65) à l'hafnium (Z=72). Celles ("réelles") déduites du nouveau
modèle hydrogénique écranté sont comparées aux configurations fournies par l'article de Mac Carroll et coll.48. Certaines sont déduites de l'expérience, d'autres estimées. Ce sont celles
où plusieurs configurations sont très proches en énergie. Elle ne sont donc données qu'à titre indicatif. On a souligné en grisé les régions où le NMHE prévoit une compétition de
remplissage. Celles entre les sous-couches 4 / et 5p sont en clair, celles entre 4 / et 5s en plus foncé. On a d'autre part encadré les états de charges où se produisent les croisements
(voir texte) entre les orbitales 4 / et 5p (trait simple) et 4 / et 5s (trait foncé).
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grossière du potentiel d'ionisation de l'atome. Il en va de même de la différence s^ — ev
rapportée à l'énergie de la transition k' —>• k. On va cependant s'apercevoir simplement que ces
grandeurs ont un sens physique à condition de ne pas utiliser les populations

5.e.I Lien entre les approches Xa et Hartree-Fock
Slater8'51'53 a développé une méthode appelée Xa pour calculer l'énergie d'un système

atomique isolé. Elle diffère de celle, classique, de Hartree-Fock au sens où l'échange est traité
de manière statistique. La fonction d'onde d'un électron de l'orbitale k est solution d'une
équation de Schrôdinger où le paramètre s£a, jouant le rôle d'énergie monoélectronique, vérifie

la relation : ejr* = -§jh\o. E^* est l'énergie totale du système obtenue à l'aide de la méthode
Xa. L'indice 0 désigne la configuration électronique (Pi)i<i<KMax du système étudié. Si les
énergies et les orbitales monoélectroniques calculées avec cette méthode sont très proches de
celles obtenues en résolvant les équations de Hartree-Fock, il en va tout autrement50 du potentiel
d'ionisation estimé par la quantité e*a.

En effet, le paramètre s jp qui figure dans les équations de Hartree-Fock est une bonne
approximation du potentiel d'ionisation car il est égal à : ejp = E^F |i — Ei|F|o où E;jp|o
et E j F | i sont les énergies du système avant et après le départ de l'électron de l'orbitale k.
L'identité se démontre aisément grâce au théorème de Koopman9 à condition de supposer que
les orbitales radiales restent inchangées lors de l'ionisation. On dit alors que l'on néglige les
phénomènes de relaxation. Le théorème est bien entendu inapplicable à e£a car cette grandeur
n'a rien à voir avec s jp . En résumé :

JBF _ pHFi _ FHF

On peut cependant relier les deux dernières quantités en raisonnant comme suit51'54.
Négligeons les phénomènes de relaxation et supposons que la population de la sous-couche
k varie de -x, celle de k' de x. x est un nombre réel et ET est alors une fonction de x. Un
développement limité à l'ordre deux conduit à :

(L153)
On a aussi :

Ô 2 ET|o — 2
5Pk5Pk

Ainsi, en posant x=l dans l'équation 1.153 et 1/2 dans 1.154, on obtient l'égalité (notion de
"transition state"54) :

| | | | + o(x3) ÇL155)

L'énergie de la transition k —> k' est égale à la différence entre les énergies
monoélectroniques | p ^ et ||Ç- à condition de calculer ces grandeurs non pas avec les
populations de la configuration étudiée (Pi , . . . ,Pk, . . . ,Pk ' , - - ,PKM«) ("en 0") mais au
point (P i , . . . ,Pk - | , . . . ,Pk' + 5 , — , P K M « ) ("en i/2")- De même, le potentiel d'ionisation
de la couche k est donné par § | ^ à condition de calculer cette quantité au point
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5.e.n Applications
Ces relations sont exactes si l'énergie est une forme quadratique par rapport aux populations.

Dans le cas du MHE, elle est cubique. Elles constituent néanmoins une bonne approximation
comme on le verra bientôt.

Les énergies monoélectroniques sont souvent des paramètres auxiliaires permettant de
résoudre les équations de l'atome moyen en physique des plasmas denses et chauds ou les
équations de Hartree-Fock dans un calcul de structure atomique. Seule l'énergie totale d'un
niveau a un sens physique. Ainsi, pour déterminer une énergie AEk,k' associée à une transition
optique, il faut, en toute rigueur, faire la différence entre les énergies des niveaux avant et après
la transition55'56-57. De ce fait, estimer AE^^ par la quantité S^\Q — £k'lo peut conduire à de
grossières erreurs. Il ne faut pas se limiter à ce terme d'ordre zéro. La correction d'ordre un
(ou un calcul direct "en 1/2") est alors nécessaire et en général suffisante dans les applications
pratiques.

6 Bilan

La construction d'un nouveau modèle hydrogénique écranté avec introduction du nombre
quantique orbital £ était l'un des objectifs de cette thèse. On peut considérer qu'il est atteint
En effet, on dispose, à l'issue de cette partie consacrée à la structure atomique, d'une table de
constantes d'écran, complète jusqu'à n = 10 et £ = 9 (voire au-delà si nécessaire).

Afin de la déterminer, il a d'abord fallu répertorier et étudier les principaux modèles
hydrogéniques écrantés publiés dans la littérature. Leurs fondements et leurs propriétés ont fait
l'objet d'une discussion approfondie. Une approche, parmi toutes celles qui ont été examinées,
a particulièrement retenu notre attention. C'est celle présentée par Layzer27. Cet auteur a
montré que le modèle hydrogénique écranté pouvait être déduit d'un principe variationnel. Les
charges écrantées et les constantes d'écran sont en toute rigueur fonction de la configuration
électronique de l'élément étudié. Elles doivent être déterminées simultanément en résolvant un
système algébrique non linéaire d'équations couplées. Nous aurions pu nous contenter de ce
formalisme mais il est inadapté à nos besoins car trop coûteux en temps de calcul. Il est donc
hors de question de l'utiliser dans un module de physique atomique appelé en ligne dans un code
hydrodynamique. La solution consiste à conserver la notion de modèle hydrogénique écranté
mais à se donner une base de coefficients d'écran qui ne dépendent d'aucune configuration ni
d'aucun élément particuliers.

On a donc eu recours à un ajustement numérique sur une large base de données de
physique atomique contenant des potentiels d'ionisation et, en majorité, des énergies d'excitation
monoélectroniques. La démarche suivie pour construire la nouvelle table de constantes d'écran
a été décrite en détail. On a proposé également une méthode pour étendre la table car certaines
constantes n'ont pu être déterminées lors de l'ajustement. Certaines des propriétés du nouveau
modèle hydrogénique écranté ont ensuite été étudiées, comme les phénomènes de compétition
de remplissage entre certaines sous-couches pour les éléments appartenant aux trois séries de
transition et aux lanthanides.

On va, dans la suite du travail, utiliser cette nouvelle table pour décrire des plasmas d'ions
multichargés à l'équilibre thermodynamique local (ETL) puis calculer des opacités. Mais, pour
ce dernier point, il faut d'abord savoir calculer les amplitudes des transitions radiatives lié-lié
et lié-libre. C'est à cette tâche que l'on va se consacrer maintenant. Cette étape va clore cette
partie dédiée à la physique atomique.
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II L'interaction du rayonnement et de la matière

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes occupés que de systèmes atomiques isolés. Nous
avons vu qu'un état stationnaire était déterminé par la donnée de sa configuration électronique

( « f S — s ^ j — ^ K ^ x * ) °^ K esi ® ^ & n ou ni selon la description adoptée. Le modèle
hydrogénique écranté (MHE) permet, grâce aux constantes d'écran, d'évaluer rapidement et
avec une bonne précision l'énergie d'un tel état.

On sait d'autre part qu'un atome isolé regagnera, au bout d'un certain temps, son état de plus
basse énergie ou niveau fondamental et y demeurera. Seule l'application d'un champ externe
permet de le faire changer d'état. C'est ce qui se produit par exemple lors des collisions avec
les ions ou les électrons d'un plasma ou lors de l'interaction avec un champ électromagnétique
(CEM). C'est à ce dernier phénomène que l'on va s'intéresser ici.

L'interaction entre un atome et un CEM est représentée par un opérateur Hjnt. La petitesse
de la constante de couplage a (a = 1/137) permet de diagonaliser séparément l'hamiltonien
de l'atome et celui du champ puis de traiter H^t comme une perturbation des précédents
hamiltoniens. Cette interaction induit des transitions dites radiatives entre certains états
quantiques de l'atome. La probabilité d'une transition particulière est proportionnelle au carré
de l'élément de matrice de Hjnt correspondant à ce phénomène. Convenons de représenter un
système atomique composé de N électrons et d'un noyau de charge Z dans l'état la> par X | N.
Pour nos besoins, nous nous limiterons aux transitions s'effectuant sans modification du nombre
d'électrons liés ou avec éjection d'un électron. Dans le premier cas on parle alors de transition
lié-lié ou photoexcitation : X | N + hu —> X | N. Dans le second cas, il s'agit d'une transition
lié-libre ou photoïonisation : X | N + hv -> X ^ N - I + e~-

L'expression générale des probabilités de transition de ces processus sera dans un premier
temps rappelée. Puis une estimation analytique en sera donnée en utilisant le MHE. Deux
méthodes principales seront données. La première repose sur l'utilisation d'un ensemble de
fonctions hydrogéniques écrantées pour calculer les différents éléments de matrice dont la
connaissance est essentielle pour déterminer les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre. Le
principal inconvénient de cette technique est la non orthogonalité de ces fonctions d'onde. La
seconde méthode proposée s'appuie sur le respect de deux principes bien connus que sont
la continuité entre les parties lié-lié et lié-libre du spectre de photoabsorption et le respect
des règles de somme monoélectroniques. Elle a l'avantage d'être plus précise et rapide que
la précédente. Elle est en outre beaucoup plus sûre du fait de l'obéissance simultanée aux
deux principes très généraux sus-mentionnés. Cette méthode originale sera testée sur l'atome
d'hydrogène. Son extension aux ions multichargés ne sera abordée qu'un peu plus loin lorsque
l'on calculera des opacités.

1 Les transitions radiatives lié-iié

l.a Rappels2'30

l.a.I Taux de transition d'absorption ou d'émission

Sauf mention particulière, le système d'unités de Gauss (4TT£O = 1) sera adopté dans cette
partie. Supposons qu'un atome effectue une transition de l'état la> d'énergie Ea vers l'état lb>
d'énergie Eb (Ej, < Ea) sous l'action d'un CEM et négligeons les processus multiphotoniques.
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Le photon émis est caractérisé par un vecteur d'onde k, k € [k, k + dk], une polarisation p
(p=l,2) et un vecteur de polarisation e^p. Désignons par fikp le nombre moyen de ces quanta.

Dans l'approximation dipolaire et d'après la théorie des perturbations dépendant du temps,
la probabilité par unité de temps d'un tel processus (ou taux de transition) est égale à :

n

2 /_— g . |ekp .Dab |z (fikp + 1) dO (H.1)

dO est l'élément d'angle solide dans lequel pointe k, D le moment dipolaire électrique (D = er,
D a b = < b|D|a >) et u la pulsation du photon (AEab = (Eb - Ea), w = | ^ f ^ | ) . On peut
décomposer dW^131115 en deux termes. L'un est proportionnel à fikp : c'est le taux de transition
d'émission stimulée dWp^a, b). L'autre est indépendant de n^p : c'est le taux d'émission
spontanée dWP

p(a, b).
On trouve de même le taux de transition d'absorption (transition de lb> vers la>) :

dW*(b, a) = JjjL |ekp.Dba |
2 nkp dO QL2)

On obtient le taux de transition total en sommant sur les polarisations et en intégrant sur
dO. Orientons D suivant l'axe (Oz). Les axes du repère sont choisis de telle manière que
cos(D, eki) = sin(0) et D_Lek2. Pour l'émission spontanée, il vient

w*P(a'b) - â a ? * P - . l 7 " i " 1 w » = I^ ICbl 2 <n.3)

Introduisons l'intensité radiative Ikp associée aux photons (k,p). Par définition, Ikp représente
l'énergie rayonnée par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation et par unités
de temps, de fréquence et d'angle solide. Elle est reliée à nkp par la relation :

" - 8 A 2 (H.4)

II vient alors pour l'émission stimulée et l'absorption :

7StdWp
a(b, a) = dWf (a,b) = dW?>(a, b) ^ - I k p (H5)

Si le rayonnement incident est isotrope et non polarisé, Ikp = f̂-, p = 1,2. Faisons appel à

la densité d'énergie radiative Uw définie par Uo, = \ J IwdO. C'est la moyenne angulaire de
o

l'intensité radiative ICJ. On obtient alors :

4. 2 r3

Wa(b, a) = Wst(a, b) = WsP(a, b) ^ - 1 , = WsP(a, b) I ~ Uw (H6)

On peut généraliser ces résultats en considérant des transitions entre deux états dégénérés
7 et 7 ' de degrés de dégénérescence respectifs g et g'. La probabilité totale W(7,7*) d'une
transition 7—^7' (W(7',7) pour 7' —>• 7) est obtenue en sommant sur les états finaux et en
moyennant sur les états initiaux. Il vient

_a 'b (H7)
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l .a.n Les coefficients d'Einstein

On a coutume de réexprimer les taux de transitions radiatifs entre les niveaux 7 et 7*
en introduisant les paramètres A77s B 7 7 ' et B7 'T dits coefficients d'Einstein. Us sont définis
comme suit :

(K8)

D'après ce qui précède, ces coefficients ne sont pas indépendants :

f g B77' = g' B7'7

En reprenant l'équation n.2 mais en moyennant, à k et p donnés, sur l'ensemble des

orientations possibles de Dab (ue^-Dabl \ = ' 3 ) on trouve :\

\
7) | 7 7 ^

, 7) = dwf (7, V) = i

l.a.HI Sections efficaces effectives

Par définition, la section efficace effective d'absorption aa est définie ainsi :

a
puissance absorbée

flux d'énergie incident

En réalité, lors d'une transition, l'absorption (ou l'émission) n'est pas strictement
monochromatique. Un photon de fréquence u (u ^ UJ^, wab = l^f^l) peut participer au
processus ; la gamme de fréquences pour lesquelles la probabilité est non nulle est centrée
autour de o?ab. On peut donc écrire A, taux de transition d'émission spontanée, comme suit :

A = / &udu

a.b
= A77, §(o;)du> = fâjt J

/ $(u;)da> = 1

est la probabilité de transition par unité de temps de l'émission spontanée d'un photon
de pulsation UJ, OJ Ç. [w,w + dw[. $ est la fonction rendant compte de l'élargissement de la raie,
la probabilité totale de la transition étant conservée. On obtient alors les expressions des sections
efficaces effectives d'absorption, o%, et d'émission, cffî, pour la pulsation u :

= g

L'indice p est omis car les expressions sont valables quelle que soit la polarisation. D'autre
part ici, u> n'est pas nécessairement égale à a>ab calculée à partir de la différence entre les
énergies des états initial et final. Dans la suite par contre, quand il n'y aura pas d'ambiguïté,
oj sera identifiée à wat>.
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l.a.IV La notion de force d'oscillateur
Reprenons l'expression de la section efficace d'absorption (11.13) et intégrons la sur

l'ensemble du spectre. Il vient :

2 2 2 2 2 2 1 ^ | r> 2

? \|Dabl
3/îc3 g — r U/=T,

° a,b a b - a,b

Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu classiquement dans le cadre de la théorie des
oscillateurs de Lorentz58-59-60 :

f 27r2e2

/ a*du = x 1 (E.15)
J nie

classique
On est conduit à poser :

I AE-y-y' = (E-y' — E-y)
(H.16)

a,b

Cette quantité sans dimension est appelée force d'oscillateur. Elle représente le nombre
d'oscillateurs équivalents à un atome dans l'état 7. C'est une quantité algébrique, positive en
absorption, négative en émission. Par définition 8(7,7') = S(7',7) = Y, ï^abf est appelé force

a,b

de raie. On a les propriétés suivantes :
- g % , y) = - § ' % ' , 7)

l.a.V Règles de sélection
Dans le cadre de l'approximation dipolaire électrique, considérons une transition radiative

entre les états l7JM> et fy'J'M'x D'après ce qui précède, le taux d'émission spontanée
s'écrit : dWp^JM^'J'M') = 2^|ekp .(7'J 'M'|D|7JM)|2d0. En utilisant les composantes
sphériques des deux vecteurs ej^ et D, il vient :

ekp.D= Y, < (7'J'M'|Dq|7JM> (H.17)
q=-l,0,l

Le théorème de Wigner-Eckart conduit à :

' M ' ( ' ' ) ( J J ^ ) 01.18)

Les symboles 3j de Wigner ne sont différents de zéro que si :

= J - J ' = O,±l; J + J ' > 1J>1
\ AM = M - M' = 0, ±1 K }

D'autre part, D étant un vecteur polaire, il change de signe lors d'une inversion. Il s'ensuit que
les transitions ne sont possibles qu'entre états de parités différentes.
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En couplage LS, la force de raie est égale à :

S(7SLJ;7'S'L'J') = |(7'S'I/J'| |D||7SLJ)|2 (11.20)

(7 'S'I/J'|!D||7SLJ) = ( -
(n.21)

On en déduit immédiatement que :

\ A L = O,±1, L + I / > 1

Si l'on suppose que tous les états J d'un terme 7LS sont équiprobables, alors le taux de
transition total W(7LS,7'L'S') à l'intérieur d'un multiplet donné vaut :

' T T '

! ' _ 0L23)

Si Ton néglige les différences de fréquences entre les composants du multiplet, alors le taux
est le même qu'en l'absence d'éclatement en termes : il est déterminé par la force de raie
S(7LS,7 'L'S').

Lorsqu'une description approchée par configurations est utilisée, D étant un opérateur à
une particule, les états initiaux et finaux l$> et W> doivent appartenir à des configurations qui
diffèrent d'au plus un électron. Dans le cas général, cet électron peut être libre. L'élément de
matrice <$IDI^> se réduit à un élément de matrice entre niveaux monoélectroniques lorsque des
déterminants de Slater sont utilisés comme base des configurations. Les transitions radiatives
peuvent être en partie décrites au niveau monoélectronique, définissant des sauts entre de tels
états et classés en lié-lié, lié-libre, libre-libre selon la nature de l'électron qui change entre les
configurations concernées. Les règles de sélection monoélectroniques s'écrivent :

\ A * = ±1, Am = 0,±l

Ai est toujours différent de 0 car les états monoélectroniques initiaux et finaux doivent avoir
des parités distinctes.

l .b L'approximation de la configuration moyenne61

l.b.1 La notion de taux moyen de transition

Considérons une transition radiative entre deux états I7JM> et l7'J'M'>. Chacun
est une combinaison linéaire de déterminants de Slater construits à partir des orbita-

P (T)

les monoélectroniques {v\n£mims) = —^y-t-Y^miiôt^Xi/ï,^- Choisissons d'adopter une
description en configurations. Cela signifie que :

|7'J'M' >~
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D'après les remarques qui ont clos le chapitre précédent (H23), si l'on s'intéresse à des
spectres où les raies individuelles d'un faisceau de transition ne sont pas résolues, alors il est
utile de définir un taux moyen de transition Â r :

Â r =
4û>3e2 E

7JM,7'J'M'

N
7JM

(n.26)

7J

UJ est la pulsation moyenne de la transition égale à la différence entre les énergies moyennes
des configurations initiale et finale. Nous allons calculer ce taux moyen en représentation non
couplée et pour la transition monoélectronique n£ —>• n'£'. Il vient :

moy
(H.27)

\(n'£'\r\n£) i2
Imoy 2)

(H.28)

Nt(I -*• F) est le nombre total de transitions monoélectroniques entre les configurations
initiale et finale, Gi le nombre d'états de la configuration initiale. Dans notre cas précis, on
a affaire à :

vaut :

(ÏÏ.29)

(11.30)

Pour le calcul de Nt(I —»• F) raisonnons comme suit :

(P') électrons

(41'+ 2 -P') états vides
IXIOIXIOIOIXIÔI

lololxlxlolxlxl

état libre

état occupé

(P ) électrons

(41+2-P) états vides

Figure 17. Illustration du principe de calcul du nombre total de transitions monoélectroniques entre les sous-couches ni et
n'i' (situation avant la transition).

Comme les orbitales ne sont pas corrélées, il suffit de dénombrer (figure 17) le nombre de
paires (électron,trou) où l'électron appartient à la sous-couche n£, le trou à n'i' (le tout avant
la transition). On obtient respectivement pour les sous-couches n£ et n'£' P C^i+2 et P ' Cf^,^.
Ici P' = W + 2 — P' car on raisonne sur les trous. Le produit des deux donne N t(I - * F) soit

L'expression est bien symétrique en P-P\ Notre méthode est plus simple que celle proposée
par Pindzola et coll.61. Attention, dans l'équation 14 de cet article, il faut lire (4£i -f- 3 — qi)
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au lieu de (4-̂ 2 ̂
sphériques de r :

r = i

q=- l

En utilisant le théorème de Wigner-Eckart, il vient :

au lieu de (4^2 + 3 —qi). Reste à calculer \{n'£'\r\n£)\moy. On introduit les composantes

(11.31)

' £' l £
— mil q mi

{n'£'\v\nl)
2 YJ (ri£'mi>\TCl\n£m£)/ri£'me,TCl, nimX

moy 4- 2)

(11.32)

(IL33)

2
moy (H.34)

O r 3 0 :

i / / / , r l n / \ | 2

V

(n.35)

(n.36)

(H.37)

On retrouve les règles de sélection pour les transitions monoélectroniques. En regroupant le
tout il vient :

+2
(2£ =

2) 3fcc3 (2£

Introduisons une force d'oscillateur moyenne îni,n'£' associée à ce taux de transition :

e3 2mû £> , , 2 / P' \

( D 0 P P
- me3

3fte2 {2£
, 2 /

.n'^0 P P - 7777 + 2),

(n.38)

(n.39)

(n.40)

l est une force d'oscillateur monoélectronique où l'on a moyenne sur les niveaux
de départ et d'arrivée. Pour avoir l'expression de la force d'oscillateur totale pour la transition
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ni —» n'£' dans un atome à plusieurs électrons, il suffit de multiplier cette force d'oscillateur
monoélectronique par le nombre d'électrons présents sur la sous-couche initiale, P, par le
nombre d'états disponibles autorisés par le principe de Pauli sur la sous-couche d'arrivée,
(D'-P'), toutes ces grandeurs calculées avec la configuration de l'atome avant la transition. D'
est la dégénérescence de la sous-couche n'i'. Les conventions de signe introduites plus haut pour
î™n°£' s o n t toujours valables. En unités atomiques, cette force d'oscillateur s'exprime30'62'63

2 *2

comme suit (2Ryd = |-, ao = •j^?) :

Vnl,n'V= 6 RS? (E.41)

- _ 2 fuô e2 m 2 2 £>
a°e"(277iy

l.b.II Le calcul de l'élément de matrice R*/'
Avant de passer au calcul pratique de cet élément de matrice, notons que l'on peut l'exprimer

de plusieurs façons différentes30'64'65. Pour notre usage nous n'en retiendrons que deux :

- la forme longueur (utilisée jusqu'à présent) : R"/ = J Pn£(r) r Pn'£' <̂ r

o
- la forme vitesse : RnJ = ^ / Pn€(r) [ £ ± l>\] ?n>t> dr, ±£> = ^

o
Le choix d'une forme particulière dépend de la précision avec laquelle sont connues les

fonctions d'onde. Dans le cas de la forme longueur, elles doivent être déterminées de manière
très précise loin de l'origine à cause du facteur r. La forme vitesse nécessite, elle, une bonne
connaissance des (Pn£) aux distances intermédiaires là où leur contribution est prépondérante.
La forme accélération que nous n'avons pas mentionnée contient le gradient du potentiel dans
lequel évoluent les électrons. Dans ce dernier cas, un soin particulier doit être apporté à
la détermination des fonctions d'onde radiales près de l'origine. Nous allons conserver les
deux formes longueur et vitesse ; nous aurons l'occasion de comparer l'influence de ces deux
formulations sur le calcul des propriétés d'absorption des plasmas considérés.

Avant de passer à la réduction des intégrales radiales, il nous semble bon de consacrer
quelques lignes à la démonstration de l'identité entre les deux formes66. En utilisant les
approximations du champ central et des électrons indépendants, les fonctions d'onde radiales
sont solutions des équations de Schrôdinger (en unités atomiques) :

(H.44)

V est le potentiel effectif obtenu de façon autocohérente. Considérons l'exemple d'une
transition monoélectronique entre deux orbitales 1 et 2. Alors :
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2(Ei-V) Pi=0

Or:
ii ( rp2 ) = 2£i+ rfPî
dH dr dr2

En multipliant l'équation 11.45 par r, il vient :
[ d2 4(4 +1)
dr2 r2

2 ( E 2 - V ) (rP2) = 2
dP2

dr
On multiplie ensuite cette équation par Pi, la seconde par rP2 et on soustrait :

-2(E2-E2)P i rP2
_ d2(rP2) d2Px [4(4 +1) - 4(4 +1)
" l 7~ô r"2dr2 dr2

On intègre ensuite sur r. En remarquant que :

d2(rP2)
00

/

dr

II vient :

P i dr2 dr2 = 0

(E.46)

(n.47)

(H.48)

dP2

(H.49)

(D.50)

2(E2 - - /PltP2 - / d r P l 2iLj p ,

Soit :
oo oo

/ dr PirP2 = drPi
[4(4 + 1) -4 (4 + 1)
i 2 7

±e>

0 0 0

(n.52)
Dans l'obtention de cette formule, on a négligé les phénomènes de relaxation des orbitales

monoélectroniques. Pratiquement, lorsque l'énergie de la transition n'est qu'imparfaitement
estimée par (E2 — Ei), on utilise une valeur déterminée expérimentalement. D'autre part, on
note que l'identité entre les deux formes n'est valable que si le même hamiltonien est utilisé
pour trouver les deux fonctions d'onde Pi et ?2, donc si les électrons de chaque sous-couche de
l'atome évoluent dans le même potentiel effectif central. Dans le cas du MHE, la situation est
toute autre. Dans ce cas, les formes vitesse et longueur peuvent donner des valeurs différentes,
voire très différentes selon le type de la transition et le degré d'ionisation envisagés.
Afin de traiter ces deux formes sur le même plan, nous sommes conduits à introduire la fonction
ln£,n>t' suivante :

lnlM<*) = a > -2 (11.53)

Nous allons calculer cette quantité avec des fonctions hydrogéniques écrantées. On conserve
les notations de Naqvi35'63. La démarche est identique à celle qui nous a permis de résoudre
les équations de Layzer. Le résultat est ici plus simple. On obtient :

€'+3/2

n , (n.54)
'nt
7I

ij=0,0

'n'l1 pi pj

)zn>£>)
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Pour des raisons pratiques, introduisons, en lieu et place de lni,n'i'> la fonction Jne,n>£> définie
par :

+ Z«'£')i+j ""~V (2^ + 1 + i)! (2£ + 1 + v + i)!
(E.55)

On a la relation In£,R^'(a:) = 2n£,n'£'(a,Q)- L'intégrale radiale R^/ , quelle que soit la forme
choisie, n'est fonction que de Jne,n'£'- Pour la forme longueur cela donne :

(H.56)

Une intégration par parties permet d'obtenir l'expression de la forme vitesse :

/ = LI
•c 2

R n't' 1 TT . . ( i n\ p j_ ( zn'i'\ i /n fi\ _L T n̂ i w . /*_, . ̂ ^

(H.57)

2 Les transitions radiatives lié-iibre

2.a Rappels30

2.a.I Système à un électron

La fonction d'onde W d'un électron dans le champ d'un système ionique est, à grande
distance de l'ion, la superposition d'une onde plane Ce i p - r ^ = Ceiq-r et d'une onde sphérique
divergente ii^mle

iq-r. p est l'impulsion de l'électron, q son vecteur d'onde (p = h q). On
peut écrire \P comme suit :

est normalisé par la condition :

Rq,A(r)r2dr = % - q ' ) (IL59)
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Pour de grandes valeurs de r, elle se comporte ainsi :

CO
(11.60)

La fonction ri\(i) est appelée aussi déphasage3. Elle se détermine par la condition à la limite
(finitude de RqA lorsque r tend vers zéro), pour laquelle l'équation exacte doit être résolue, et ne
peut être calculée sous sa forme générale (sauf cas particulier comme le champ coulombien). r/\,
fonction du vecteur d'onde q et du moment orbital A, représente une caractéristique essentielle
des fonctions propres du spectre continu.

Dans le cas d'une onde sphérique convergente, on a :

(11.61)

Les deux fonctions sont reliées par la relation :

(n.62)

Lors de la photoïonisation, nous devons choisir f~ pour fonction d'onde de l'électron
éjecté3. Le taux de transition d'un état lié ($b> Eo) dans un ensemble d'états du continuum (\&q,
E) compris entre f et f+df est donné, comme précédemment, par la théorie des perturbations
dépendant du temps :

dW = — iMfof | 5(Eo — E) df (11.63)

f est un certain paramètre permettant de repérer les états. Dans le cas le plus général,
dW ne peut pas s'interpréter comme une probabilité de transition par unité de temps car sa
dimension dépend de la normalisation des fonctions d'onde du spectre continu sauf si l'on
adopte le choix suivant :

/ (n.64)

On vérifie que dW est bien homogène à une fréquence. Si l'on divise ce taux par le flux
de photons (k,p) incident ^E, on obtient la section efficace du processus dap :

2

dcrn =
dW V
S**z u m £(E0 - E) df (n.65)

Choisissons pour paramètre f le vecteur d'onde q. Sachant que / 7^-3- e ^q q '^ r = <5(q — q'),

le facteur C de normalisation doit être égal à (27r)~ ' . Il vient :

1 é ekp.J - E) q2dqd0c

Or:

2m
\

- E) = ^ 8(q - ^>/2m(£u> - Ib))

est le potentiel d'ionisation de l'électron dans l'état lb>. On intègre sur q :

(n.66)

(H.67)



II L'interaction du rayonnement et de la matière 121

A l
ekp. dOq> 2m

= Hw - Ib (11.68)

Puis sur les angles

-
H

(11.69)

Cette formule correspond à l'absorption d'un photon de polarisation donnée.

2.a.n Système à plusieurs électrons

Dans le cas d'un atome à plusieurs électrons, il est nécessaire d'ajouter aux nombres
quantiques qÀ ceux correspondant au coeur atomique a ainsi que le nombre quantique de spin
ms :

<7p(b,aqms) = 4 T T 2 ^ - V |(a,qA//ms|Dp|b)|2 (H.70)
n q A^

Envisageons la transition 7 -» 7'q. Afin d'obtenir la section efficace totale, il faut
sommer sur les états finaux (a et ms) et moyenner sur les états initiaux (b et p). Or,
£ | < a , q A ^ | D p | b > | 2 = ! £j<a,qA/zms!D|b>|2 et il vient :
ab/i

0L71)

Nous allons, pour finir, remplacer les fonctions radiales R ^ par RE^ normalisées en énergie.
Elles sont reliées par :

D'autre part, nous allons adopter le couplage LS. La fonction d'onde de l'atome
est |LSMLMS >, celle de l'ion ILiSiM^Msi >. L'état final est représenté par
| L I S I M L I M S I E A L ' S ' M L ' M S ' > avec :

D. vient alors :

"(7,7'E) =
47T2k

' = Li+A, S' =

E
4f_

3
AL'

Or:

(LiSiEl'L'SJIDJISiLxlLS) 2 = e2(2L + 1) (2L' + l) ( f V.
1

f

(E.73)

(n.74)

(11.75)
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On en déduit l'expression de la section efficace du processus de photoïonisation

CII.77)

En négligeant la dépendance des fonctions radiales par rapport à Li, Si, L et S et en utilisant
la relation40 *• 915> * 35c> :

g ï L;}{L ? Ï } - ^
La section efficace se réduit à :

^ £ / ^ ( / 2 ) 2 (n.79)

2.a.m La notion de force d'oscillateur différentielle
Étant donné que l'électron final appartient à un continuum, il est utile de définir une force

d'oscillateur par unité de fréquence comme précédemment (11.13, n.14) par la relation59*62 :

Ces expressions ont été déduites en supposant la population P ^ de la sous-couche ni égale
à l'unité. Dans le cas contraire, il suffit de multiplier par Ynt les grandeurs précédentes pour
avoir les sections efficaces et forces d'oscillateur différentielles totales du système. Il en va de
même des états du continuum si l'on doit tenir compte d'un facteur d'occupation ( 1 -QE) compris
entre 0 et 1. On doit alors multiplier les quantités précédentes par le facteur de disponibilité QE.

2.b Utilisation du modèle hydrogénique écranté
dans le calcul des intégrales radiales

2.b.I Calcul détaillé de l'intégrale radiale lié-libre
Cette partie est exclusivement consacrée au calcul approché de l'intégrale radiale

00

(Ei'lT^lni) = / R n ^ R E ^ d r . Nous n'avons besoin que de l'expression pour m=l.
0

Cependant, on va effectuer le calcul pour une valeur quelconque de m entier vérifiant la
condition m + £ — î' + l>d. Sinon, l'intégrale est divergente. Afin d'être consistant avec ce
que l'on a vu dans le cas des transitions lié-lié, nous allons choisir pour fonctions radiales
des fonctions hydrogéniques :

Les charges effectives qui apparaissent sont a priori distinctes. Nous allons donner les
grandes étapes du calcul en nous inspirant de l'article de Bebb67. Nous allons conserver ses
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notations, sauf pour le vecteur d'onde de l'électron libre qui sera noté q au lieu de k. Les
expressions de ces deux fonctions sont (unités atomiques) :

2ZV (n + £)\(n*)\
n ) (2n)

t=o

1/2

(2qr)£'

{2£' + 1)!
e-iqr

«t+i

2Zr „
, p = ,n —n—l — \

n

i 7 j 2^' + 2,2iqr)

(H.83)

(H.84)

(ÏÏ.85)

(IL86)

r(/ + i + i
La normalisation choisie par cet auteur est telle que

sin(qr + 7 l n ( 2 q r ) - ^ + %

qr

= Z'/q, q = V^Ë (H.87)

> a le comportement suivant en l'infini :

(n.88)

7ln(2qr) est une particularité du champ coulombien3'65, tout comme l'expression de la phase r\t>.

Avec cette normalisation,
\3/2

est remplacé par 4TT dans la décomposition en ondes partielles
(équations n.58 et 11.61), les deux formes redonnant une onde plane eiq-r à l'infini à condition
de faire tendre Z' vers zéro dans le cas du potentiel coulombien. Enfin, le facteur dt diffère de
celui précédemment rencontré, (n*)! étant intégré dans Nn^.

Afin de calculer l'élément de matrice, utilisons la représentation intégrale d'une fonction
hypergéométrique confluente3'65'68-69. Il vient :

G(z) dz

Posons Kn = ^r. L'élément de matrice se récrit alors :

(n.89)

0L90)

t=o

m+l+£-€'+t J_

Introduisons la fonction I(A,B,N) :

I(A,B,N) = jJd/> j - <£ G(z) dz (n.92)
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L'intégration sur p conduit à :

Le contour d'intégration est parcouru dans le sens trigonométrique, encerclant 1/2, -1/2 et le pôle
i/AB (et non -i/AB comme spécifié dans l'article67) étendu à l'infini. Posons z = (z' + i)/AB,
il vient :

I(A,B,N)= ( 1 ) ( A B ) ^ 2 J, J = | / *g> dz 01.94)

F(z) = (z + pf (z - /?*)* = f (z) g(z), f3 = AB/2 + i (H.95)

Le théorème des résidus conduit à J = iF^N^(0), à condition que (N +1) > 0. Comme N est
égal à m + l + l - £ ' + 1 et que t est positif, alors m est supérieur ou égal à - ( 1 + £ — £').
Reste à calculer la dérivée Nème de F en 0. Pour cela, utilisons la formule de Leibniz écrite de
manière symétrique par rapport aux deux fonctions composant F :

F(z) = d N [ y ) ] i 2 = 0 = \ £ cs
N [f(N-)(0)g(

s)(0) + f(S)(0)g(N-)(0)] (n.96)
s=0

La symétrisation de la formule de Leibniz n'est pas essentielle pour montrer que F^N^(0) est
réel ou imaginaire pur. En effet :

(F(z))* = (z* + F)" (z* - flf = (-2* - n° (-2* + fif = F(-2*) (H.97)

( y / / * . cn.99)
V V 2TTI / (Z*)N + 1

 2TTI / (Z*)N + 1

c v ; c v ;

Posons u=-dz* :

C , dû au changement de variable, est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. Le
changement de sens permet d'absorber un -1 et de revenir au sens trigonométrique et de
retrouver F (N)(0). Ainsi,

(11.101)

Si N est pair, F^N^(0) est réel, sinon imaginaire pur. Terminons le calcul :

f<A>(z) = a* (a* - l)...(a* - A + 1) (z+/?)tt*-A = r f f ^ A ) (^f~X 0L1Q2)
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De même :

T(a + 1 - a)

Posons C(A,a) = r g ^ y r g g ^ y = C*fo A), n s'ensuit que

+f(s)(O)g(N"s)(O) = C(A,<r)/?(a*

En revenant aux variables classiques, à savoir :

= N-s , <T = S, a = 17 - / -

On obtient :

/r i7N/2-s
+C.C.

, s) = arg(C(N - s, s)) + (s - N/2) arg ^-^j

Or 0 = 4^ + i, il vient :

• \ JT

(H. 104)

(11.105)

(11.106)

(n.107)

(n.i08)

(n. 109)

J

Le résultat est vrai quel que soit le signe de AB (dans notre cas il est positif). On regroupe
le tout :

I(A,B,N) = (-l 27Arctg(AB/2) g ( N ) (ÏÏ.111)

II ne reste plus qu'à adapter A, B et N à notre cas présent. On en profite pour réduire la

constante de normalisation

de la fonction gamma. Dans l'

dans l'équation (9c) où il faut lire |((N - s, s)|2 = f[ U2 + {£' + p)2] :
P=I L J

pter A, B et N à notre cas présent. On en profite pour réduire la

^/(7) en utilisant la relation |F(z7)| = A/ ( suT \ ) et la propriété

l'article de Bebb, il manque la racine. Une deuxième erreur figure
2 f U2 2]

{q£'\im\n£} = ( - 1 ) ' d t I ( 2 ' m

t=o
(H.112)
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2.b.n Expression pratique de (qi'lr^lni)

Avec la convention de normalisation adoptée, cet élément s'exprime en unités de a^+ ' .
Dans cette courte partie, nous ne donnons que l'expression finale de l'élément de matrice
cherché et donc directement programmable63. On rappelle que q est le vecteur d'onde de
l'électron libre émis lors du processus de photoïonisation, E son énergie cinétique (E = ^-), Z
la charge effective initiale, Z' finale.

\n£) = 77 (Knf e-
2iraKt^K-> J T d t S(N) [2/(1 + K2

n)
t=o

"M _ i *yj^ • t • 9

(EU 13)

)\(n*V
£'

2 2

1/2

N

S(N) = ^ C s
N | C ( N - s ,

s=0

N-s

s) (H.115)

- s, s ) i = n b2+(£i+
I

1/2n 1 / 2

N-s

- 2 s ) 6 (H. 117)

= n _ £ _

p=l p'=l

KR = -77-, 7 = — ,^(j) = = arctg(Kn) (11.118)

dt =

2.b.in Expression pratique de la force d'oscillateur différentielle63

On reprend l'expression de la force d'oscillateur différentielle monoélectronique :

dw 3

Commençons par relier jE£' > à |q£' >. On a :

(H.120)

(H.121)

Or, l'intégrale radiale élevée doit être exprimée en unités de ajj. Faisons apparaître le potentiel
d'ionisation Ib :

(H. 123)
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2m\z'2 *—-r- ^ t> f

0L125)
m N /
«2 hi/ Vl" ' - Ib

dhv [e5
 3TT \ R2 J Ryd

*2 2

Or ao = ^ ? , Ryd = ^ . Done :

Ryd ^ ^ 2^ + 1 ajj jRyd

Numériquement, les énergies étant exprimées en keV, l'élément de matrice en unités atomiques,
il vient :

= 4,915

En introduisant la constante de structure fine a = j ^ , on en déduit l'expression de la section
efficace correspondante (11.80) :

2 l ( ^ ) (ÏÏ.129)

2.c Expression approchée de la section efficace de photoïonisation
L'utilisation du MHE pour l'obtention de la section efficace «r1 d'un processus de

photoïonisation dans un atome à plusieurs électrons se révèle en fait inadaptée dans un calcul
en ligne. En effet, les formules données plus haut sont lourdes et coûteuses en temps de calcul.
Une réduction du temps d'exécution consiste à ne calculer o* que pour un nombre réduit de
points du spectre. Une interpolation logarithmique entre chacun d'entre eux permet d'obtenir
cr1 quelle que soit l'énergie. Pratiquement, choisir cinq points par décade pour un maillage
couvrant l'ensemble du spectre étudié (de 10~3Ib à 10ktctIb) permet de reproduire correctement
la courbe calculée précisément point par point.

Une seconde méthode se révèle cependant plus rapide. En effet, on sait que la section
efficace de photoïonisation présente un comportement particulièrement simple loin du seuil :

Ae) ce \ 0L130)

Dans l'atome d'hydrogène et pour la couche K, o1 décroît pour des valeurs proches du seuil
comme e " et ensuite, pour des énergies plus élevées, comme s " . Une approche semi-classique
due à Kramers montre que o*(e) ex e~z. Les formules de Kramers70, comparées à des calculs
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plus poussés, indiquent que l'approximation quasi-classique donne de bons résultats pour de
grandes ou de petites valeurs de n (et même pour n égal à 1) :

^r (H. 131)

eL = Z2 Ryd (H.132)

S est la constante associée au potentiel coulombien U : U = j . Rose71 a repris cette idée. La
section efficace s'écrit :

(ÏÏ.133)

<7Q est la section efficace déterminée au seuil de photoïonisation £o- Cet auteur choisit 3 pour
les électrons de la couche K et 8/3 pour tous les autres cas. Ce critère repose sur un examen
attentif de calculs précis de photoïonisation. Ce cas de figure est somme toute très proche de
celui de Kramers. Ainsi, pour chaque seuil de photoabsorption, nous n'avons plus qu'un point
à calculer avec le MHE.

3 Les règles de somme

3.a Généralités
Les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre ne sont pas indépendantes. Elles vérifient une

relation appelée règle de somme. Cette règle peut être formulée de manière exacte dans un
atome à plusieurs électrons dans le cas non-relativiste. Il semble bon de rappeler les grandes
lignes de la démonstration30'65 avant de voir comment l'appliquer au MHE.

Soient deux électrons i et j d'un atome à N électrons. Les règles de commutation entre
leurs moments p et leurs positions r sont telles que :

^ n (ÏÏ.134)

Ainsi :
Pj.rj - rj.pj = -Zih (n.135)

N

(IE. 136)

Cette expression se factorise :

( n - 1 3 7 )

En insérant une base complète d'états propres lb> (£ |b > < b| = 1) et en choisissant un état
b

propre particulier la> il vient :

N

J2 X ^ < aIP-ilb > • < b|rj|a > - < a|rj|b > . < b|pj|a >) = -ZihN (11.138)
b j=i
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Or:
[r,H] = ^ p (H.139)

Donc :

< a|r|b > (Eb - Ea) = - < a|p|b > (11.140)
m

Ainsi :

Appliquons cette formule au cas où le système est dans un certain état I7JM>, alors :

7'J' v ' M,

C'est-à-dire :
(11.143)

7'J'

Dans la somme sur (7'J'), on doit tenir compte tant des états liés que des états libres (somme
discrète et intégrale). Les transitions possibles de tous les électrons du système doivent être
envisagées. C'est ce qui est contenu implicitement dans la relation de fermeture ]£ |b > < b| = 1.

b

3.b Utilisation pratique

3.b.I Application au MHE
Dans le cadre du MHE et pour les cas qui nous intéressent, les transitions monoélectroniques

sont les plus probables. La règle de somme s'écrit donc pour un ion dans un état donné63 :

00

" ^ dE = N (H. 144)

In£ est le potentiel d'ionisation de la sous-couche ni.

3.b.n Règles de somme monoéîeetroniques
La forme rigoureusement exacte est beaucoup trop générale. Dans les applications pratiques,

les seules transitions considérées sont monoélectroniques. Il n'existe, en principe, aucune règle
de somme pour l'électron optiquement actif30. On peut cependant considérer que cet électron
évolue dans un certain potentiel central effectif. Les fonctions d'onde déterminées permettent
de calculer les forces d'oscillateur f^ pour une transition k —> k'. La règle de somme partielle
pour un électron de la sous-couche ni s'écrit alors30>59>72' :

£ dE = 1 (n.145)
n'V lu

Dans l'évaluation de cette somme, on doit tenir compte de toutes les transitions permises, même
celles interdites par le principe de Pauli73. Prenons par exemple le cas du lithium neutre de
configuration électronique Is22p. Il faut inclure Î2p,u dans n.145 (avec ni = 2p) même si,



130 A Physique atomique

dans l'atome, la sous-couche \s est complète. Cette relation n'est pas la seule. Citons par

e65-74'75 ( < r2 > = t77exemple
des fonctions hydrogénoïdes) :

ni
lorsque l'on calcule les éléments de matrice avec

JnV^ lnl,n'l'
^ A E n , n , dE 3(2£

< r 2 >
ni

si e = £ -

(11.146)

_ 1 (l+l) (21+3)
(H.147)

S1 * —

Les deux sommes partielles de 11.147 redonnent bien H. 145.

4 La notion de continuité entre les sections efficaces Iié-lié et Iié-libre

4.a L'atome d'hydrogène
Dans l'atome d'hydrogène, il existe un lien entre les forces d'oscillateur Iié-lié et Iié-libre. En

effet, au heu de normaliser les fonctions d'ondes radiales des orbitales liées par rapport au nombre
quantique n, on peut les normaliser en énergie comme celles des orbitales libres24'70*74*76'77.

72 #F 72 df 1,1 T» n3

Sachant que E n = —£p, s§^- = 7-3-, on peut donc comparer £r et ^ ïn'i',ni avec bien
entendu n' <n. En traçant ces deux quantités en fonction de l'énergie de la transition, on constate
que l'on passe continûment du spectre libre au spectre lié ou vice versa. La figure 18 permet
d'illustrer ce phénomène pour le niveau n ' f= la de l'atome d'hydrogène. Des comportements
similaires sont obtenus pour les autres niveaux.

4,00

0,30 0,40 040
Energie (ua)

0,60

Figure 18. Forces d'oscillateur différentielles Iié-libre £$*£*• et Iié-lié fy- fi,,np (Zi, = Znp = Z = 1) en fonction de
l'énergie hv du photon participant au processus. Les énergies sont en unités atomiques. Le potentiel d'ionisation est E i ,
et l'énergie cinétique de l'électron éjecté e Qiv = Eu + e, E i s = 0,50 ua). Les intensités des forces d'oscillateur Iié-lié sont
repérées par les points ; ces derniers sont situés sur une courbe reliant de façon continue les deux domaines Iié-lié et Iié-libre
du spectre de photoabsorption.
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4.b Estimation des forces d'oscillateur lié-lié dans le
cadre du modèle hydrogénique écranté

4.b.I Application du principe de continuité

Dans un atome quelconque, un phénomène analogue est observé. La difficulté réside surtout
dans le calcul de ^- : il faut pouvoir exprimer les énergies monoélectroniques en fonction du
nombre quantique principal n. Dans le cas du MHE, une bonne approximation24'70 consiste à
remplacer la charge nucléaire Z par la charge Zn£. Ainsi, afin de tester la consistance entre le
calcul des forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre, on peut regarder si les règles de somme sont
vérifiées, mais aussi tracer "^l et £ - in'i'M (n> <n) en fonction de l'énergie de la transition.

at

Connaissant la section efficace de photoïonisation au seuil, on peut par continuité, estimer
les forces d'oscillateur lié-lié par la relation :

n3 J , n' <n (H.148)

I'M ^ l'énergie de la transition, en't' l'énergie du seuil, /cn^/ l'exposant et
o^,£, E£ la section efficace partielle de photoïonisation au seuil. Si n'>n, alors on se

sert de la formule précédente pour trouver în£,n'£' et in'£'M s'obtient en utilisant la
relation : ~{2i' + 1) în'£'M —fà + *) ^n£,n'£'- C'est la démarche suivie par More pour
trouver la forme de la force d'oscillateur lié-lié avec dégénérescence par rapport au nombre
quantique orbital. Ainsi, si l'amplitude au seuil est correctement estimée, alors Wĵ ax
points en ni seulement (un seuil pour chaque sous-couche ns et deux pour les autres soit
raMax = nMax + 2(niJl"^iX~1)^) permettent de construire les parties lié-lié et lié-libre du
spectre. En pratique ^Max = 10 et cela fait cent points au total. On saisit alors l'intérêt de tout
ceci si on l'applique à un calcul d'opacité en ligne. On teste d'abord ces formules d'interpolation
en travaillant sur l'atome d'hydrogène (tableaux 80 et 81).

Le principe de continuité illustré par la formule n.148 permet de comprendre très simplement
le comportement du rapport "'*'•"* relevé de façon empirique par Benka et coll.78 :

1 I'M {21" +1)
oc - £ i - (n.149)

\^n"£"J
Ce résultat est correct si n' et n" sont tous les deux supérieurs à n. C'est le cas dans l'article
car ni = ls . Par contre, si n' et n" sont tous deux inférieurs à n par exemple, alors le

(7 \ 2

rapport est indépendant des charges effectives Zn»^ par Zn"£» car il est proportionnel à ( ̂  J ,
c'est-à-dire un !

Les plus importants écarts sont toujours obtenus pour les transitions éloignées du seuil,
c'est-à-dire ni -» (n 4- l)i'. Mise à part la transition 3s —»• ép où un facteur deux est relevé,
toutes les autres erreurs relatives sont inférieures à 50%. Les coefficients retenus pour estimer
la dépendance en énergie des forces d'oscillateur sont proposés par Rose71. Ce n'est qu'une
convention. En réalité, ces puissances dépendent de la sous-couche initiale ainsi que du type de
transition envisagée (£-*£± 1). Par exemple, les estimations sont plus correctes si l'on choisit
3 pour les transitions 2p —> 2d et 3d -*• 4 / au lieu de 8/3. On reviendra sur ce point par la suite.



Initial

Final

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calcul

exact

...

0,41620

0,07910

0,02899

0,01394

0,00780

0,00481

0,00318

0,00222

0,00161

Is

np

Estima-

tion

...

0,46309

0,08242

0,02964

0,01413

0,00787

0,00485

0,00320

0,00223

0,00161

Erreur (%)

...

11,27

4,19

2,23

1,39

0,95

0,69

0,53

0,42

0,34

Calcul

exact

...

...

0,43487

0.10276

0,04193

0,02163

0,01274

0,00818

0,00558

0,00399

2*

np

Estima-

tion

...

...

0,65102

0,12337

0,04669

0,02324

0,01341

0,00851

0,00576

0.00409

Erreur (%)

...

...

49,70

20,06

11,35

7,43

5,29

3,97

3,10

2,5

Calcul

exact

-0,13865

...

0,01359

0,00304

0,00121

0,00062

0,00036

0,00023

0,00016

0,00011

ns

Estima-

tion

-0,15436

...

0,01808

0,00343

0,00130

0,00065

0,00037

0,00024

0,00016

0,00011

2p

Erreur (%)

11,27

...

33,04

12,52

6,87

4,42

3,11

2,32

1,80

1,45

Calcul

exact

...

...

0,69578

0,12180

0,04437

0,02163

0,01233

0,00776

0,00522

0.00369

nd

Estima-

tion

...

...

0,57811

0,10955

0,04146

0,02063

0,01191

0,00755

0,00511

0,00363

Erreur (%)

...

...

16,91

10.05

6,55

4,60

3,41

2,62

2,09

1,70

I
f

Tableau 80. Forces d'oscillateur de l'atome d'hydrogène pour les séries spectroscopiques là—>np, 2s—*np et 2p—*ns, nd. On compare les valeurs exactes à celles estimées par continuité
par rapport au seuil photoélectrique calculé précisément.



Initial

Final

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calcul

exact

...

-0,0408

0,48471

0,12102

0,05139

0,02737

0,01655

0,01086

O.O0755

3s

np

Estima-

tion

....

-0,0542

0,88488

0,16429

0,06228

0,03129

0,01828

0,01173

0,00803

Erreur

(%)

...

16,04

82,56

35,75

21,19

14,33

10,44

7,99

6,34

Calcul

exact

-0,0264

-0,1450

0,032225

0,00743

0,00303

0,00158

0,00094

0,00061

0,00042

ns

Estima-

tion

-0,0275

-0,2170

0,04814

0,00894

0,00339

0,00170

0,00099

0,00064

0,00044

Erreur

(%)

4,19

49,70

49,28

20,33

11,75

7,83

5,65

4,30

3,39

3p

Calcul

exact

...

...

0,61828

0,13923

0,05614

0,02901

0,01721

0,01115

0,00769

nd

Estima-

tion

...

...

0,86646

0,16087

0,06099

0,03064

0,01790

0,01149

0,00787

Erreur

(%)

...

40,14

15,54

8,64

5,62

3,99

3,00

2,35

Calcul

exact

...

-0,4175

0,01099

0,00221

0,00084

0,00042

0,00024

0,00016

0,00011

np

Estima-

tion

...

-0,3469

0,01155

0,00214

0,00081

0,00041

0,00024

0,00015

0,00010

Erreur

(%)

...

16,91

5,06

2.99

3,47

3,05

2,55

2,13

1,79

3d

Calcul

exact

...

...

*••
1,016

0,15664

0,05389

0,02559

0,01442

0,00903

0,00608

«/

Estima-

tion

...

...

0,62323

0,11571

0,04387

0,02204

0,01287

0,00826

0,00566

Erreur

(%)

...

...

38,75

26,13

18,60

13,87

10,72

8,54

6,96

Tableau 81. Forces d
continuité par rapport

'oscillateur de l'atome d'hydrogène pour les séries spectroscopiques 3s-+np, 3p—*ns, nd et 3d-+np, nf. On compare les valeurs exactes à celles estimées par
au seuil photoélectrique calculé précisément.

H

i

g-

§

I
8-
6"

p-.



134 A Physique atomique

4.b.n Résultats et discussion

On envisage à présent le cas des ions muMchargés. On reprend les comparaisons effectuées
par Rickert Les résultats sont regroupés dans les tableaux 82 et 83. Le tableau 82 donne une
indication sur la robustesse du modèle hydrogénique écranté et des formules approchées pour
calculer les forces d'oscillateur au vu des états d'ionisation retenus (atomes neutres ou peu
ionisés). H en va autrement du tableau 83 où l'ionisation du néon est importante. L'emploi du
MHE est alors beaucoup plus justifié.

Li l

Bel

Nal

Ali

CaH

Csl

2s-»2p

2s-»3p

2s-»4p

2s -> 5p

2 s 2 - ,
2s2p

3s->3p

3s->-4p

3s —v 5p

4s —*• 4p

4s —• 5p

4s —+ 4p

6s —* Qp

6s->7p

fL

0,49844

0,09853

0,03240

0,00872

1,02302

0,32912

0,60359

0,26559

1,63659

0,36362

2,05318

3,16911

3,28999

Perrot

fv

0,05187

0,10550

0,03355

0,01119

0,02743

0,03595

0,02222

0,01833

0,17550

0,05816

0,21900

0,34536

0,04953

fContlnt,n't<

21,8550

0,15524

0,03793

0,01392

1,03502

2200,84

0,11380

0,01991

250,536

0,11706

572,301

3,31 10s

34,2455

fL

0,71229

0,00121

0,00113

0,00054

0,94654

U8153

0,23954

0,00032

1,60769

0,20321

1,43568

6,00338

0,42484

NMHE
fV

0,29041

0,03591

0,01402

0,00649

0,49764

0,76974

0,12806

0,01264

1,22452

0,00179

1,01648

0,80433

0,00306

fContlnl,n'l'

0,69329

0,01881

0,00461

0,00190

34,3913

0,01593

0,00060

0,00007

31,2014

0,20488

119,799

25,5869

0,19866

Wiese

fnl,n'V

0,753

0,00552

0,00480

0,00316

1,36

0,982

0,0142

0,00221

1,41

0,00340

1,04

1,05

0,0148

Tableau 82. Exemples de calculs de forces d'oscillateur pour des éléments neutres ou peu ionisés. On compare les trois
méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données expérimentales79. On envisage le
modèle de Perrot et le NMHE.

Ne VU!

2s -+2p

2s-+3p

2p-*-3s

2p-+3d

3s-f3p

3p->3d

Perrot
fL

0,05275

0,39701

0,01272

0,69735

0,06409

0,0544

fV

0,00582

0,38134

0,01287

0,64151

0,00710

0,00596

fCont1nl,n'l'

10125,8

0,54937

0,01921

0,43192

38324,3

4992,14

NMHE
fL

0,16223

0,32305

0,01338

0,69634

0,05525

0,03658

fV

0,03538

0,32797

0,01344

0,66294

0,00612

0,00403

fContïnt,n'l'

587,725

0,55384

0,01669

0,58508

64939,1

19201,2

Wiese

0,152

0,298

0,0245

0,667

0,256

0,0382

Tableau 83. Forces d'oscillateur pour le néon sept fois ionisé. On compare les trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et
continuité (Cont) entre elles et avec des données expérimentales79. On envisage le modèle de Perrot et le NMHE

L'utilisation de la formule d'interpolation par continuité pour les transitions An = 0
conduit à des erreurs colossales. Cela provient de la dépendance supposée en énergie de la force
d'oscillateur. La relative faiblesse de l'énergie de la transition, par rapport à celles des transitions
avec variation du nombre quantique principal, provoque une surestimation de l'intensité de la
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force d'oscillateur. L'erreur peut atteindre plusieurs ordres de grandeur. Pour cette raison, nous
ne calculerons pas par la suite les amplitudes de telles transitions par continuité.

On a d'autre part calculé avec le programme Superstructure des forces d'oscillateur pour
différentes configurations. Des excitations en couches internes ont été envisagées. On confronte
ces données théoriques avec le MHE et le modèle de Perrot (tableaux 84, 85, 86, 87 et 88). Pour
les cas étudiés, les estimations des forces d'oscillateur sont acceptables. L'erreur est toujours
due au calcul de l'élément de matrice. En effet ce n'est pas la dépendance (linéaire pour la forme
longueur) qui permet d'expliquer les erreurs des tableaux 86 et 87 pour les transitions 2p —» ns.
Elles peuvent atteindre un ordre de grandeur voire plus si les éléments sont peu ionisés.

z

15

20

25

30

35

n

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Perrot

fL

0,09008

0,13873

0,02967

0,04720

0,29725

0,08127

0,03198

0,35837

0,09761

0,02418

0,38974

0,10484

0,01944

0,40872

0,10879

fV

0,00996

0,14181

0,03617

0,00523

0,27129

0,07407

0,00355

0,33116

0,08916

0,00268

0,36500

0,09700

0,00216

0,38666

0,10177

fContlnt,n'l'

...

0,39318

0,08431

...

0,59827

0,12191

...

0,68255

0,13559

...

0,72850

0,14261

...

0,75743

0,14688

NMHE

fL

0,93349

O,.00285

0,04346

0,60202

0,06873

0,00526

0,43921

0,15746

0,03297

0,34486

0,21998

0,05440

0,28363

0,26377

0,06869

fVlnl,n'l'

0,27814

0,02300

0,00038

0,15253

0,13378

0,02382

0,10476

0,21056

0,04906

0,07971

0,26103

0,06511

0,06431

0,29614

0,07565

fCont

...

0,10750

0,01937

...

0,14407

0,02720

...

0,37794

0,07182

...

031823

0,09847

...

0,60353

0,11451

SSTR

0,72805

0,05585

0,02383

0,51302

0,17146

0,05547

0,39097

0,24186

0,07204

0,31514

0,28701

0,08200

0,26377

0,31817

0,08862

Tableau 84. Forces d'oscillateur pour les transitions Is22s22p63.s —* Is22s22p6np. On fait varier la charge nucléaire Z. On
compare les trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données calculées avec le
programme Superstructure (SSTR). On envisage le modèle de Perrot et le NMHE.

En ce qui concerne les valeurs du tableau 84, des accidents se produisent lorsque l'ionisation
(Z=15 et Z=20) et la variation de n (An = 1,2) sont faibles. Les deux formes (vitesse et
longueur) sont touchées. Ces artefacts tendent à disparaître lorsque le degré d'ionisation et
An augmentent. Cela provient de la dépendance de l'élément de matrice (< f |r|i >), calculé
avec des fonctions hydrogéniques, par rapport aux charges écrantées. La surface obtenue
(|< f|r|i > |2 = F(Zi,Zf)) n'est pas régulière lorsque Zi et Zf décrivent l'ensemble des réels.
L'estimation peut être correcte au sommet d'une bosse mais très imprécise au pied. Une
variation de quelques % de Zi et Zf suffit à altérer de façon catastrophique la qualité de
l'estimation de < f|r|i > et donc de la force d'oscillateur correspondante. On a grisé certains
cas où ce phénomène se produit. Ces remarques sont valables pour les tableaux qui suivent.
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z

10

15

20

25

30

35

cas

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

Perrot

0,15741

0,06278

0,08657

0,08570

0,05970

0,09808

0,04556

0,10580

0,03683

0,11105

0,03091

0,11487

fV

0,00035

0,06097

0,00020

0,08705

iiiiiii
0,10045

0,00010

0,10844

0,00008

0,11370

0,00007

0,11742

fCont

0,12033

0,63376

0,85980

0,94962

0,98729

1,00317

NMHE

fL1nt,n'l'

0,17937

0,05731

0,10279

0,08209

0,07176

0,09548

0,05507

0,10379

0,04466

0,10943

0,03756

0,11351

fV

0,03040

0,05590

0,01690

0,08293

0,01167

0,09711

0,00891

0,10564

0,00720

0,11131

0,00605

0,11533

•fContJni,n'i'

0,10387

0,57878

0,80479

0,90138

0,94567

0,96700

SSTR

0,18314

0,05254

0,10717

0,08325

0,07492

0,09830

0,05747

0,10702

0,04658

0,11268

0,03915

0,11663

Tableau 85. Forces d'oscillateur pour les transitions Is22s22p5 -+ { s
0 | o

p
6 }H. On fait varier la charge nucléaire Z. On

compare les trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données calculées avec le
programme Superstructure (SSTR). On envisage le modèle de Perrot et le NMHE.

Le tableau 85 présente des résultats pour des excitations en couches internes. L'emploi de la
forme vitesse est à éviter pour les transitions An = 0. En ce qui concerne les tableaux 86 et 87,
on retrouve les accidents susmentionnés. Ils affectent principalement ici les transitions £ —*• £— 1.
Ce ne sont pas les plus intenses mais cet effet peut se manifester lors d'un calcul d'opacité.
On prévoit alors l'extinction non physique de certaines raies. Le manque de robustesse de
cette méthode de calcul des forces d'oscillateur est néanmoins un problème car les transitions
principales peuvent être touchées elles aussi. On a grisé comme précédemment les situations
"accidentelles" lorsque l'erreur excède un ordre de grandeur.
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z

5

10

15

20

ni

35

3d

4s

4d

5s

5d

3s

3d

4s

4d

55

5d

35

3d

4s

4d

5s

5d

35

3d

4s

4d

5s

5d

Perrot

0,01130

0,02215

0,00203

0,00661

0,00033

0,00228

0,00103

0,45175

0,00048

0,13637

0,00029

0,06070

0,00067

0,56215

0,00014

0,14168

0,00005

0,05902

0,00268

0,60510

0,00066

0,13912

0,00026

0,05600

fV

0,02848

0,02442

0,00880

0,00560

0,00356

0,00175

0,00023

0,38568

0,00003

0,09983

<1Q-5

0,04174

0,00334

0,50224

0,00081

0,11364

0,00031

0,04533

0,00567

035531

0,00138

0,11753

0,00055

0,04578

fContlrU,n'l'

0,01997

0,07321

0,00364

0,01637

0,00126

0,00608

0,00018

0,58013

0,00004

0,13170

0,00002

0,05284

0,00239

0,61257

0,00049

0,13088

0,00019

0,05150

0,00558

0,61248

0,00112

0,12691

0,00043

0,04944

NMHE

fL

0,01281

0,04711

0,00195

0,02230

0,00252

0,01198

0,00008

0,48664

0,00041

0,13835

0,00003

0,05950

0,00266

0,58389

0,00123

0,13980

0,00016

0,05648

0,00492

0,62072

0,00169

0,13691

0,00040

0,05376

fV

0,01775

0,05980

0,00128

0,02499

0,00474

0,01283

0,00226

0,41520

0,00131

0,10787

0,00009

0,04500

0,00587

031918

0,00200

0,11664

0,00047

0,04616

0,00783

036694

0,00231

0,11909

0,00067

0,04605

fContlnl,n'V

0,06087

0,10634

0,02656

0,03348

0,00284

0,01537

0,00025

0,64086

0,00006

0,15343

0,00002

0,06289

WÊÊ&ÊÊ
0,64864

WÊÊËXÈ
0,14285

0,00021

0,05684
0,00632

0,63749

0,00135

0,13494

0,00046

0,05297

SSTR

fnt.n'i'

0,28512

0,74253

0,00310

0,16719

0,00040

0,05937

0,04418

0,70592

0,00527

0,12108

0,00160

0,04038

0,02892

0,70539

0,00453

0,12023

0,00152

0,04117

0,02372

0,70374

0,00413

0,12036

0,01450

0,04184

Tableau 86. Forces d'oscillateur pour les transitions Is22s22p —• Is22szn£. On fait varier la charge nucléaire Z. On compare
les trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données calculées avec le programme
Superstructure (SSTR). On envisage le modèle de Perrot et le NMHE.
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z

25

30

35

ni

3s

3d

4s

4d

5s

5d

3s

3d

4s

4d

5s

5d

3s

3d

4s

4d

5s

5d

Perrot

fLInl,n'£'

0,00438

0,62745

0,00108

0,13653

0,00043

0,05385

0,00569

0,64106

0,00139

0,13448

0,00056

0,05233

0,00669

0,65019

0,00162

0,13288

0,00065

0,05121

0,00719

0,58556

0,00173

0,11915

0,00070

0,04576

0,00824

0,60510

0,00196

0,11998

0,00079

0,04566

0,00899

0,61876

0,00213

0,12046

0,00086

0,04554

fCont

0,00786

0,60892

0,00156

0,12388

0,00060

0,04797

0,00948

0,60538

0,00187

0,12169

0,00072

0,04694

0,01067

0,60238

0,00209

0,12005

0,00080

0,04618

NMHE

fL

0,00648

0,63962

0,00197

0,13447

0,00056

0,05196

0,00758

0,65102

0,00215

0,13262

0,00067

0,05071

0,00840

0,65861

0,00229

0,13121

0,00075

0,04981

fV

0,00900

0,59436

0,00247

0,12010

0,00080

0,04584

0,00979

0,61215

0,00258

0,12062

0,00087

0,04565

0,01034

0,62463

0,00265

0,12093

0,00093

0,04550

fContInt,n'l'

0,00865

0,62793

0,00180

0,12988

0,00063

0,05058

0,01025

0,62068

0,00210

0,12646

0,00075

0,04900

0,01140

0,61515

0,00231

0,12400

0,00083

0,04788

SSTR

0,02110

0,70244

0,00390

0,12054

0,00141

0,04229

0,01960

0,70148

0,00375

0,12071

0,00138

0,04262

0,01858

0,70075

0,00364

0,12084

0,00136

0,04285

Tableau 87. Forces d'oscillateur pour les transitions Is22s22p -* Is22s2nl. On fait varier la charge nucléaire Z. On compare
les trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données calculées avec le programme
Superstructure (SSTR). On envisage le modèle de Perrot et le NMHE.
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z

5

10

15

20

25

30

35

n

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Perrot

lnl,n'i'

0,14639

0,32801

0,08959

0,03751

0,05275

0,39701

0,09931

0,04122

0,03217

0,41193

0,10084

0,04162

0,02314

0,41842

0,10144

0,04175

0,01807

0,42205

0,10176

0,04180

0,01482

0,42436

0,10195

0,04184

0,01256

0,42597

0,10209

0,04186

fV
lni,n'i'

0,01593

0,30017

0,08060

0,03313

0,00582

0,38134

0,09477

0,03895

0,00356

0,40149

0,09790'

0,04014

0,00256

0,41062

0,09927

0,04066

0,00200

0,41583

0,10003

0,04094

0,00164

0,41919

0,10053

0,04112

0,00139

0,42155

0,10087

0,04125

fCont
Inl,n'l'

0,41222

0,08661

0,03282

0,54937

0,10846

0,04111

0,58656

0,11403

0,04320

0,60383

0,11657

0,04416

0,61380

0,11803

0,04470

0,62030

0,11897

0,04505

0,62486

0,11963

0,04530

NMHE

0,38081

0,17294

0,05820

0,02669

0,16223

0,32305

0,08894

0,03821

0,10257

0,36466

0,09501

0,04007

0,07494

0,38379

0,09744

0,04073

0,05903

0,39475

0,09873

0,04106

0,04869

0,40184

0,09952

0,04125

0,04143

0,40681

0,10006

0,04138

fv

0,09596

0,20548

0,06319

0,02810

0,03538

0,32797

0,08728

0,03703

0,02165

0,36530

0,09320

0,03900

0,01559

0,38331

0,09585

0,03984

0,01218

0,39392

0,09735

0,04031

0,01000

0,40090

0,09832

0,04061

0,00848

0,40585

0,09899

0,04081

fCont

0,37406

0,08313

0,03315

0,55384

0,11336

0,04399

0,59314

0,11824

0,04549

0,60992

0,12002

0,04598

0,61919

0,12092

0,04620

0,62505

0,12144

0,04633

0,62909

0,12179

0,04641

SSTR

0,36863

0,13812

0,05262

0,02495

0,15244

0,30955

0,08304

0,03561

0,09553

0,35462

0,09062

0,03808

0,06951

0,37592

0,09400

0,03917

0,05462

0,38830

0,09591

0,03978

0,04498

0,39638

0,09714

0,04017

0,03823

0,40208

0,09800

0,04044

Tableau 88. Forces d'oscillateur pour les transitions Is22s -* ls2np. On fait varier la charge nucléaire Z. On compare les
trois méthodes longueur (L), vitesse (V) et continuité (Cont) entre elles et avec des données calculées avec le programme
Superstructure (SSTR). On envisage le modèle de Perrot et le NMHE.

Les résultats portés dans le tableau 88 sont bons à l'exception des transitions An = 0
lorsque les forces d'oscillateur sont calculées en utilisant la forme vitesse et le modèle de Perrot
(grisé). Il n'y a rien de surprenant quant à la qualité générale des valeurs car les éléments
considérés sont très ionisés et leur population électronique réduite. L'utilisation du MHE n'est
pas injustifiée (une sous-couche complète et un seul électron actif en sous-couche externe).
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Ces comparaisons ainsi que d'autres cas entrevus, mais qui ne figurent pas ici, nous
permettent d'apprécier la qualité des estimations selon le mode de calcul retenu et leur fiabilité.
En règle générale, la formule d'interpolation par continuité est à écarter pour les transitions
Ara = 0. Comme le recouvrement des orbitales est ici important, c'est la forme longueur qui est
à choisir. La forme vitesse, quant à elle, est à préférer pour les transitions du type ni —*• n'(i — 1).
Dans ce cas précis, les deux autres formulations sont comparables et inférieures en qualité. Pour
les transitions ni —> n'{i + 1), la forme vitesse est à rejeter. Entre les deux options restantes,
c'est l'estimation par continuité qui donne de meilleurs résultats si An > 1.

En guise de bilan, le tableau 89 indique les formes à retenir pour calculer les forces
d'oscillateur suivant le type de transition envisagé. Tout ceci n'est qu'indicatif. En cas
d'hésitation entre les formes longueur et vitesse, il est préférable de retenir la première car
le calcul d'un élément de matrice avec la seconde est plus coûteux en temps de calcul car il
requiert l'évaluation de trois intégrales (équation H57).

Transition Forme

An = 0 Longueur

nl-+n'(i-l) Vitesse

ni -» n'(i + 1) Continuité (\ri - n| > 1)

Tableau 89. Indication des formulations à retenir pour calculer les forces d'oscillateur suivant le type de transition envisagé.

4.c Généralisation
Relier comme au paragraphe précédent "^:-- à în't',ni par continuité permet de traiter

de façon cohérente les transitions lié-lié et lié-libre. Cependant, rien n'assure que les règles de
somme soient vérifiées. Leur respect est l'expression quantique de la conservation du nombre
d'électrons liés de l'ion. Ce sont donc des équations de contraintes extrêmement fortes.

Divers auteurs ont eu recours à elles afin de fixer un paramètre indéterminé. En supposant
une dépendance en loi de puissance de la section efficace de photoabsorption par rapport
à l'énergie, Cooper74, connaissant les forces d'oscillateur lié-lié, détermine par exemple la
puissance en imposant le respect des sommes 11.147. Rose71 propose d'utiliser 11.145 afin de
calculer l'amplitude du seuil de photoabsorption, les exposants étant connus. On peut tout aussi
bien jouer sur la position du seuil. En effet, cherchons SQ tel que :

dE = 1 (E.150)

H vient, en injectant les expressions analytiques de - ^ et îni,n'l' '•

l,n'£'

L'intégration est immédiate et conduit à :
i
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Cette correction à H. 145 requiert néanmoins la positivité de l'expression sous la racine.

Un cas très intéressant est constitué par les électrons de la couche ls. Si l'on suit Rose,
sachant qu'ici toutes les forces d'oscillateur sont proportionnelles à <T| E , on peut déterminer
cette quantité à partir de 11.145. Soit à résoudre (ici eo = ent) :

/

u /c \1
: — ! — )

Z7T a a 0 \ e /
£0

27r2aa2 K l 5 CEL154)

La règle de somme est alors toujours vérifiée. Les charges effectives ainsi que les énergies de
transition sont données par le MHE. On en déduit toutes les forces d'oscillateur par continuité80.

Malheureusement, on ne peut pas généraliser ce résultat pour une sous-couche quelconque
car nous n'avons qu'une équation pour trouver <?"^E£ + 1 et <r^ E^_1 ; c'est insuffisant à moins
de disposer d'une relation entre ces deux grandeurs. A notre connaissance, une telle formule
empirique est inconnue0".

Les sommes partielles 11.147 nous sont d'une grande aide car on dispose alors d 'une
équation par onde partielle. Elles permettent, connaissant l'énergie du seuil, de calculer de
proche en proche toutes les amplitudes des sections efficaces de photoabsorption. On part de
la sous-couche ls. L'équation 11.154 fournit o"fsEp- Par continuité, on en déduit les forces
d'oscillateur fis,n 'p- On passe ensuite à 2s. La démarche est alors identique. Puis vient
3P- "ip.Es e t a2p,Ed s'obtiennent à partir des deux équations H. 147. Les transitions où n' < n
sont déjà connues : on utilise ~(2£' + 1) in>t',ni =(2£ + 1) ini,n'i> ( hP,u = - | fis,2p). Pour les
autres, elles s'expriment en fonction de uL E s . On en déduit donc les ^UiX seuils et l'ensemble
du spectre. Les résultats pour l'atome d'hydrogène sont portés dans le tableau 91 et 92. Ils sont
corrects (au pire un facteur deux sur une amrni.tude de transition) sauf pour certaines transitions
ni —*• n'(£ —1) où le signe peut être négatif.

La première solution consiste à prendre la valeur absolue du seuil ce qui conduit à un
résultat acceptable. La deuxième repose sur l'utilisation de règles de somme sans nombre
négatif. L'inconvénient majeur de telles procédures est le non respect de la somme partielle
associée aux transitions £ -» £ — 1. La violation de cette somme est moins grave que celle
associée aux transitions £ —> £ + 1. On rappelle que le rapport exact entre les deux contributions

4f

£ (2€-l)
(€+1) (2£+3)

1

0,1

2

0,29

3

0,42

4

0,51

5

0,58

6

0,63

7

0,67

8

0,70

9

0,73

Tableau 90. Rapport théorique entre les poids des deux ondes partielles dans la règle de somme monoélectronique.

Il est important de noter que les aberrations précédentes dépendent de la puissance choisie.
On a refait les calculs en prenant 3 au lieu de 8/3. L'anomalie disparaît sauf pour la transition
5g —> 6/. Les transitions 3d —> 4 / et 2p -» 3d sont beaucoup mieux décrites. Les puissances



Initial

Final

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

...

0,41620

0,07910

0,02899

0,01394

0,00780

0,00481

0,00318

0,00222

0,00161

1*

np

b

...

0,46309

0,08242

0,02964

0,01413

0,00787

0,00485

0,00320

0,00223

0,00161

c

...

0,46320

0,08244

0,02964

0,01414
tt

0,00788

0,00485

0,00320
tt

0,00223

0,00161
ft

a

...

...

0,43487

0,10276

0,04193

0,02163

0,01274

0,00818

0,00558

0,00399

2s

np

b

...

...

0,65102

0,12337

0,04669

0,02324

0,01341

0,00851

0,00576

0,00409

c

...

...

0,56559

0,62702

0,10718

0,10751

0,04056

0,03918

0,02019

0,01914

0,01165

0,01093

0,00739

0,00688

0,00500

0,00464

0,00355

0,00328

a

-0,13865

...

0,01359

0,00304

0,00121

0,00062

0,00036

0,00023

0,00016

0,00011

ns

b

-0,15436

...

0,01808

0,00343

0,00130

0,00065

0,00037

0,00024

0,00016

0,00011

2p

c

-0,15440
tt

...

0,02448

0,02714

0,00464

0,00465

0,00176

0,00170

0,00087

0,00083

0,00050

0,00047

0,00032

0,00030

0,00022

0,00020

0,00015

0,00014

a

...

...

0,69578

0,12180

0,04437

0,02163

0,01233

0,00776

0,00522

0,00369

nd

b

...

...

0,57811

0,10955

0,04146

0,02063

0,01191

0,00755

0,00511

0,00363

c

...

...

0,62843

0,69669

0,11909

0,11946

0,04507

0,04353

0,00243

0,02126

0,01295

0,072/4

0,00821

0,00765

0,00556

0,00515

0,00395

0,00365

I
f

Tableau 91. Forces d'oscillateur de l'atome d'hydrogène pour les séries spectroscopiques ls-*np, 2s-+np et 2p-*ns, nd. On compare les valeurs exactes (a) à celles estimées par continuité
par rapport au seuil photoélectrique calculé précisément (b) et celles obtenues en combinant le respect de la règle de somme monoélectronique et l'interpolation par continuité (c). Les valeurs
en italiques ont été obtenues en supposant une dépendance cubique des forces d'oscillateur par rapport à l'inverse de l'énergie de la transition.



Initial

Final

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

...

-0,0408

0,48471

0,12102

0,05139

0,02737

0,01655

0,01086

0,00755

35

np

b

...

-0,0542

0,88488

0,16429

0,06228

0,03129

0,01828

0,01173

0,00803

c

...

-0,0734

-0,0814

0,68385

0,75411

0,12697

0,12334

0,04813

0,04435

0,02418

0,02166

0,01412

0,01244

0,00907

0,00789

0,00621

0,00536

a

-0,0264

-0,1450

0,032225

0,00743

0,00303

0,00158

0,00094

0,00061

0,00042

ns

b

-0,0275

-0,2170

0,04814

0,00894

0,00339

0,00170

0,00099

0,00064

0,00044

3

c

-0,0275

-0,1885

-0,2091

0,06683

0,00536

0,01241

0,01430

0,00470

0,00514

0,00236

0,00251

0,00138

0,00144

0,00089

0,00092

0,00061

0,00062

P

a

...

...

0,61828

0,13923

0,05614

0,02901

0,01721

0,01115

0.00769

nd

b

...

...

0,86646

0,16087

0,06099

0,03064

0,01790

0,01149

0,00787

c

...

...

0,70784

0,77481

0,13142

0,12672

0,04982

0,04557

0,02503

0,02225

0,01462

0,01278

0,00939

0,00811

0,00643

0,00551

a

...

-0,4175

0,01099

0,00221

0,00084

0,00042

0,00024

0,00016

0,00011

np

b

...

-0,3469

0,01155

0,00214

0,00081

0,00041

0,00024

0,00015

0,00010

c

...

-0,3771

-0,4180

-0,0146

0,01256

-0,0027

0,00205

-0,0010

0,00074

-0,0005

0,00036

-0,0003

0,00021

-0,0002

0,00013

-0,0001

0,00009

3d

a

...

...

1,016

0,15664

0,05389

0,02559

0,01442

0,00903

0,00608

«/

b

...

...

0,62323

0,11571

0,04387

0,02204

0,01287

0,00826

0,00566

c

...

...

0,89188

0,97627

0,16559

0,15967

0,06278

0,05742

0,03154

0,02804

0,01842

0,01610

0,01182

0,01022

0,00810

0,00694

Tableau 92. Forces d'oscillateur de l'atome d'hydrogène pour les séries spectroscopiques 3s-+np, 3p->ns, nd et 3<*->np, nf. On compare les valeurs exactes (a) à celles estimées par continuité
par rapport au seuil photoélectrique calculé précisément (b) et celles obtenues en combinant le respect de la règle de somme monoélectronique et l'interpolation par continuité (c). Les valeurs
en italiques ont été obtenues en supposant une dépendance cubique des forces d'oscillateur par rapport à l'inverse de l'énergie de la transition.
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optimales à retenir varient avec le type de la transition t —> £ ± 1 et la sous-couche initiale. Cos
nouvelles estimations figurent en italiques dans les tableaux 91 et 92.

En résumé, cette technique mérite d'être testée car elle s'avère plus rapide que le calcul
des éléments de matrice reposant sur des fonctions hydrogéniques et surtout plus sûre car elle
s'appuie sur le respect de deux principes physiques très généraux77 que sont la continuité entre
les composantes lié-lié et lié-libre du spectre et le respect des règles de somme (c'est-à-dire la
conservation du nombre d'électrons). Elle a aussi l'avantage d'être très rapide puisque l'on ne
manipule que des équations du premier degré à une inconnue. On reviendra sur ce point lorsque
l'on procédera à des calculs d'opacité. On montrera comment cette méthode d'estimation des
forces d'oscillateur peut être étendue aux atomes à plusieurs électrons.

5 Bilan

Le modèle hydrogénique écranté permet d'estimer aisément des forces d'oscillateur lié-lié
et lié-libre. On dispose de plusieurs méthodes pour y parvenir. La première est classique. Elle
repose sur le calcul explicite d'éléments de matrice à l'aide de fonctions d'onde hydrogéniques
écrantées. Cette voie est discutable car les fonctions utilisées ne sont pas mutuellement
orthogonales. En conséquence, on risque de violer les deux principes que sont la continuité
entre les parties lié-lié et lié-libre du spectre et les règles de somme monoélectroniques. Afin de
les respecter, une nouvelle technique est proposée. Elle a en outre l'inestimable avantage d'être
simple et bien plus rapide que celle décrite plus haut. Elle a d'abord été testée sur l'atome
d'hydrogène. On verra plus loin comment l'appliquer aux ions multichargés. Ce sera alors la
seule méthode employée pour calculer des opacités.
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Dans cette partie consacrée à la physique atomique, nous avons rempli les deux
objectifs qui nous avaient été assignés. Nous avons construit une nouvelle table
de constantes d'écran par ajustement numérique sur une large base de données
de physique atomique détaillée contenant des potentiels d'ionisation et surtout
des énergies d'excitation monoélectroniques. Ces constantes d'écran dépendent
explicitement des deux nombres quantiques principal n et orbital ê. Une analyse
critique des principaux modèles hydrogéniques écrantés (MHE) a d'abord été
nécessaire avant de procéder à l'ajustement proprement dit. Le point essentiel
à retenir de cette recherche bibliographique concerne l'existence d'un fondement
théorique, proposé par Layzer27, pour le MHE. Malheureusement, ce formalisme est
inadapté pour calculer la physique atomique en ligne dans un code hydrodynamique
car les constantes d'écran dépendent de la configuration électronique de l'élément
considéré. On ne peut donc pas se passer d'une base de coefficients d'écran donnée
a priori et obtenue par ajustement numérique. On a exposé en détail le chemin
suivi pour la déterminer. Certaines des propriétés du nouveau modèle hydrogénique
écranté (NMHE) ont d'autre part été étudiées avec soin. Ce fut surtout le cas des
configurations fondamentales des ions de tous les éléments du tableau périodique de
Mendéléev. On a vérifié que les aberrations de remplissage des sous-couches sont
très réduites et limitées à quelques atomes neutres et peu ionisés dont la description
n'est pas du ressort du NMHE.

En second lieu, une nouvelle méthode de calcul des forces d'oscillateur lié-lié et
lié-libre a été proposée. Elle est compatible avec le NMHE. Elle permet de respecter
le principe de continuité en énergie entre les forces d'oscillateur différentielles lié-lié
et lié-libre et les règles de somme monoélectroniques. Le respect de ces dernières
est extrêmement important. Il traduit, en mécanique quantique, la conservation du
nombre d'électrons du système atomique considéré. Cette technique, pour des raisons
qui seront exposées plus loin, nsa été testée que sur l'atome d'hydrogène. Elle
sera étendue aux ions multichargés lorsque l'on effectuera des calculs d'opacité à
l'équilibre thermodynamique local (ETL).

Avant cela, il nous faut comprendre comment décrire, avec le MHE, des plasmas
dans de telles conditions thermodynamiques. C'est pourquoi la seconde partie de cette
thèse a pour thème la physique statistique et, en particulier, le modèle de l'atome
moyen hydrogénique écranté à l'ETL.
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Partie B

Physique statistique
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Cette partie est consacrée à la description d'un plasma à l'équilibre thermody-
namique local. Des théories raffinées et très puissantes permettent d'étudier un tel
milieu et de calculer, connaissant sa température, sa densité et sa composition, des
paramètres comme le degré d'ionisation moyen, les populations moyennes des sous-
couches de l'atome, la pression et de construire des équations d'état. Toutes ces
approches sont cependant inadaptées pour la simulation hydrodynamique d'un plasma
créé par l'attaque d'un faisceau laser sur une cible.

Il en va tout autrement du modèle hydrogénique écranté. On va donc utiliser
la nouvelle base de constantes d'écran avec prise en compte explicite du nombre
quantique orbital l obtenue dans la partie précédente pour étudier un plasma à
l'ETL. Cette étape est nécessaire avant d'envisager le cas d'un milieu hors équilibre
thermodynamique local (HETL). On rappelle, dans un premier temps, des notions très
générales de physique statistique. On détaille ensuite les hypothèses et les équations du
modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté développé par More et bien adapté
à notre problème. Cette approche se plie sans difficulté à notre nouveau modèle
hydrogénique écranté (NMHE). Puis on montre que cette démarche "intuitive" peut
être rigoureusement déduite des principes de base de la physique statistique si l'on
utilise le modèle hydrogénique écranté (MHE). En traitant les électrons liés de l'atome
dans l'ensemble grand canonique et en négligeant les interactions avec les électrons
libres du plasma, le calcul approché de la fonction de partition grand canonique
ZG permet de donner un sens et une assise très clairs aux équations du modèle de
l'atome moyen hydrogénique écranté sus-mentionné. On montre enfin que l'on peut
très simplement déduire de ZQ une méthode de calcul de la composition ionique d'un
plasma à l'ETL. On insiste sur le fait qu'elle dépasse le cadre strict du MHE. Cette
technique permet de reconstruire la distribution en états de charge entière à partir de
n'importe quel modèle d'atome moyen.

Cependant, les équations obtenues sont malaisées d'emploi. En s'appuyant sur
la théorie classique des fluctuations, on peut décrire beaucoup plus simplement les
propriétés d'un milieu à l'ETL. Cette théorie permet de calculer les fluctuations d'une
grandeur autour de sa valeur moyenne déduite de la résolution des équations du
modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More (ionisation, énergie d'une
transition radiative, énergie d'un seuil photoélectrique...). On démontre également que
la composition en états de charge entière du plasma peut être aussi estimée dans le
cadre de cette théorie. Le lien entre cette approche et celle proposée plus haut est
démontré. Cette étape est indispensable car les formules pratiques obtenues seront
utilisées dans la partie consacrée au calcul d'opacité à l'ETL.

On termine cette partie par une analyse critique de quelques résultats numériques.
On teste les propriétés du NMHE en étudiant, pour quatre éléments bien déterminés,
le comportement de l'ionisation moyenne en fonction de la température pour une
densité très faible. On insiste sur l'importance de la variance de l'ionisation. Les
compositions en degrés de charge entiers de trois plasmas d'aluminium, de fer et de
germanium sont estimées avec le formalisme reposant sur la théorie classique des
fluctuations. Les propriétés spectrales de ces plasmas ont été étudiées théoriquement
et expérimentalement et ont fait l'objet de diverses publications. C'est la raison pour
laquelle on les a retenus ici. On étudie aussi l'influence de la température, de la
densité et du modèle d'ionisation par la pression sur la composition ionique d'un
plasma à l'ETL.
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1 L'atome moyen à l'ETL

Dans cette section, on va reprendre en détail un formalisme, compatible avec le
modèle hydrogénique écranté, qui permet l'étude des plasmas à l'ETL. C'est le modèle de
l'atome moyen hydrogénique écranté de More. Le souci de disposer d'un modèle où la
cohérence thermodynamique est assurée a incité cet auteur à travailler à partir d'un potentiel
thermodynamique. Il s'agit ici de l'énergie libre. Il suffit de trouver le minimum de cette
fonction afin de caractériser l'état thermodynamique du plasma pour une température et une
densité données. Pour que le code hydrodynamique fonctionne quelles que soient les valeurs
de ces deux paramètres, la recherche du minimum, à basse température, doit être menée avec
le plus grand soin.

Utiliser une énergie libre ne suffit pas à donner à ce modèle un fondement clair. Un
premier essai d'une meilleure compréhension des quantités utilisées sera pour nous l'occasion
de reconsidérer le modèle hydrogénique écranté de More. C'est seulement dans la prochaine
section que le sens précis de l'ensemble du formalisme sera mieux compris.

1 Généralités

l.a L'équilibre thermodynamique local

Un plasma se forme lors de l'impact d'un faisceau laser sur une cible. D'une manière
générale, le milieu dans son ensemble n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Cependant,
dans certaines régions, la température et la densité sont telles que localement, les trois propriétés
suivantes sont vérifiées1'2. Premièrement, le milieu est dominé par les collisions entre les
électrons et les ions. Ces processus sont suffisamment nombreux pour assurer une thermalisation
complète du système sans que les processus radiatifs de peuplement/dépeuplement des niveaux
atomiques puissent jouer un rôle important. En second lieu, malgré de possibles gradients de
température et de densité, on peut considérer que dans un petit volume du système entourant
le point r du milieu étudié, il y a microréversibilité lors des collisions entre les particules.
En d'autres termes, l'équilibre thermodynamique de la matière est défini pour tout couple
{T(r),/o(r)}. Enfin, les coefficients d'émission jV et d'absorption av sont liés par la même
relation que dans le cas où le rayonnement et la matière sont à l'équilibre thermodynamique
à la température T(r), c'est-à-dire :

jy(r)

Mr) c ô HZ {*••*•)

ke est la constante de Boltzmann. L'ensemble de ces propositions constitue les hypothèses de
l'équilibre thermodynamique local.

La relation 1.1 sera utilisée plus loin lorsque l'on abordera les calculs d'opacité spectrale,
grandeur caractérisant la résistance du milieu à la propagation du rayonnement. Par abus de
langage, la dépendance en r de la température et de la densité sera sous-entendue. On adoptera
les notations classiques T et p.
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l.b L'atome moyen
Un plasma est constitué d'électrons et d'une multitude d'ions se distinguant par leur charge

nucléaire, leur degré d'ionisation et leur état quantique. Ces ions peuvent être excités ou
occuper leur niveau fondamental. Afin de simplifier notre étude, on supposera que le plasma
n'est composé que d'un seul élément. On exclut les mélanges. Tous les ions ont donc la même
charge nucléaire Z. D'autre part, le milieu est globalement neutre ; les ions baignent dans un
gaz d'électrons libres qui sera supposé parfait.

D'un point de vue macroscopique, le plasma contient une très grande variété d'ions. Les
lois de la physique statistique permettent de calculer la probabilité d'existence de chacun d'entre
eux. On en déduit alors l'ionisation moyenne du milieu (Z), la fraction moyenne d'une espèce
ionique de charge particulière Z\ (%zl ) et par extension sa composition ionique ou les populations
moyennes de chaque sous-couche k en distinguant ou non l'état de charge. L'obstacle majeur
est le nombre d'états à considérer. Prenons un exemple. Convenons de distinguer les ions
par leur configuration électronique où les orbitales monoélectroniques n'existent que jusqu'à
5g. On précise que c'est la description ni qui est envisagée. Le tableau 1 donne le nombre
de possibilités de répartir équiprobablement N électrons parmi les orbitales de 1s à 5g pour
quelques cas seulement.

N

7

13

26

79

Nombre de possibilités

101126

1,12 107

2,96 109

1,05 1010

Tableau 1. Nombre de possibilités de répartir N électrons parmi les orbitales de ls à 5g.

On voit que le nombre de possibilités devient rapidement considérable. Et il faut pour
chaque entité calculer son énergie E car sa probabilité d'existence est proportionnelle au facteur
de Boltzmann e~~kBT. Le calcul de la moyenne d'une quantité comme la population d'une sous-
couche ou l'ionisation du milieu nécessite donc de prendre en compte un nombre considérable
de termes. Certes, on peut toujours décider de n'inclure qu'un groupe limité de facteurs, ceux
dont on pense qu'ils sont les plus probables. Cependant, sur quel critère s'appuyer pour éliminer
une configuration plutôt qu'une autre et être sûr qu'une série de termes dont les poids statistiques
sont petits ne va pas contribuer de façon notable après sommation sur un très grand nombre
de telles quantités.

Une méthode utilisée pour les corps de Z intermédiaire ou élevée consiste à ne raisonner que
sur un seul atome. Cet atome moyen n'est pas une entité réelle. C'est un être fictif dont l'état
quantique est sensé représenter l'état ionique moyen du plasma à température et densité données.
Cette description est en quelque sorte une extension de l'approche Thomas-Fermi3>4>5'6'7'8. On
sépare l'espace en sphères ioniques et on considère dans une sphère de rayon Ro un noyau
de charge Z entouré d'électrons, l'ensemble de la sphère étant électriquement neutre. Dans un
cadre non relativiste, la fonction radiale d'un électron de l'orbitale k est solution d'une équation
de Schrëdinger :

- ~ A + V(r)J uk(r) = Ekuk(r) ÇL2)
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Dans le potentiel V sont regroupés, outre les interactions électrostatiques les phénomènes
d'échange et de corrélation. On fait l'hypothèse que les populations des états à l'équilibre
thermodynamique vérifient la statistique de Fermi-Dirac. On obtient alors un problème
autocohérent en écrivant que la densité électronique N(r) doit être en accord avec le potentiel V :

L'électroneutralité de la sphère ionique permet de déterminer le potentiel chimique fi. D^ est
la dégénérescence de la sous-couche k.

Les populations des différentes sous-couches de cet atome moyen ne sont plus entières.
La population totale des orbitales liées fournit une estimation du degré d'ionisation moyen du
plasma et renseigne sur la configuration la plus probable. On a donc simplifié considérablement
le problème. De plus, la notion d'atome moyen se révèle bien adaptée lorsque l'on incorpore
les perturbations induites par le plasma sur un système atomique.

Plusieurs modèles9'10>11'12'13 existent dans la littérature. Es se distinguent par la manière de
traiter les électrons libres et liés du milieu, par les conditions aux limites retenues pour déterminer
les orbitales (uk)i<k<KMax

 o u V3* *a P1*50 e n c o m P t e des e ^ e t s relativistes. Rappelons que l'on
souhaite intégrer notre modèle dans un code de simulation hydrodynamique où la physique
atomique est calculée en ligne. Le formalisme adopté doit être rapide, le plus précis possible,
souple et robuste à la fois. En d'autres termes, le modèle d'atome moyen doit être bon dans son
domaine de validité et acceptable ailleurs. D. faut éviter qu'il génère des aberrations grossières
physiquement inacceptables. Un formalisme général existe déjà. Nous allons le reprendre point
par point et l'adapter à notre besoin en l'enrichissant grâce à la nouvelle base de constantes
d'écran établie précédemment.

2 Le modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More

2.a Le choix d'une énergie libre F(p,T,Z)

2.a.I Généralités14'15'16

Considérons un système macroscopique de volume V et d'énergie E contenant N particules.
A la limite thermodynamique (atteinte en faisant tendre V vers l'infini, les quantités y et y
restant finies), il est équivalent de fixer une grandeur physique en moyenne ou strictement.
Elle fluctue autour de sa valeur d'équilibre avec un écart relatif inversement proportionnel à
la racine du nombre de particules du système. Pour les corps macroscopiques, la fluctuation
est pratiquement nulle car le nombre de particules y est très élevé. Cela signifie que l'étude
du système peut être entreprise dans l'un quelconque des ensembles suivants : microcanonique,
canonique ou grand canonique. Leurs principales propriétés sont rappelées dans le tableau 2.

La notation ~ indique que l'on a affaire à un opérateur quantique. E, V et N sont
respectivement l'énergie, le volume et le nombre de particules du système, fi est le potentiel
chimique et T la température. Les couples (E,T) et (N,/x) sont des variables conjuguées au sens
de la thermodynamique. /3 est égal à j ^ . Dans l'ensemble microcanonique, E, V et N sont
données exactement ; W est le nombre d'états microscopiques quantiques associés à un état
macroscopique. En d'autres termes, W est le poids statistique de l'état macroscopique étudié.
Son logarithme est proportionnel à l'entropie. Ces notions s'étendent aux autres ensembles. Dans
l'ensemble canonique, l'énergie n'est plus fixée exactement mais en moyenne. Cela nécessite
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l'introduction d'un paramètre (ou variable thermodynamique T) qui lui est associé. Le poids
statistique d'un état macroscopique repéré par le triplet (T,V,N) est égal à Zc. Le potentiel
thermodynamique déduit de cette fonction de partition est l'énergie libre F. Dans l'ensemble
grand canonique, seul le volume est donné exactement, l'énergie et le nombre de particules
n'étant connus qu'en moyenne. On introduit alors un nouveau paramètre associé à N : c'est le
potentiel chimique \i. Le poids statistique d'un état macroscopique (T,V,/z) est égal à ZQ. La
connaissance de cette grandeur permet d'avoir accès à la fonction thermodynamique pertinente
de cet ensemble qui est le grand potentiel Q,.

Ensemble

Variables
thermodyna-

miques

Fonction de
partition

Potentiel
thermodyna-

mique

Relation
avec

l'entropie

Différentielle

Microcanonique

E,V,N

w

Entropie
S(E,V,N) = kBln(W)

dS =4dE - £dN + f dV

Canonique

T,V,N

Zc = Tr(e-^g)

Energie libre
F(T]V)N) = -kBTln(Z c)

F=E-TS

d F = - S d T - P d V + ^dN

Grand canonique

T,V,/i

Z G = 1 r ( e - ^ S - ^ ) )

Grand potentiel
n(T,V,/O = -kBTln(Za)

fi=E-TS-//N

dQ =-SdT - PdV - Ndfj,

Tableau 2. Potentiels thermodynamiques usuels.

Un caractère imposé des modèles de plasmas à l'équilibre est que les grandeurs qui s'en
déduisent doivent, à la limite thermodynamique, être indépendantes de la forme du volume (ou
des conditions de surface). Ainsi, les grandeurs intensives et extensives ramenées à une particule
ne doivent dépendre que de la masse volumique p. Cette propriété permet d'étudier l'équilibre en
raisonnant sur un volume arbitraire macroscopique du plasma. Il est alors commode d'introduire
les quantités suivantes que sont la densité particulaire atomique na, la masse atomique ma, le
nombre d'Avogadro AT et la masse molaire A de l'élément de charge nucléaire Z. En considérant
le rayon RQ de la sphère ionique électriquement neutre il vient :

-
o
- T T R 0 n a = na = — , ma = -j7

ma Jx
(1.4)

Soit :

na = A
(1.5)

On choisit l'ensemble (et donc les variables thermodynamiques) le mieux adapté à son
problème, c'est-à-dire celui où les calculs sont les plus commodes. Pour étudier le système
formé par un atome de charge nucléaire Z à N électrons (N=Z), on peut se placer dans
l'ensemble canonique. Le nombre total Z d'électrons est alors donné exactement. Par contre, si
l'on choisit comme système statistique l'ensemble des électrons liés de l'atome (ou de l'ion),
alors c'est le formalisme grand canonique qui est le plus approprié puisque le nombre de
particules du système est variable : il y a échange entre les électrons liés et libres par les
processus d'ionisation et de recombinaison1. Rien n'empêche cependant de traiter aussi l'atome
dans son ensemble en adoptant le point de vue grand canonique. Dans le plasma, il y a en



ï L'atome moyen à l'ETL 155

effet échange de particules entre les Z électrons d'un atome et les électrons libres du milieu, ce
dernier jouant le rôle de réservoir. Le nombre total d'électrons Z est fixé en moyenne et donc
soumis à des fluctuations. Ce n'est pas l'option qui sera retenue par la suite.

More17-18 a présenté dans une série de publications un modèle simple pour calculer
l'ionisation moyenne et l'équation d'état monoélectronique de la matière à l'ETL. La consistance
thermodynamique (électronique) est un des "fils conducteurs" de la démarche. Cette exigence
est résumée par l'équation :

(1.6)

Cette dernière est capitale dans un code hydrodynamique. En effet, la conservation de l'énergie
pour un élément de fluide entre deux pas de temps s'exprime par l'équation :

+ AU (L7)

AU est le gain d'énergie dû au transport thermique et à tous les phénomènes non
hydrodynamiques. L'utilisation d'une énergie E et d'une pression P thermodynamiquement
inconsistantes peut conduire à des variations de température physiquement inacceptables.
L'emploi de T ( | Ç ) V peut donner de bonnes variations de température au risque cependant
de violer le principe de la conservation de l'énergie. A l'ETL, une solution est de travailler
avec un potentiel thermodynamique. More propose d'utiliser l'énergie libre F(T,V,Z). Avec un
tel choix, la consistance thermodynamique est assurée. En effet :

-(&)• 8 ~ ®
Or :

(fp) (19)

L'équation 1.6 est alors toujours vérifiée. E. ne reste plus qu'à choisir une énergie libre
effective décrivant l'ensemble de la contribution électronique du plasma. Une telle énergie F
peut s'écrire comme la somme de trois termes :

+ Fe-libres + Fion_sph

Fjon est la contribution des électrons liés de l'ion et Fe-iibres celle du gaz d'électrons
libres entourant l'ion et assurant l'électroneutralité de la sphère ionique. Fion-gp^ère est due à
l'interaction électrostatique moyenne entre les électrons libres et l'ion.

On va reprendre en détail dans les paragraphes qui vont suivre l'établissement de ces trois
contributions. Les résultats sont très classiques sauf pour Fjon qui nécessitera un examen un
peu plus poussé.
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2.a.n Les électrons liés

L'énergie libre Fion s'écrit comme suit :

Fion = Ejon — TSion (LU)

Eion est l'énergie moyenne du système et Sion son entropie :

M) (L12)
k=l

Dt est la dégénérescence de la couche k, fk la probabilité d'occupation d'un état de cette
couche, fk est compris entre 0 et 1. En toute rigueur, cette expression n'est valable que pour un
gaz d'électrons sans interaction. On verra que les populations des différentes orbitales vérifient
nécessairement une statistique de Fermi-Dirac. A ce niveau de l'exposé, les populations sont
supposées quelconques et peuvent ne pas être entières.

Le choix de Ejon est plus délicat. En effet, que doit on retenir comme forme, sachant que
l'énergie de l'ion moyen est sensée représenter l'énergie moyenne calculée sur l'ensemble des
ions du milieu ? Dans le modèle hydrogénique écranté, Eion est une fonction cubique par rapport
aux populations (Pk). More propose de conserver la forme connue et valable pour un ion donné
en remplaçant les populations entières (Pk) par les populations de l'atome moyen (P~k)k:=:1 K '•

Pk = Dkfk (L13)

Cette attitude prête à discussion car l'énergie d'une configuration électronique est une
fonction nonlinéaire par rapport aux (Pk). Dans les courts paragraphes qui suivent, on va
discuter ce choix. On ne dispose malheureusement pas d'un formalisme précis permettant de
démontrer de façon rigoureuse le résultat ("intuitif') majeur de cette partie. C'est pour cela
que l'on fera appel à des approches "heuristiques" faute de mieux. Il en résultera néanmoins
une meilleure compréhension des coefficients d'écran publiés par More et le lien étroit qui les
unit avec les constantes de Mayer.

2.a.n.l L'approche "heuristique"

C'est le terme <7kk'(Pk' — <$kk')> figurant dans l'expression des charges effectives du MHE
avec prise en compte du nombre quantique orbital £, qui rend délicat le choix d'une énergie
effective EiOrl. Sa présence évite qu'un électron ne s'écrante lui-même. Il ne figure pas dans
la version du modèle publiée par More.

A l'ETL, exclure l'autoécrantage d'un électron de la sous-couche k revient en fait à réduire
d'une unité en moyenne la place disponible sur cette sous-couche. Comme l'occupation moyenne
d'un état est égale à fk, la charge Zk vue par un électron de la sous-couche k se transforme
en une charge moyenne Zk :

(L14)

(1.15)zk = z -
KMaX

k'= l

±' (Pk' - 4]<') - > Z k = z - Ĵ
k'=l
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On obtient alors pour Eion (unités atomiques) :

2.a.n.2 L'hypothèse des électrons indépendants
On va essayer de justifier un peu plus rigoureusement les formules de passage précédentes

en utilisant une fonction de partition. C'est la voie obligée pour calculer une moyenne
thermodynamique. Dans le cas le plus général, les interactions entre les électrons liés ne
sont pas négligeables devant la somme de leur énergie cinétique et potentielle due au champ
coulombien du noyau. En conséquence l'énergie d'une configuration électronique n'est pas
une fonction linéaire des populations de ses différentes sous-couches et la fonction de partition
grand canonique n'est pas factorisable. Le calcul de la moyenne d'une grandeur nécessite alors
l'évaluation de tous les termes de cette fonction de partition. Une première approximation
consiste à développer l'énergie d'une configuration autour d'une configuration de référence dont
les populations (Pk)k_i K peuvent provenir, par exemple, d'un premier calcul d'atome
moyen :

£ ^ l » ( P t - F k ) ( P k , - P k , ) + . . . 0.17)

L'indice 0 indique que les dérivées partielles sont calculées avec les (P~k)k=1 KM«"
On suppose donc que l'énergie E est une fonction continue par rapport aux populations
(Pk)k=i,...,KMax-

 E n P ° s a n t £k = H l o et Vkt- = sïglrHo il vient :

Vkk'(Pk - Pk)(Pk' - Pk') + ... 0-18)
k=l " k,k'=l

Comme à l'ETL, la probabilité d'existence d'une configuration est proportionnelle à

( II c£k )e~'8E» o n constate que ce sont les interactions entre électrons qui induisent des
\k=i V
corrélations entre les populations des différentes sous-couches de l'atome et empêchent le
calcul simple de la fonction de partition et donc des grandeurs thermodynamiques comme
l'énergie moyenne du système via une factorisation classique. En première approximation, on
peut supposer que seuls les termes dont l'énergie est proche de celle de l'atome moyen vont
contribuer de façon notable. Ainsi, on développe E en série en ne retenant dans 1.17 que la partie
linéaire. En normant la fonction de partition à l'unité, elle devient équivalente à celle d'un gaz
d'électrons sans interaction où les (£k)k=i,...,KMax J o u e n t Ie r°le d'énergies monoélectroniques.
Elle s'exprime en fonction d'un produit de binômiales ÇPB) :

KM» Dk

k=l Pk=0

On montre sans peine que :

p k = Dk fk (1.20)
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Pk(Pk , - 1) = Pk Pk, ^1 - ^ J 021)

Ces identités s'obtiennent en réduisant par étapes les coefficients du binôme ou en utilisant la
relation générale :

(PkT = (1 - fk)Dk ( g k ^ ) n (1 + gk)D \ gk = ^ 022)

Les électrons appartenant à des couches différentes ne sont pas corrélés (la moyenne du produit
des populations est égale au produit des moyennes des populations). Par contre, à cause du
principe d'exclusion de Pauli, ce n'est plus vrai pour les électrons appartenant à la même couche
(ou sous-couche).

a.n.2.a Le modèle de Mayer

Reprenons un instant le modèle de Mayer où le potentiel d'interaction V ^ entre couches
ne dépend pas des populations. L'énergie de la configuration moyenne d'un atome est donnée
par (unités atomiques) :

023)
k=i v ' k,k'=i

II est préférable de la récrire sous la forme suivante :

E = 2 ^ PkEk + 2 ^ 2 V k k + E PkP^'V kk' ^ 2 4 )
k=l k=l l<k<k'<KMax

Ek = -fj, Vu, = F° (k, k') = ^ O25)

Avec une telle forme de l'énergie (quadratique par rapport aux populations), il est aisé de
calculer l'énergie moyenne Ejon du système en utilisant la fonction de partition Z-ps '•

KMa
, x , P k ( P k - l ) w Y- p - p -

+ > y 2 Vkk+ 2_> FkPk'Vkk/ (1.26)
k=l k=l l<k<k'<KMax

1J:'" " ' - - - ^ 2 7 )
1

k=l k=l l<k<k'<KM

En posant Vkk/ = Vkk f 1 - %f ) . Eion est alors égale à :

Max Çp \

+ E 2 ^ + S W » 0-28)
k=l k=l l<k<k'<KMax

L'analogie est frappante avec notre démarche "heuristique". Si l'on dérive Eion par rapport aux
populations moyennes, on trouve :

ek = ^ = Ek + Y pk'^kk' O29)
^ k'=i
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Or, l'énergie d'interaction électrostatique V de la configuration moyenne est égale à :

v =
 K g P k ( P k - l ) V k k + £ P ^ V u , (1.30)

k=l l<k<k'<KMlx

Donc la moyenne thermodynamique de V est :

V = E ^TT-Vkt + Y, PkPk'Vkk' (1.31)
k=l l<k<k'<KMax

Ainsi :
Kivlax KMax K M M

S F E F E W = Eion + V
k=l k=l k,k'=l

En résumé, les énergies monoélectroniques obtenues en dérivant Eion par rapport aux
populations moyennes ont aussi le sens d'énergies monoélectroniques du type Hartree-Fock.
Ici, il serait plus juste de parler d'énergies monoélectroniques de l'atome moyen. Ensuite, le
fait de calculer explicitement l'énergie moyenne E d'une configuration donnée à partir d'une
fonction de partition a permis de trouver EiOn. Celle-ci se déduit de E en remplaçant (P^ — #kk')
par Pjj/ ( 1 — ^fM. Ce résultat n'est qu'une approximation car on a négligé les interactions
entres les sous-couches de l'atome.

2.a.II.2.b Le modèle de Layzer
On peut reprendre les calculs du paragraphe précédent et envisager la démarche de Layzer

dans le cadre de l'atome moyen. Les équations s'écrivent alors :

KMasc KMax ry2 —2

Eion = E F k < k l E l k > = - E ^ T T 1 Fk + V i CL33)
k = l k = l Z 7 l k

{} (L34)
k=l l<k<k'<KMax

Les termes {k,k'} sont toujours homogènes de degré un par rapport aux charges (Zk). Us
remplacent les quantités (V k̂O- Ces charges effectives inconnues sont déterminées en résolvant
les équations de Layzer :

P sz fa p V 2 ) k azt

Et Eion = - E Pk-fr- En utilisant 1.19, il vient :
k=l

sk= E ^ ' f l - ^ 1 skk- = ]TPk'Skk' a-36)
k'=l ^ ky^ k'=l

On a posé :
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Ainsi, on passe des charges de l'atome isolé (Zj.) à celle de l'atome moyen (Zk) en

remplaçant (Pk, - fo) par Fk, (l - %f ) :

(?k' - <W) Skk' —*• Zk = Z — Sk = Z - 2 J Pk ( 1 j j
k'=l k'=l ^ k '

(L38)
Dans le modèle de Layzer, comme les paramètres d'écran dépendent de la configuration

électronique, en toute rigueur les (SkkO de l'atome isolé ne sont pas égales à celles de l'atome
moyen. Dans le modèle hydrogénique écranté, les constantes d'écran sont "universelles" ; on
les conserve pour décrire l'atome moyen, d'où l'abus de notation ici.
On en déduit une expression simple de Vi :

k=l l<k<k'<KM a x k=l

On peut dériver Ejon par rapport aux populations (Pk). On obtient :

En sommant les

£ Pk £k = - £ PkVr- + Vi = Eion + Vi a44)
k=l k = l ln^

Le résumé du paragraphe précédent consacré au modèle de Mayer vaut aussi pour tous ces
développements en ce qui concerne d'une part la forme de Eion et d'autre part le sens des énergies
monoélectroniques obtenues en dérivant Eion par rapport aux populations (Pk) de l'atome moyen.

Avant de clore cette partie, il est utile d'écrire quelques mots sur le modèle hydrogénique
écranté publié par More.

2.a.n.2.c Lien entre les coefficients d'écran diagonaux de More et de Mayer
Reprenons les constantes de More sans le facteur 1/2 sur la diagonale et multipHons tous

les coefficients diagonaux par T ^ T = -.—\—-p-. D^ est la dégénérescence de la couche k. Ici,
k I 1"èrJ

k est bien sûr égal à n (Dn = 2n2). Posons 3 ^ ' = Okk' 7—T-JT- On porte ces constantes dans

le tableau 3 où figurent aussi celles de Mayer en n. On constate que les coefficients (?]&/) de
More se déduisent de ceux de Mayer à l'exception de ceux de la zone hachurée.



n

'ànn
Mayer

°nrc

1

0,3125

0,6250

0,6250

2

0,6038

0,6901

0,6895

3

0,6800

0,7200

0,7018

4

0,7100

0,7329

0,7050

5

0,7320

0,7469

0,7200

6

0,7248

0,7350

0,7350

I L '

7

0,7374

0,7450

0,7450
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8

0,7441

0,7500

0,7500

9

0,7553

0,7600

0,7600

10

0,7612

0,7650

0,7650

Tableau 3. Lien entre les coefficients d'écran diagonaux de More et de Mayer.

Les différences entre les valeurs de la deuxième ligne et de la troisième proviennent de
l'ajustement effectué par More. Cette étape permet de finir de relier le modèle de More à la
théorie de Layzer. La version publiée (More*611) n'est valable que pour calculer, de manière
approximative, l'énergie moyenne d'un plasma à l'équilibre thermodynamique. Celle qui ne
l'est pas permet de calculer l'énergie d'un atome isolé (Moreiso1). On passe d'une version
à l'autre en utilisant les formules de passage 1.15 et 1.16 résumées dans le tableau 4. Pour
s'en convaincre, nous comparons sur la figure 1 les jeux de constantes d'écran de More^01

(version S^kO et de Marchand19. Les potentiels d'ionisation de tous les états d'ionisation des
éléments dont la charge nucléaire est inférieure à 36 (à l'exception des neutres) sont calculés par
différence finie. Cela fait 630 données au total Le tableau 5 contient les paramètres statistiques
des distributions de la figure 1.

More1501

More*51

Charges (ZjJ Energie E

Z - E 3W (Pk' - SfckO - E Pkèr
k '= l k = l ^

z - E ?kk'Pk'(1 -%f)
k '= i v J

Tableau 4. Formules de passage de More à More . Les énergies sont exprimées en unités atomiques.

More*01

Marchand

Moyenne Ecart-type

-1,87% 14,29%

-1,30% 13,95%

Tableau 5. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation de tous les ions à l'exception
des atomes neutres pour Z 6 [1,36] calculés par différence finie en utilisant les bases de constantes d'écran de Marchand
et de More"301.

On constate que l'ajustement de Marchand n'a que très modérément amélioré la distribution
initiale du modèle de More. Etant données les valeurs des paramètres statistiques et l'allure
générale des courbes, ce travail n'a pas permis d'affiner la distribution en supprimant le pic
secondaire dû aux potentiels d'ionisation de la couche M.
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Figure 1. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation de tous les ions à l'exception des atomes neutres pour
Z 6 [1,36] calculés par différence finie en utilisant les bases de constantes d'écran de Marchand et de More*"1.

Sur la figure 2 on compare les deux versions du modèle de More en calculant les potentiels
d'ionisation par différence finie, par dérivée au point (Pk)i<k<KMax ^en "^" P81" zna^°§'i-Q a v e c Ie

calcul des potentiels d'ionisation avec le théorème de Koopman en structure atomique comme
spécifié dans l'article20) ou au point (Pi,. . . , Pk - | , ••-, P K M « ) ( e n "1/2"). Le tableau 6 contient
les paramètres statistiques des distributions de la figure 2.

More*01

More*5*

Différence finie

Dérivée "en 0"

Dérivée "en 1/2"

Différence finie

Dérivée "en 0"

Dérivée "en 1/2"

Moyenne Ecart-type

-1,87% 14,29%

-9,75% 13,08%

-1,94% 14,25%

-1,62% 20,02%

-8,46% 18,19%

-1,67% 20,03%

Tableau 6. Paramètres statistiques des distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation de tous les ions à l'exception
des atomes neutres pour Z € [1,36] calculés par différence finie, par dérivée "en 0" ou "en 1/2" en utilisant les bases de
More1301 et de More"1".
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Figure 2. Distributions des erreurs relatives des potentiels d'ionisation de tous les ions à l'exception des atomes neutres pour
Z € [1,36] calculés par différence finie, par dérivée "en 0" ou "en 1/2" en utilisant les bases de More"01 et de More3".

On constate d'emblée, tant à la lecture des paramètres statistiques qu'à l'examen des
distributions des erreurs relatives que la base More*^ n'est pas celle donnant les valeurs les
plus précises. On peut raisonnablement penser que les potentiels d'ionisation ont été calculés
par dérivée "en 1/2" avec la base More5301 dans l'ajustement effectué par More (caractères gras).
Ce choix permet d'avoir des formules plus simples à manier par opposition à un calcul par
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différence finie. Les paramètres statistiques l'illustrent parfaitement. Les courbes sont moins
piquées mais les résultats ne sont pas si mauvais finalement : les écarts-types restent inférieurs à
20% environ. On dégrade juste les distributions. Quelle que soit la formulation retenue, la base
publiée ne permet pas d'obtenir des résultats d'une qualité proche de celle de la base More1501.

En résumé, on peut employer la base des constantes de More et calculer les potentiels
d'ionisation par différence finie à condition de modifier les coefficients d'écran diagonaux
publiés dans la littérature et la formule des charges effectives ; on réintroduit alors le terme 6]±>
pour qu'un électron ne puisse pas s'autoécranter. L'autoécrantage ainsi que la faible valeur de
cru (0,15625 au lieu de 0,3125) sont maintenant compris.

2.a.II.3 Bilan
L'énergie libre effective des électrons liés est égale à :

Avec :

Sion = —kB

zk

Fic

k=l

= z -

Ei0

n = E i o n -

c [fk ln(fk)

Pk = D k

k'=l

•*^Ma.x

• k = l

- TSjon

+ (l-fk)ln((l -fk))]

fk

a.45)

(146)

a.47)

a.48)

a.49)

2.a.m Les électrons libres

Les électrons libres, assurant l'électroneutralité de la sphère ionique, forment un gaz parfait
(dégénéré ou non) supposé à l'ETL. Pour nos besoins qui apparaîtront clairement plus loin, on
donne l'expression de Fe-iibres pour toute valeur de la température T14-15-16.

2.a.HLl Fe-iibres à température nulle
Le nombre d'électrons libres est égal à l'ionisation moyenne du plasma Z. A température

nulle, l'énergie libre se réduit à l'énergie interne du gaz. Il vient :

PF

W^^ef (1.50)

V est le volume de la sphère ionique, e? est l'énergie de Fermi. Elle est reliée à l'impulsion
de Fermi pp et à la densité électronique ne d'électrons libres par les formules :

| f | (LSI)
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(152)

pp

-?L [ W V_à _ ^ (2)3/2 5/2 (l _«
h.6 J 2m Ob'5 r

2.a.m.2 Fe-iibres à température non nulle
e s t déduite du grand potentiel ft. Son calcul pour un gaz parfait est classique :

(155)

J j ( ) (L56)
ni=0,l n2=0,l

( ^ ^ ) (L57)

i
En posant TJ = j3(x et en intégrant par parties il vient

v _ 8:rV (2mkBT)3 / 2

Or :

an 2V 7 4TTP
2

^ / a . 6 1 )

Donc :

Sachant que fl = Fe-2ibres — i"Z, on obtient :
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2.a.IV L'interaction avec le plasma environnant
Nous présentons deux phénomènes traités de façon approximative mais dont l'origine

physique est finalement la même.
L'atome n'est pas isolé mais continuellement perturbé par le milieu externe. Seules quelques

sous-couches peuvent être considérées comme liées. Pratiquement, ce sont les orbitales dont
2

le rayon moyen r^ (r^ ~ %• où Z^, charge effective, est donnée par exemple par le MHE) est
inférieur au rayon de la sphère ionique Ro. Plus r^ s'en approche, plus les électrons liés sont
perturbés par le plasma jusqu'à finalement "basculer" dans le continuum1*18>21'22.

Ce n'est qu'un critère parmi d'autres. En effet, on pourrait classer les orbitales selon le
signe de l'énergie monoélectronique associée. Dans les modèles d'atome moyen, ce choix n'est
pas absolu car l'énergie dépend des conditions aux limites retenues pour déterminer les fonctions
radiales. Ainsi, lorsque le rayon moyen d'une orbitale est très proche de celui de la sphère
ionique, deux conditions aux limites différentes peuvent donner des énergies monoélectroniques
de signes contraires12. La notion d'état lié pour de telles orbitales n'est alors plus très pertinente.

2.a.IV.l L'abaissement du continuum
La présence d'électrons libres dans la sphère ionique abaisse la limite d'ionisation. Dans

le cadre de l'atome moyen du modèle de More18, cet effet se traduit sur l'énergie libre par
l'introduction d'un terme Fjon-sphère •"

Fion-sphère= Uei + U e e (1.64)

Uei est l'interaction électrostatique entre l'ion supposé ponctuel et le gaz d'électrons libres de
densité uniforme ne et d'énergie électrostatique Uee. Ces quantités s'expriment par les relations :

Ud = / -ene47rr2—dr = - - —— (L65)
J r l Ko
o

X T / i ? e n e ^ T i r i , o i e ,_ , ^ .
U e e = / —ene4xr - dr = — — — (1.66)

J r 5 RQ
o

Ainsi :

A. Decoster souligne que pour des raisons numériques (problèmes de convergence à basse
température), il est utile d'introduire le paramètre CZM et d'exprimer Fjon-sphère sous la forme :

Fion-sPhère= - C Z M ^ \f- CZM est compris entre 1/4 et 1/2.

2&.TV2 L'ionisation par la pression
Lorsque la densité augmente, les atomes sont comprimés. Pour une orbitale k, la distance

moyenne entre deux noyaux peut devenir inférieure à 2^ . Les fonctions d'ondes sont fortement
altérées par la présence des ions voisins de l'ion occupant la sphère ionique. Ainsi, à l'image de
la physique du solide, des bandes d'énergie apparaissent au voisinage de la limite d'ionisation ;
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leur largeur augmente avec la densité. A haute densité, l'ensemble des électrons de la bande
finit par se fondre dans le continuum. C'est le phénomène d'ionisation par la pression.

L'approximation brutale de l'abaissement du seuil d'ionisation a l'inconvénient de faire
disparaître tous les états d'une sous-couche k en même temps. On conçoit cependant que le
phénomène d'ionisation par la pression est progressif21, les électrons passant "continûment dans
le continuum".

Toujours pour des raisons numériques, le formalisme présenté par Zimmerman et More17

évite, autant que possible, les variations brusques en fonction de la densité des différentes
variables du modèle (ionisation moyenne par exemple). Il faut savoir qu'une discontinuité
donnera dans l'équation de l'énergie libre des électrons des termes tendant vers l'infini :
même très localisées, les discontinuités sont inacceptables si, bien entendu, elles ne sont pas
physiquement justifiées. L'option proposée par Zimmerman et More consiste à réduire la
dégénérescence Dk de chaque couche k d'un facteur dépendant de la densité :

D£ est la dégénérescence initiale (2n| ou 2(2-4 + 1))» rk ^e rayon de l'orbite de Bohr du

niveau k de l'atome neutre isolé (rj| » |fr où Z£, charge effective, est donnée par exemple par

le MHE d'intérêt), azM et bzM des constantes à ajuster. Quand la densité augmente, la place
KM&X

disponible X) Dk P o u r les électrons liés diminue. Une transition isolant-conducteur se produit
k = l

à la densité pyi définie par l'équation suivante23 :

KM»»

Dk(PM) = Z CL®)
k = l

Choisir r£ plutôt que rk permet de ne faire dépendre Dk que de la densité p. Dans le
tableau 7, on donne les formules retenues dans le cas du MHE24 avec ou sans dégénérescence
par rapport à £.

Types de MHE

k —n

k-n£

4
k2

2?

(H -4(4+1))
2ZÏ

Tableau 7. Rayon de l'orbite de Bohr de la couche k selon le type de MHE considéré, c'est-à-dire avec ou sans prise en
compte du nombre quantique orbital l.
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2.b La minimisation de l'énergie libre23

2.b.I Généralités

On dispose de toutes les équations nous permettant de décrire un plasma à l'ETL. L'état
d'équilibre à (T,/>,Z) sera obtenu en cherchant le minimum de l'énergie libre F totale du système
atomique :

Minr , iF(T,p,Z) (L70)iF(T,p,Z)

F = -Ryd^P k ^-
k=i n^ k=i

2 Fm(rij

- Pk) In D k - P k

ZkBT

(L71)

. 9 ZPk + Z = Z et AI= -CZM§ T^-- D'autre part, on choisit de raisonner sur les populationsoù X)
k=l

(Pic) au lieu des probabilités d'occupation (fk). Les deux quantités sont reliées par la
formule Pk = fk Dk. Les occupations à l'ETL sont celles qui rendent minimum F. On a donc
à résoudre les équations suivantes :

Dérivons chaque terme de F :

Ô

= 0 , l < k < K M a

-Ryd J2 Pk4

(L72)

k=l

' D k -

Lk=l

= ln

= AI

Pk
Dk -

(173)

(1.74)

(L75)

Enfin, comme le gaz d'électrons libres est un système ouvert déjà supposé à l'ETL, c'est
le grand potentiel qui est minimum :

Q =
dï

Donc :

dZ

a.76)

(1.77)

On peut le vérifier directement en dérivant Z

fan =n = ...
- P k

• En définitive

- fi + Al a.78)
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Soit pour les populations (Fk) solutions :

Les populations des sous-couches de l'atome moyen du modèle de More vérifient une
distribution de Fermi-Dirac. Cependant, les énergies monoélectroniques (£k) qui apparaissent
n'en sont pas indépendantes comme dans le cas d'école du gaz parfait d'électrons sans interaction.
Avant de poursuivre plus avant, on convient, afin d'alléger les notations, de sous-entendre le
symbole "-" pour les populations solutions des équations 1.79.

La procédure classique du calcul des populations à l'ETL est itérative. On part d'une
estimation des (Pk)- O n calcule les (e^) et AI. Le potentiel chimique p, est ajusté afin d'assurer
la conservation du nombre total Z d'électrons. On en déduit une nouvelle valeur des (Pk)- A.
Decoster23, pour le MHE en n, a montré qu'il valait mieux exclure le terme AI afin d'éviter des
discontinuités dans l'ionisation à très basse température. On conserve dans un premier temps
cette approche (pratique) en ni. Le principal inconvénient physique est que toutes les sous-
couches auront des énergies monoélectroniques négatives et devront être considérées comme
liées quand l'atome sera ionisé. Ceci est incorrect car on sait que dans un plasma à T et p
données, le nombre d'orbitales liées est limité à cause de la portée finie du potentiel. Cependant,
grâce à la modélisation de l'ionisation par la pression, la place disponible sur chaque orbitale
est réduite d'un facteur dépendant de la densité. Ainsi, une orbitale k considérée comme liée
aura en fait une dégénérescence très faible. Les électrons qui devraient occuper l'ensemble de
la sous-couche k sont comptés comme libres. Tout le travail de modélisation des interactions
entre les électrons liés et le plasma environnant (et donc les électrons libres) est assumé par le
modèle à deux paramètres (azM.bzM) de l'ionisation par la pression.

La convergence est souvent difficile pour les basses températures17'24'25'26'27-28 (1 eV pour
les corps légers et 10 eV pour les éléments lourds) où les populations peuvent osciller ; la
convergence n'est jamais atteinte. A. Decoster23 a proposé d'utiliser la méthode des gradients
conjugués29 en considérant l'énergie F comme une fonction à plusieurs variables : F=F(Pi,...,P^).
La méthode n'échoue que pour des ionisations très faibles si l'estimation initiale des (Pk) est
mauvaise. Le remède est donc d'avoir un bon point de départ. On passe en revue tous les cas
de figure envisagés par A. Decoster23 en détaillant l'obtention des formules.

2.b.II Le démarrage à température nulle

2.b.ILl L'atome isolé

On commence par rechercher la configuration de l'état fondamental de l'atome neutre isolé :

Ryd E Pkà
KM k = 1 J ( I - 8 0 )

o<pk<D°, Expk = z
k=l

On en tire les charges (Zk) dont on a besoin dans le calcul de l'abaissement de la
dégénérescence dû aux effets de densité.
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2.b.H.2 L'atome à la densité p

En dessous d'un certain seuil en température, on choisit pour initialiser la recherche du
minimum de F les populations de l'état fondamental de l'atome à température nulle à la
densité p :

Min
<

0 < Pk < Dk,

-Ryd
k=l

k=l

On obtient donc les populations (P^) et les énergies monoélectroniques

2.b.IL3 Comment partir de T=0 ?

En s'appuyant sur les données de l'atome dans son état fondamental à température nulle à
la densité p, il nous faut estimer les populations pour un point en température (0e) voisin du
zéro absolu. On pourra alors "enclancher" le processus de la recherche de l'ETL pour un point
quelconque (T,/J). En supposant l'équilibre thermodynamique établi pour (0e,p), on serait tenté
de calculer les populations correspondantes selon la formule :

0.82)

On se rend compte que de nombreuses difficultés vont survenir. Supposons qu'une couche
ko soit partiellement remplie. Alors e^o = fx°, c'est-à-dire que l'énergie monoélectronique est
égale à l'énergie de Fermi. On est alors dans l'impossibilité de calculer Pjf car on ne connaît

0 _ 0

pas la limite de -j^£- quand T tend vers 0. L'idée consiste à calculer "analytiquement" le
potentiel chimique \i en cherchant un développement limité à partir de T=0 à (s£) constantes.
En effet, \i se développe alors sous la forme suivante :

fi = M° + akBT + o(kBT), T = 0e (L83)

Et :

HT - r ^ a.84,

Par définition, o(x) = x e(x). s est une fonction de x qui tend vers zéro quand x tend vers zéro.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon l'ionisation initiale et le nombre de couches

ouvertes. Toutes les possibilités sont envisagées et étudiées ci-dessous.

2.b.EL3.a Cas général : N couches incomplètes

Soit à résoudre :

ii = n° + akBT + o(kBT) (1.85)

Pi = Pf + AikBT + o(kBT) (L86)

L'indice i décrit l'ensemble SQ des N couches incomplètes. L'inconnue principale du
problème est a. Seules les couches d'énergies proches du niveau de Fermi vont voir leur
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population varier. En supposant que le degré d'ionisation moyen reste négligeable par rapport
à la somme des populations des couches ouvertes, il vient : E Pi w ]C P°.

Nécessairement :

ii = 0 (1.87)

Posons xi = lnf ^ p r j , i 6 Sci- On va développer les (xO, les (si) et le potentiel chimique à
l'ordre 1 par rapport à ICBT. Ce facteur figure devant Xi dans l'expression de fi. On ne conserve
donc que le terme d'ordre zéro de chaque Xi.

Si = ef + kBT Y, A.iVg + o(kBT) (1.88)

Comme £•> = %*• alors ef = %-|kBT=o et :

Donc :

fi = e$ + kBT | } J AjVg + x? ) + o(kBT) = / + ak B T + o(kBT), V i G S d (L90)

On identifie les coefficients des termes d'ordres zéro et un en (kBT). Il vient :

fj, = £ ; , V i t Oci U - " l )

les (Ai) et a étant solutions du système linéaire :

Z - u J i j ^ ? v i ~ C l

E Ai = 0

On en tire alors a et une estimation des populations à l'ETL pour (0e,p).
Le degré d'ionisation moyen Z est ensuite déterminé par la relation (?? = _

(L93)

On développe l'intégrale de Fermi en série (F1/2(??) = e" / e~xy/x £ (-l)ke"kxek7 'dx) et
0 k=0

l'on trouve :

(9 \ ^ ^ kî? /~*

A basse température, le système 1.92 contient très peu d'équations car le nombre de couches
incomplètes est toujours très faible (trois au maximum).
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2.b.IL3.b N couches sont pleines, les autres vides
Soit N la couche pleine d'énergie la plus élevée. On appelle N+l la couche vide la plus

proche de N et donc de l'énergie de Fermi. C'est elle qui va se remplir préférentiellement sous
l'effet de la température, la somme des populations des autres couches et Z restant négligeables
par rapport à PN + PN+I- Les électrons vont se distribuer entre les deux niveaux N et N+l.

PN + PN+I « PN = DN 0-96)

PN « — % ^ T « DN { 1 - e ^
1 + e "s*

^ DN+1 D N + i e W (1.98)

1.97 et 1.98 sont justifiées car la température est faible et e^ < \i < e^+i- ^° combinant
1.97, 1.98 et 1.96 on trouve le développement à basse température du potentiel chimique dans
ce cas particulier :

îv-M

DN I 1 - e ^ j + DN+1 e ^ i ^ « DN 0-99)

En utilisant 1.95 on en déduit les expressions cherchées de PN et PN+I qui se réduisent
finalement à .:

PN+I « DN+I e"

PN « DN - PN+i « ^ (1102)

2.b.H.3.c Toutes les couches de l'atome sont complètes mais il n'y a pas d'électrons libres
Soit N la couche d'énergie la plus élevée. Seule cette dernière va voir sa population

notablement affectée, ainsi que celle des électrons libres. Posons a(T) = - ^ (J^F) • Les
équations s'écrivent (1.95) :

P N « D N - Z a 103)

PN«DNfl-AM (L104)

Soit :

^ " (L105)

(L106)
6 ù \ W$ J

Ainsi :

a 107)
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2.b.II.3.d Les N couches sont pleines et des électrons libres sont initialement présents

A température nulle on a Z = Z et fi° = e? = ^ ( ZTT2=-^- j . N est toujours la couche

d'énergie la plus élevée. A faible température :

Z + P N = Z ° + DN (1.109)

Or :

^ 4 A / m k B T \ 3 / 2 . . 4 A / m \3/2 °f y £
Z = j ——— j Fi/of?/) = ( j I, I = / — dx (L110)

0 ! + e B

En utilisant le résultat général :
OO 11

r)2) (LUI)
0 ' 0

On trouve :

L'exponentielle contenant le potentiel chimique à 0e est négligeable devant les autres termes
du développement. Il reste (1.109) :

On trouve l'expression classique de ^ à basse température :

En définitive :

fiK ft0 = SF (I.116)

Z«Z° (1.117)

PN « Dfo_eF (LUS)

En toute rigueur doit figurer dans la dernière formule le terme AI0 proportionnel à l'ionisation
initiale Z . Cette contribution est toujours absente dans les cas précédents car il n'y a pas
d'électrons libres à température nulle (pas d'ionisation par la pression).
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2.b.m De (0s,p) à (%p)

Muni de l'ensemble de ces formules, un ajustement du potentiel chimique est d'abord
effectué afin d'assurer la conservation du nombre total d'électrons. Puis débute la recherche du
minimum de l'énergie libre pour ce premier point (0e,p). Les populations (Pk), comme dans
le cas de la construction de la base de constantes d'écran du NMHE, sont remplacées par des
variables non bornées xk = In ( ak^pk ) • Chaque recherche de minimum partiel est accompagnée
d'un ajustement parallèle des (xjj et de rj (n = j4p) afin d'assurer l'électroneutralité de la sphère
ionique. Pratiquement, on cherche ( tel que (xjj+O et rj + ( vérifient l'équation de conservation

k = l

La technique du gradient conjugué permet de trouver le minimum d'une forme quadratique
à KMax variables en KMax itérations. Pour une fonction quelconque l'algorithme ne converge
pas nécessairement en autant d'étapes. Ainsi, si la recherche échoue au bout de KMax itérations
(c'est le nombre de couches), on régularise les populations via la relation Pk = —

On recommence alors la minimisation. Le calcul est arrêté quand les (xk) ne varient plus.
On remarque que c'est plutôt un critère de variation relative sur les populations (Pt) car
dxk == Tjjjk + ;p^|)k . On rejoint ensuite le point ÇT,p) en utilisant une discrétisation en
température (quelques points par décades). En dessous d'un certain seuil Ts en température,
on repart du zéro absolu. Au dessus de Ts, on se sert des populations à l'ETL du pas (Tup)
comme point de départ de (Ji+i,p).

La pratique a permis d'assouplir les contraintes sur les critères de convergence. En n, la
qualité du programme est telle que la recherche aboutit quel que soit le point de départ. Il
en va encore tout autrement en ni car conserver l'architecture de l'algorithme en changeant
simplement le nombre de couches à traiter (de 10 à 55) est insuffisant. Il faut resserrer les critères
de convergence au détriment du temps de calcul. Afin d'améliorer la vitesse d'exécution, on
calcule d'abord l'ETL avec les constantes de More. Puis un jeu de populations en ni est
obtenu à partir des populations solutions en n via la relation P°ni = ^ Pn- On part donc
des (P°p pour rninimiser l'énergie libre, à T et p données, avec les coefficients d'écran du
nouveau modèle hydrogénique écranté.

3 Bilan

On dispose d'un formalisme d'atome moyen compatible avec le modèle hydrogénique écranté
permettant de décrire des plasmas à l'ETL. On peut calculer par exemple l'ionisation moyenne
Z du milieu ainsi que les populations (Pk) non entières des orbitales de l'atome moyen quelles
que soient la température et la densité. Ces Pk sont déterminées en cherchant le minimum d'une
énergie libre. On a exposé en détail sa construction. Une attention toute particulière a été portée
à la recherche du minimum à très basse température.

Travailler à partir d'une énergie libre permet de disposer d'un modèle thermodynamiquement
cohérent pour traiter les plasmas à l'ETL. Néanmoins, l'ensemble manque d'assise. En effet,
les populations (Pk) représentent-elles bien les populations moyennes des orbitales liées ? Pour
le savoir, il faut calculer explicitement de telles moyennes. Si l'on néglige les interactions
avec les électrons libres du plasma et si l'on traite les électrons liés dans l'ensemble grand
canonique, alors il suffit de calculer l'expression suivante pour trouver la population moyenne
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de la sous-couche ko :

E c&... E c^p k oe
^ ^ ( 1 1 1 9 )

Même si l'énergie E({Pt}) est estimée avec un modèle hydrogénique écranté, en pratique, un
tel calcul est en général impossible. Cela provient du nombre de configurations à considérer pour
mener à bien le calcul, n peut être considérable et atteindre plusieurs millions. Une première
idée consiste à développer E({Pk}) autour d'une énergie de référence. On peut utiliser par
exemple les populations (P^) déduites du modèle hydrogénique écranté de More. En tronquant
le développement limité au premier ordre, le calcul devient possible car on retrouve le cas
d'école du gaz d'électrons sans interactions mutuelles. C'est ce que l'on a tenté de faire dans ce
chapitre. En a résulté une meilleure compréhension du modèle hydrogénique écranté de More.
Mais E({Pt}) n'est pas une fonction linéaire des (Pk) et toute la difficulté consiste à calculer
cette quantité, appelée fonction de partition

D « M « p - / ? ( E ( { P k } ) - / . £ ) P k )

D:- E C £ £ e V k=> J CL120)
Pl=° PKMax=°

Une fois ZQ connue, on remarque qu'il suffit de dériver par rapport à /3 et \i pour trouver
facilement l'énergie moyenne et la population moyenne des électrons liés (et donc l'ionisation
moyenne).

C'est à la détermination de ZQ que l'on va s'intéresser dans le chapitre suivant. On va
montrer que le recours à des principes très généraux de physique statistique permet de retrouver
les équations de l'atome moyen hydrogénique écranté de More et d'aller au-delà en proposant
une méthode pour estimer la composition ionique d'un plasma à l'ETL.
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II Etude de PETL à partir d'un formalisme
grand canonique

Le modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More permet de décrire de manière
simple et rapide des plasmas d'ions multichargés à l'ETL. Cependant, le lien entre ce modèle
et les principes généraux de la physique statistique n'est pas évident. En particulier, se pose
la question du sens des populations des orbitales de l'atome moyen vérifiant une statistique
de Fermi-Dirac où les énergies monoélectroniques sont elles-mêmes fonction de l'ensemble
de ces populations En toute rigueur, de telles relations ne sont valables que pour un système
d'électrons sans interaction.

On se propose dans ce chapitre de reprendre l'ensemble du sujet. On va montrer qu'en
étudiant les électrons liés de l'atome dans l'ensemble grand canonique et en négligeant les
interactions avec les électrons libres du plasma, on peut retrouver les équations du modèle de
l'atome moyen hydrogénique écranté de More à condition de travailler à partir d'une fonction de
partition. On dispose alors d'un formalisme où la mécanique quantique et la physique statistique
sont traitées de manière cohérente. La consistance thermodynamique est alors assurée. On
calcule ensuite l'énergie moyenne et les populations moyennes des sous-couches de l'atome qui
sont, en première approximation, celles du formalisme de l'atome moyen de More.

On présente d'autre part une méthode pour déterminer la composition en degrés de charge
entiers d'un plasma à l'ETL. La démarche est très générale et ne se limite pas au modèle
hydrogénique écranté. On montre en effet qu'il est possible de reconstruire cette distribution à
partir d'un modèle quelconque d'atome moyen.

L'ensemble du formalisme permet de donner un fondement sûr au modèle de l'atome moyen
hydrogénique écranté de More. Malheureusement, les formules établies sont inadaptées pour
calculer des opacités à l'ETL. Pour ce faire, on a besoin de recourir à la théorie classique des
fluctuations. Il devient alors possible de calculer la moyenne d'une grandeur physique fonction
explicite des populations des sous-couches liées de l'atome. Tout ceci sera utile pour élargir
statistiquement les transitions radiatives lié-lié et lié-libre et obtenir ainsi, comme on le verra,
des opacités de bonne qualité. La prise en compte de l'éclatement en états de charge entière est
immédiate. Cette section se termine par des applications numériques analysées et commentées.

1 A la recherche d'un modèle d'atome moyen
thermodynamiquement cohérent

A l'équilibre, toutes les caractéristiques thermodynamiques sont formellement accessibles à
partir de la seule connaissance d'une fonction de partition. Il peut s'agir de Zc(T, V,N) ou de
Z Q ( T , V, n). Ces deux quantités sont liées à l'énergie libre et au grand potentiel par les relations :

ZC = e-^F , ZG = e-*° (n.3)

Soient les opérateurs quantiques Htotai et Ntotai respectivement l'hamiltonien total du plasma
et l'opérateur nombre de particules, alors ZQ et ZQ s'obtiennent en calculant les traces suivantes :

Z c = T r ( e - ^ o t a l ) , ZG = T r ( e -^ ° ' » -^ ° t* i ) ) (ïï.4)

Le calcul effectif de ces fonctions de partition est intéressant mais difficile. Une approche
directe est impossible étant donné le nombre d'états macroscopiques à considérer. En pratique,
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on préfère séparer les diverses contributions dues par exemple aux énergies de translation des
divers constituants, à la structure interne des ions... On passe ainsi d'une sommation a priori sur
tous les états macroscopiques du système à un produit de sommations sur les états de systèmes
plus simples (gaz parfait, un ion...).

On ne s'intéressera pas ici aux différentes façons de simplifier le calcul des fonctions de
partition mais seulement à l'une des contributions attachée à la structure atomique d'un ion
d'une espèce donnée : sa fonction de partition interne. Celle-ci s'obtient en prenant la trace
de rhamiltonien décrivant l'ion à N électrons. On a vu que l'étude du système formé par les
électrons liés de l'ion semble la plus aisée si l'on se place dans l'ensemble grand canonique. Soit
E(P1,...,Pk,...,PKMax) l'énergie d'un ion de configuration électronique (Pi,.. . ,Pk , . . . ,PKMax)
de dégénérescence £>{P;} , nous avons donc à calculer :

Z G =

On doit tenir compte, pour trouver Zç, de l'ensemble ScoiïT àes configurations (et niveaux)
possibles : en toute rigueur, elles sont construites à partir d'une infinité de sous-couches.
L'exemple classique de l'atome d'hydrogène nous apprend qu'alors, la somme n.5 est divergente.

Ce problème subsiste tant que le système possède un nombre indéfini d'états. Dans les
applications que l'on considère, seules quelques orbitales liées existent vraiment à cause de
l'écrantage des électrons du plasma. On tronque alors la somme à partir d'une certaine orbitale
KMax et la convergence est assurée. Afin d'éviter de rencontrer des problèmes de discontinuité
souvent délicats à gérer numériquement, on peut aussi faire dépendre la dégénérescence d'un
paramètre du plasma. On considère £>{P;} comme une fonction continue de la densité qui tend
vers zéro lorsque le nombre quantique principal n croît. Le modèle de Zimmerman et More
en est une illustration. Ces approches sont justifiées par le fait que les orbitales disparaissent
progressivement quand la densité augmente : c'est le phénomène d'ionisation par la pression.

Pour ce qui nous concerne, on va dans un premier temps limiter la sommation (n.5) en
n'incluant que Kĵ ax sous-couches. La dégénérescence d'une configuration électronique sera
égale à celle de l'ion isolé.

La plupart des formalismes reposant sur la notion d'atome moyen occupe une position
intermédiaire entre la physique atomique et la physique statistique ; les résultats obtenus sont
très satisfaisants, mais comme l'a souligné G. Massacrier1, la cohérence thermodynamique
n'est plus toujours très évidente. Ensuite ce modèle est trop réducteur au sens où l'on n'a
pas accès à la composition ionique du plasma. A des densités faibles mais suffisantes pour
que les hypothèses de l'ETL soient vérifiées, les contributions des différents états de charge
entière apparaissent clairement sur les spectres de photoabsorption. Avant de montrer comment
modéliser simplement ce phénomène, on va d'abord s'intéresser au calcul de n.5 et montrer le
lien entre une approche thermodynamique reposant sur l'évaluation d'une fonction de partition
interne d'un système ionique et un modèle d'atome moyen (ici celui de More18).
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2 La factorisation de ia fonction de partition ZG

2.a Le gaz d'électrons sans interaction
Considérons l'ensemble formé par les électrons liés des KMax sous-couches de l'atome et

négligeons pour l'instant les effets de densité. La fonction de partition ZQ, telle qu'elle est
écrite dans l'équation H5, est peu pratique à utiliser. La technique habituelle14'16 consiste à
essayer de la factoriser, c'est-à-dire, passer d'une somme discrète à un produit de facteurs égal
au nombre K^ax ̂ e sous-couches retenues. Si les électrons liés formaient, comme les électrons
libres, un gaz de particules sans interaction, alors la factorisation serait immédiate. L'énergie
d'une configuration est alors une fonction linéaire par rapport aux populations (Pk)i<k<KM« "

KMax

E = ^ ek Pk (n.6)
k=l

où les énergies monoélectroniques (£k)i<k<KMax s o n t dépendantes des (Pk)- La dégénérescence
2?{Pj} d'une configuration vaut :

On rappelle que Dj| est la dégénérescence de la sous-couche k de l'ion isolé et C^ = p; ( N - P ^
un coefficient du binôme. ZQ se factorise et il vient :

PI, . . . ,PK M I X =0, . . ,0 k=l

P0 'P:=0 ' Pk=0 " PK M a x=0 K M "

(n.9)

zG= J ]
k = l

Connaissant ZQ, on peut avoir accès rapidement aux grandeurs thermodynamiques que sont
le grand potentiel £l, l'énergie moyenne E ou le nombre moyen d'électrons liés N en utilisant
les relations bien connues14'15*16 :
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On peut récrire 11.12 et IL 13 en fonction seulement de ft :

Le potentiel chimique /J, est tel que le nombre moyen d'électrons liés et libres est égal à la
charge nucléaire Z de l'élément :

N = Z - Z (11.16)

OUT)

où comme à l'accoutumée j3 = ^^, r\ = f3[i, na la densité particulaire ionique, A la masse
molaire de l'élément et M le nombre d'Avogadro. On en tire alors l'expression de l'énergie
libre F du système formé par les électrons liés :

F = n + fiN (11.18)

Afin de ne pas alourdir les écritures, on ne mentionnera plus les variables thermodynamiques
maintenues constantes lors des dérivations partielles.

On va dans la suite de ce chapitre montrer comment généraliser les résultats précédents
en envisageant d'abord le cas où l'énergie d'une configuration est une forme quadratique par
rapport aux populations (Pk)i<k<KM« ' o n c^°i s^ Ie modèle de Mayer. Les mêmes techniques
permettent aussi de factoriser 2<j si l'énergie d'une configuration est exprimée dans le cadre
du modèle hydrogénique écranté. Dans les deux cas, la méthode du col 30>31'32>33 permet de
calculer ZQ et de retrouver le formalisme de l'atome moyen de More. Dans la suite, on se place
dans les conditions déterminées par A. Decoster23 où les interactions entre les électrons libres
et liés (1-67) sont négligées pour les raisons exposées plus haut.

2.b La méthode du col
Cette technique classique se révèle être d'une grande puissance pour calculer de manière

approchée une intégrale simple ou muMdimensionnelle. En guise d'illustration, appliquons-la
dans ce paragraphe à un cas d'école : l'établissement de la formule de Stirling34.

On se propose de trouver une expression de n! valable quand n devient grand devant un.
On commence par choisir une représentation intégrale de n!. C'est la fonction gamma F bien
connue :

CO

—Xn! = T(n + 1) = /dxxne

CO CO

r(n + 1) = / dx e-(x- ldnW)= / dx e"sW (11.20)
0 0

S(x) = S(x°) + (x - x°)§xo + i(x - x°)2glxo + ... 01.21)
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x° est solution de l'équation | | |xo = 0. On trouve facilement que x° = n, S(x°) = n — nln(n)
et f^lxo = i . Il vient :

00 OO

n! = e-n+nln^) / dx e-^(x-x°)2 « (-Y [ dx e~&2 (H.22)
J ^e/ J
0 - o o

On obtient donc très rapidement la formule de Stirling :

(E.23)

Les termes d'ordre supérieur dans le développement de S permettent d'apporter des corrections
à cette formule.

2.c La représentation intégrale de ZQ dans le cadre du modèle de Mayer
L'énergie moyenne d'une configuration électronique s'exprime par la relation :

KMIX / V \ 1 ^Mîx

E= Vp k E k - - ^ ) + - T PkPk'Vkk- (H.24)Y, pk(Ek f ) + ô E
k=l ^ ' k,k'=l

# • . Si les interactions moye
configuration, on constate cependant que ce sont elles qui nous empêchent de factoriser
où Ek = —•%& et Vkjj/ = - # • . Si les interactions moyennes Vkk' ne dépendent pas de la

Cn.25)

KMax

On adopte les notations suivantes :

D o D o D^

E-Ê-È-E
{Pk} Pi=O Pk=O P K M I X = O

P T est le vecteur ligne transposé du vecteur colonne P ayant pour composantes les populations
des KMax sous-couches de l'atome :

PTyp _ V^ p, Vi i. P,, HT 08.}
V Sr — 7 Jrk »kk' i k \ix.i.o)

k,k'=l

Green10 a montré que l'on pouvait, via un traitement perturbatif par rapport à /3Z, retrouver
l'expression de la population moyenne Pk d'une orbitale k de l'ion proposée par Mayer
(Pk = 7—HT£—Y * l'ordre zero) et la corriger en poussant le développement à l'ordre un :

l+e ^ '

F - " / KM,»DV : ^ 0U9)
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H s'agit alors de résoudre un système non linéaire d'équations couplées. Les formules, quoique
compliquées, permettent d'affiner les modèles comme celui de l'atome moyen qui s'appuie
sur l'équation Pk = — ^ _\. Ces approches prolongent les principes de la statistique de
Fermi-Dirac.

Wilson35 a retrouvé très simplement certains résultats de l'article de Green sans faire appel
à des opérateurs assez lourds à manier. On va juste rappeler la voie suivie pour y parvenir.
Cette méthode sera directement applicable au MHE. Le principe de base repose sur l'utilisation
de variables auxiliaires. La récriture de ZQ en fonction de ces quantités rend sa factorisation
possible. On passe alors d'une somme discrète à une intégrale multidimensionnelle. Cette
stratégie est d'un usage très courant en théorie des champs. L'emploi de paramètres annexes
est surtout adapté aux systèmes de particules où les termes d'interactions sont non linéaires
par rapport aux variables physiques principales, c'est-à-dire les champs ou ici les populations.
Certes, la linéarisation s'obtient au prix de l'introduction de paramètres supplémentaires. Mais
l'évaluation de ces intégrales, grâce à la méthode du col, permet d'en estimer la composante
principale ; les termes secondaires s'obtiennent ordre par ordre en théorie des perturbations.

Le principe de la réduction de ZQ repose sur l'identité suivante30'36-37 :

U est une matrice N x N symétrique, définie et positive, x et b sont deux vecteurs àN dimensions
N

et d^x = Yl dxi. On reprend l'équation 11.26 en remplaçant le terme d'interaction par :

3

On peut donc factoriser ZQ. U est préférable, afin de simplifier les écritures, de poser :

(H.32)

= f k ( n 3 3 )

dMaxX
[dX] = . (11.34)

J Vdt(2/?V)

KMax

JJ c£k
0 Q-^K^—r-^irj^ (n.35)

ZG = , / d*M~X e"^ ~^-A 1 + e-"6" (ÏÏ.36)
%/det(27r/5V) J Al l j
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ZG = I [dX] e-&r^X j f e"1*'* (l + e**) (n.37)
J k=l

f W T V - I V H? £ D£

ZG = / [dX] e " X ~ X e *-i (H.38)

Introduisons la quantité S fonction des variables

S(X) = k T ^ X + ^ D£(ek + ̂ k) (H.39)
p k=i

Ainsi :

On vérifie qu'en annulant tous les V^-, on retrouve bien l'expression de la fonction de
partition d'un gaz de particules sans interaction. En effet :

d X e ^ i ->
%/det(27r/?V) v-o

Donc :

ZG = ff l 1 + e-*(Ek-">) D" CH.42)
k = l

On a en définitive trouvé une représentation intégrale de ZQ. Exprimée sous cette forme
(H40), c'est une fonction continue des dégénérescences (D£). On va donc à présent sous
entendre l'indice 0. Les interactions entre électrons n'ont pas disparu ; leur présence est
contenue dans le terme | X T ^ r - X . La méthode du col nous permet d'évaluer ZQ.

Cette technique est justifiée ici car l'on a affaire à la fonction de partition d'un système à
l'équilibre thermodynamique. Seul un nombre restreint de termes contribue de manière notable
dans la somme discrète ZQ : ce sont les configurations dont l'énergie et les populations sont
voisines de l'énergie et des populations moyennes du système. Lorsque l'on s'écarte de ces
valeurs de référence (à cette étape encore inconnues), la présence du facteur de Boltzmann rend
les poids des autres configurations électroniques rapidement négligeables devant ceux proches
de la configuration moyenne. On développe donc S autour du point qui la rend minimum en
négligeant les termes de degré supérieur à deux :

S(X) = S(X°) + (X - X°)T^|xo + I(X - X°)T^lxo(X - X°) +... 01.43)

X° vérifie l'équation :

J||x° = 0 (n.44)
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ZG = I [dX] e-t [S(X°)+KX-X°)TAS°(X-X°)-K..] ^ ^

où l'on a posé AS0 = J^rlx0- On trouve donc ZG en faisant appel à la formule14*30

det(A) = e 1 * ^ ^ ) et en remarquant que :

TrÇln(AB))
= e 2

-v/det(A)det(B)
A = /5V
B = /? AS0

neff _ qO Tr(lnf(/?V)(/?AS0)]) (11.47)
Si — b -{ 2j

est le grand potentiel effectif38 à partir duquel on peut travailler pour, par exemple,
calculer l'énergie moyenne. Nous allons juste exprimer les équations vérifiées par X° avant de
nous concentrer sur le modèle hydrogénique écranté. Reprenons H.32 et 11.33. Il vient :

=

1 + e^ 13

Donc :

X — X

V Xj, (V"1). , , = — ^ r (H50)
k'=l

Soit encore :

^ OUI)

Introduisons les variables (Njj) définies par N^ = 1 ^ e k • D'après 11.51 il vient :

On obtient ainsi un jeu d'équations couplées. En remarquant, d'après 11.24, que

— ^f5- + J2 Pk' Vkk' = -§jr on peut récrire le système sous une forme plus compacte :
k ' = l
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Si l'on néglige J2 Nk/ Vkk' alors on retrouve les équations de Mayer. Par contre ce
k=l

K M * X Q

système diffère de celui de Green. On serait tenté d'identifier ^ Nk et N. E faut d'abord
k = l

calculer cette dernière quantité en utilisant IL 14 avant de pouvoir conclure.
L'intérêt de ce développement est surtout pratique. En général, l'expression de l'énergie

d'une configuration ne permet pas un calcul rapide de ZQ. Afin d'aller au-delà du modèle de
l'atome moyen, on développe l'énergie d'une configuration comme suit :

E({Pk})=E({Pk})+Ç^|{?i}(pk-Pk)
k - 1 (11.54)

k k'=l

où les (P k J sont les populations de l'atome moyen. Cette écriture jette un pont entre

la théorie de F atome moyen et la physique statistique. Le développement à l'ordre un est plus
facile à gérer car l'on a alors affaire à un gaz parfait d'électrons d'énergies monoélectroniques
£k = j ^ - \ ,-- -,. La prise en compte des termes d'ordre deux permet une meilleure description

de la physique ; le calcul approché des grandeurs thermodynamiques et l'étude des corrélations
entre les populations des différentes sous-couches de l'atome nécessitent de raisonner non pas
sur n.25 mais, sur la représentation intégrale associée.

Il ne reste plus qu'à livrer l'expression du grand potentiel effectif. On commence d'abord
par S0. On combine H39, IL51, H32, n.53 et n.33. n vient :

i T KMax

s (x°) = _ 1 N ° VN° + £ Dk (4 + vl) (n.55)
k=l

Or :

e ^ (B.56)
L P\*k f <fk) = ^{i - Ik)

Donc :

S (X°) = - i N 0 " V N ° + E Dk (4 + cpl) + N°kê  - N°ke| (11.57)

S(X°) = -iN°TVN° + Y ïfk(Ek - Ï £ - p) +N°TVN°
K

 k=1 0L58)

k = l

KM4X

S(X°) = E({N°k}) - ^ N°k + E D k (4 + <A) - N°keJ QLS9)
k = l k = l

S(X°) = E({N°k}) - p £ N°k + Y, Dk(«rf + e°k + rf - fjrf - ^ej) (n.60)
k = l k = l
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S(X°) = E({N°}) - „ £ N°k + kBT £ Dk(«ln® + (l -f£)ln(l - ®) (H.62)
k = l . k = l

On retrouve donc l'expression du grand potentiel associé aux électrons des KMSX sous-
couches de "l'atome moyen du modèle de More". L'entropie est celle d'un gaz d'électrons sans
interaction. L'énergie est obtenue à partir de celle de l'ion isolé en remplaçant les populations
entières par les populations (NkJ. Il faut d'abord calculer l'énergie et le nombre de particules

moyens via les formules 11.14 et 11.15 avant d'identifier E f | N k | J et \Nk) aux grandeurs
thermodynamiques précédentes.

Ce développement est plus rigoureux que la méthode consistant à remplacer la somme
KM*!

discrète ^2 CQ.25) par une intégrale multidirnensionnelle J] J dPk et à utiliser la formule
{Pk} k = l R

de Stirling pour estimer, avec des populations continues, les coefficients du binôme39'40. On
note enfin que l'on ne développe pas l'énergie autour d'une énergie de référence en utilisant
des populations calculées grâce à un code de calcul d'atome moyen auxiliaire35. Le problème
est en ce sens autoconsistant. Ces remarques s'appliquent aussi, comme on le verra par la suite,
au modèle hydrogénique écranté.

La correction à S0 s'obtient en reprenant E.48, H49, n.32 et H33 :

iDk / _ , ^63)

2

Posons cu£ =

) k k ^ (IL64)

Donc :

(/3V/?AS°)kk, = Vwpi4 + êw (H.65)

II semble plus approprié de poser (AS 0 )^ , = Vw^l, + f>w- Cette présente notation rend
désormais caduque la précédente. Finalement (11.47) :
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2.d La représentation intégrale de ZQ dans le cadre
du modèle hydrogénique écranté

On pourrait développer de la même manière que précédemment l'énergie d'une configuration
autour de celle de l'atome moyen du modèle de More par exemple et appliquer le formalisme
du paragraphe ci-dessus. Cette approximation n'est en fait pas nécessaire car ZQ possède une
représentation intégrale exacte. On reprend l'expression générale 11.25 en l'adaptant au MHE.
Il vient :

(11.67)
{Pic} k = l

Zk = Z + ak - k', k = 1,..., ax (11.68)
k ' = l

Le NMHE et le modèle de More publié s'obtiennent par les formules de passage du tableau 8 :

<7kk'

More NMHE

^kk'(l-^f) k̂k'

0 <7kk

Tableau 8. Applications au NMHE et au modèle de More publié.

On conserve les unités atomiques. On a simplement fractionné l'énergie E

(E = — X) T^rPk)- La représentation intégrale de ZQ s'obtient en deux étapes en remarquant
ksi ^

que :

n
k = l

k = l

k =

k = l

k = l k

1

k=I

KM,X

fi
k = l

(E.69)

On constate cependant que l'union des deux intégrales est mal définie du fait de la présence
de Z^Xk. Cela provient du signe de l'énergie. La fonction de partition étant analytique par
rapport aux charges (Z^), on va absorber le signe négatif en effectuant la transformation :

Z k - > i Z k (11.70)

Formellement, il est équivalent de la faire sur (Zk) ou sur toutes les constantes d'écran
- Cette dernière manipulation est justifiée car l'on sait que ces coefficients sont des

fonctions homogènes de degré un par rapport aux charges (Zjj). A la fin du calcul, il suffira de
revenir sur l'axe réel en effectuant le prolongement analytique inverse :

zk -iZk
(n.71)
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Cette procédure, très courante en théorie des champs, est connue sous le nom de rotation de
Wick30-33-37. Ainsi:

k=l

{ J e ^ = - = = i = / dKMa*X JJ e (n.73)

k=l

Donc :

pPk J_
uk 2TT

{Pk} k=l

Plus généralement, ce résultat résulte de l'identité suivante :

01.74)

avec f(x) = e ~ é , Zk = x e t i %

Introduisons les variables (xk) et les vecteurs Z et a :

Xk =
k ' = 1

, k = l,...,KMax

II vient :

{Pk} k=l
(n.77)

On peut alors factoriser le terme de droite :

( 2 7 r ) M"
(H.78)

t i

On vérifie que cette formule redonne bien la fonction de partition d'un gaz parfait. On annule
toutes les constantes d'écran et a . En remarquant que :

/ d K M a x X i = 6Ku" (Y + Z) (E.79)
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Et après retour sur l'axe réel :

T**T | i , \ 2n? / I /TT 0 1 \

ZG = J[ M 1 + e ^ " ' \ (II.81)
k=i V /

L'expression de ZQ semble à première vue plus compliquée que celle du modèle de Mayer.
La forme de l'énergie a nécessité de doubler le nombre de variables auxiliaires (respectivement
2nm a x et nm a x(nm a x + 1) en n et ni au lieu de nm a x et Wm*x("2

max+1) avec nmax = 10). Ce n'est
pas très grave car la forme du facteur dans l'intégrale est très semblable à n.37 ; on a juste
ajouté un terme du second degré par rapport à X et Y. La méthode du col permettra d'avoir
une estimation de ZQ. La linéarisation des interactions32'41 est beaucoup plus visible ici via
l'expression iXkZk. La partie (énergie cinétique - énergie potentielle due à l'attraction du noyau),
y4» est découplée de celle due aux interactions entre électrons, — iQ. On est passé d'un problème
discret à un problème continu ; la configuration électronique classique (Pk) a été remplacée par
une configuration plus abstraite (Xj^Yk). On va, pour les raisons déjà évoquées plus haut,
éliminer l'indice 0 des dégénérescences. Enfin, notons avant de poursuive, que l'obtention d'une
représentation intégrale de ZQ est possible pour tout terme Pk Zk où q est un entier pair. Ceci
est important car la correction relativiste de Breit-Pauli42 est de la forme J2 Pk Zk. En régime

k=i
relativiste, il faudra donc introduire quatre variables annexes supplémentaires, c'est-à-dire autant
que l'exposant de Z^. Si l'on choisit la forme exacte beaucoup générale de Dirac, alors la
factorisation de ZQ devient moins évidente, sinon impossible.

Avant d'estimer ZQ, on va procéder à quelques transformations. Changeons d'abord d'échelle
en faisant réapparaître la charge nucléaire Z :

(11.82)
l *k -+ it

Posons ensuite :

= 1,A= !,•••> KMa

0L83)

1 f KMax j j k

2p = / ÇJKMIX^ ^KMaxY e ~ ^ x (^"'"'"^§) TT f i i . e"^ek ) (H 84)
(2TTIpj J k_j

Puis :

= Y k u k = Kjvlax + l,...,2KMax
1 cn.85)

k=l

prend une forme plus sympathique :
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On évalue alors cette intégrale en utilisant la méthode du col :

h... (n.87)

U° vérifie l'équation KJ |U° = 0- Sachant que |pr|uo = AS0, on trouve (H.30)

) 2 K M

z G

D'après 11.76 et 11.83 il vient :

Or :

f
1 +

Donc :

= o =
k ' = l
K E x

k ' = l

Soit encore

= 0 =

:'=1

^

C'est-à-dire :

iYk = -ï_- i f
Xk = £$L iYk

Ce qui fait pour

^ k'
On retrouve donc le résultat obtenu avec le modèle de Mayer, à savoir

Z2 rj2 KM« y
V -Xk ^U ^ k4 4

(n.88)

(n.89)

(H.90)

(n.92)

(n.93)

(n.94)

(H.95)

(n.96)
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Plutôt que de raisonner sur les variables solutions (X^, Yjj!), il est plus judicieux de choisir

les (NkJ. Ces quantités vérifient un système non linéaire d'équations couplées :

Zk({Pi}) --= z +

k = l

«k~

2

- ,

KE^kk'Pk'
k = l

Le retour sur l'axe réel ne fait que changer le signe de E. Sinon toutes les expressions restent
formellement identiques. C'est pourquoi par la suite le prolongement analytique nécessaire pour
évaluer les vraies grandeurs physiques sera sous-entendu. Si l'on pouvait identifier N (11.14,

KMIX o

EL 17 et 11.16) et E Nk
 a^ors n o u s retrouverions les équations de l'atome moyen du modèle

k = l

de More en choisissant pour Ejon l'énergie de l'atome isolé. On remplace les populations (Pk)
entières par les (Nk) fractionnaires reliées au gradient de E (par rapport aux populations) par
une statistique de Fermi-Dirac. Plus généralement, les équations ^ j | u ° = 0 permettant de
déterminer le col U° sont connues sous le nom d'équations du champ moyen32-38. Le terme
champ est employé préférentiellement à atome car ces équations apparaissent souvent en théorie
des champs où les variables d'intérêt ne sont pas les populations des sous-couches de l'atome.

Avant de se pencher sur le calcul des grandeurs thermodynamiques comme l'énergie moyenne
ou les corrélations entre les populations des orbitales liées de l'atome, on va d'abord clore ce
paragraphe en calculant explicitement le grand potentiel effectif fieff. On envisage d'abord
S(U°). En injectant les valeurs solutions (X£, Y£) dans l'expression de S, il vient :

S(U°) = £ Dk(e° + v{) + iXjYj + iX{(l + f
k = l

KMSX 7O2 ftf° 7O M°

k = l

+ «k)
i "k "k

O/TTO\ X ^ r> /«0 , , , 0 \ , ^k k \ ^ _ TfO

k=l " k k'=l

Les indices étant muets, on peut tout aussi bien récrire S(U°) comme suit :

(n.98)

(n.99)

(11.100)

k = l
rf)

-A*

k'=l

k = l n

(iLioi)

(H.102)
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k = l k = 1 (H.103)

k = l

KMaxs(u°) = EE
k=l k = 1

On fait de nouveau appel aux paramètres (fk) définis par fk = •• , V
= ln(fk) et /?(ek + </?k) = ln(l - fk). On regroupe le tout :

U (n.104)

• On a évidemment

k = l k = l

... et réapparaît le grand potentiel associé aux électrons des
moyen du modèle de More :

sous-couches de l'atome

yO
S(U°) = E %" N°k - PNÏ + + (l - f» ln((l - fk

0))) (n.106)
k = l

Le terme correctif est plus délicat. On donne juste l'expression des coefficients de la matrice
AS 0 :

Or :

Donc

ST = -Z £
k"

dS _ ÂT Z2Yit
^ 7 N k - ^

i(Yk + l + f )

» _ nio-itk" Nk»(D^>-Nk/>)
k ^ 2 Dk«

^Z2Y l f Nk»(Dk>,-Nk») x

Nk» (D t , ,-N t , .)
^ «•

k"=l

_ i/?ZYt>gkk, Nk, (Dk,-Nk,) i^kk'

Nk (Dk-Nk)

en. 107)

(H. 108)

(H. 109)
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Réutilisons wï = —^-rj——. On regroupe les coefficients de AS0 dans le tableau ci-dessous :

Tableau 9. Coefficients de la matrice AS0.

En résumé, fteff est une fonction explicite des f Nkj qui rendent stationnaires S(U). AS0 est
diagonale par rapport aux variables (Yk) donc le déterminant est bien réel.

3 Evaluation des grandeurs thermodynamiques

Cette section est consacrée au calcul explicite des grandeurs thermodynamiques que
sont l'énergie et le nombre d'électrons liés moyen. On utilise pour ce faire les formules
générales H. 12 et 11.13. Comme on doit dériver par rapport à /x et à fi, il nous faut disposer

^ e 1^" e t ^ e T^ - A- cei effet, il est utile d'introduire les matrices (k>kk')i<k,k'<KMar e t

(Vkk')i<k,k'<KM« '•

(n.no)

CH.111)

Dans le cas du modèle de Mayer, la matrice (Vkk')i<k,k'<KM« e s t P réci sément égale à la
matrice des interactions électrostatiques entre électrons, "d'où l'abus de notation. On fait appel
aux équations n.83 :

(E.112)

d?k

Donc :

< -0 K k '= 1 CŒ.H3)

k'=l

Avec ces notations, les équations (H. 113) sont valables quel que soit le modèle (Mayer ou MHE).
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3.a Le nombre moyen d'électrons liés
On va traiter sur le même plan le MHE et le modèle de Mayer. On ne doit tenir compte

que de la dépendance explicite de S par rapport aux ( N J J . Ainsi, on trouve :

Kiîa

OU 14)

II ne reste plus qu'à calculer, dans les deux modèles, le terme correctif. On va, à cette
fin, utiliser l'identité suivante15 :

01.115)

3.a.I Première méthode
Elle se démontre de deux manières différentes (on se limite à une matrice X

symétrique, définie et positive). La variable réelle t sera sous-entendue afin d'alléger
les écritures. La première consiste à développer le logarithme en série entière :

ln(X) = ln(l + [X - 1]) =
oo

k = l
)

-[X — 1] . On se sert alors de la propriété bien connue de
k l

la trace : Tr(AB) = Tr(BA). Il vient :

k=l

En posant (X - l ) k = f[ (Xi - 1), Xi = X Vi e {1, ...,k} on obtient :
i

01.116)

S? (IL117)

Soit :

dt
01-118)

oo
)k~*Or £ (1 - X)k~* x (1 - (1 - X)) = 1, c'est-à-dire £ (1 -

k=l k=l
tout on a bien 11.115.

' 1 = X"1= X"1 . En regroupant le

3.a.n Seconde méthode

La seconde méthode repose sur un calcul direct de H. 115. En effet :

d Tr(ln(X)) _ d ln(det(X)) r—, d
JT n - JT ô " V û e H A J TTdt dt

1

dt - \*J ^y

dt

e-iYTXY

CŒ.119)

01.120)



194 B Physique statistique

dt 'det(X)
'(2T) N

dt 'det(X)

KYTfY>
2

(IL 122)

Donc :

d Tr(ln(X)) 1 ^ d X
dt 2 2 dt

(n.123)

Introduisons16 les variables (xY)i<k<7V conjuguées des (Yk) par rapport à la forme S :

(11.124)

Or :

Donc :

Ainsi :

Finalement :

S = - i Y T X Y
Y ^

= E
k'=l

k'=l

/det(X)
N

det(X)

> = Y > = kk'

dt dt

(H. 125)

(H. 126)

(H. 127)

(H.128)

(H.129)

(n.130)
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3.a.ni Application
Quel que soit le modèle, il vient en s'appuyant sur 11.14,11.66, H89, H l l l et 11.113 :

20

E (^TrlAST1^-( ^ l T ^ 0L134)
k=i Z k,k'=i \ ^N /

Ou de façon plus condensée :

Le MHE et le modèle de Mayer vont seulement se distinguer dans le calcul des coefficients
de la matrice AS0 . On donne leur expression dans le tableau 10. En résumé, une fois cette
matrice connue, on a juste à procéder à son inversion et donc peu de travail à effectuer par
rapport à la résolution des équations du modèle de More car elles sont identiques à celles de
la méthode du col.

3.b L'énergie moyenne
Pour l'énergie, le calcul est tout à fait analogue à ce qui précède. On trouve pour le modèle

hydrogénique écranté :

3.c Etude des corrélations entre les populations des orbitales liées de l'atome
La méthode générale consiste à travailler à partir d'une fonction génératrice15-33'37 et de

déduire les fonctions de corrélation par dérivée par rapport à un terme source. Ici, il est plus
simple d'introduire un potentiel chimique #k propre à chaque orbitale k. Il vient :

Nk = - — L = , 0DL137)

Les corrélations35'38, c'est-à-dire les moyennes des écarts à la moyenne s'obtiennent de la
même façon après avoir noté que :

(Nk - Nk) (Nk/ - Nfc/) = AN k AN F = NkNk, - NkNk, 01.138)



1

1 - DA

!

B

Mayer

MHE

Tableau 10. Gradient de A S 0 par rapport aux populations ( N \ j pour les modèles de Mayer et hydrogénique écranté.
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C'est-à-dire :

1 1 <92ZG , 1 1 dZG , <9ZG,

/?2 ZG 9/ikO/ik' £2 ZG

En résumé :

Le principe de calcul est tout à fait identique à ce qui précède. La contribution classique

donne : —||^iM1(=; i = Nk- La correction exige la connaissance de Jj-k. On a un système
matriciel à résoudre :

Y, w k k » ^ 1 = )8«kk' (H.142)

Soit :

II vient :

On trouve de même :

ANkANk- = (w" 1 )^ , + correction (11.145)

où le terme correctif s'obtient par analogie avec ce qui précède.
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4 L'éclatement en degrés de charge entiers

Ce chapitre est consacré exclusivement à l'étude de la composition ionique d'un plasma
à l'équilibre thermodynamique local. On se propose de calculer, pour une température et une
densité déterminées, la probabilité d'existence d'un ion de charge donnée ainsi que de trouver
les populations moyennes de ses différentes sous-couches. Deux voies s'offrent en fait à nous.
En s'inspirant du travail de G. Massacrier1, on va conserver le système formé par les électrons
liés. Son étude est toujours menée dans l'ensemble grand canonique.

La première méthode repose sur l'utilisation des fonctions de partition. On va montrer
comment, à partir de la fonction de partition interne d'un ion de charge quelconque on peut
accéder à celle de l'ion de charge Zi. On envisage d'abord le cas d'école du gaz d'électrons
sans interaction avant de reprendre les modèles de Mayer et hydrogénique écranté.

La seconde méthode repose sur une reconstruction de la fonction de partition interne de
l'ion de charge Zi à partir d'un calcul mené dans le cadre d'un formalisme d'atome moyen.
On y parvient par perturbation autour de cet état de référence. La théorie des fluctuations
permet à une telle entreprise de réussir. Elle ne sera effleurée que dans le cadre du modèle
de l'atome moyen de More. Ce travail fait l'objet du prochain chapitre. Seule la première
démarche sera ici exposée.

4.a Position du problème
Supposons que les électrons liés de l'atome forment un gaz parfait. Alors la fonction de

partition de ce sytème est égale à :

E E & (H.146)
{Pk} k=l

Soit :

IJ 1 + e-^-^J (11.147)/

k=i

Dans ce modèle, la fonction de partition interne ZQ d'un ion à N électrons (N n'est pas
nécessairement inférieur ou égal à la charge nucléaire Z de l'élément) vaut :

ZG= E Ëcgje-^-")^ (11.148)
{Pk},~ k=l

E désigne la contrainte supplémentaire ( ^2 Pk = N) qui rend la factorisation de ZQ
k = l

impossible. On retrouve tous les ennuis propres à l'ensemble canonique où le nombre de
particules est fixé de manière absolue14*16. Passer de cet ensemble à l'ensemble grand canonique,
c'est autoriser des fluctuations de N en ne le fixant qu'en moyenne. Pratiquement, cela revient à
relâcher la contrainte sur le nombre de particules. La factorisation redevient possible car tous les
états d'ionisation sont permis à condition d'introduire un paramètre qui est le potentiel chimique
fi. Il est déterminé a posteriori par le respect de l'équation :

E "E" PkCg; e-«"-»)p*
N = ™ t=1 . (11.149)

Z
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c'est-à-dire par H. 14 si ZQ est connue. La limite thermodynamique rend les deux approches
équivalentes d'où le choix de l'ensemble grand canonique pour lequel les calculs sont les plus
aisés si l'on utilise ZQ.

Nous allons adopter la même démarche pour déduire ZQ de ZQ. Tout repose sur l'identité
suivante15 valable pour N entier seulement (ao est un réel quelconque) où <5>N,O est le symbole
de Kronecker :

Avant de l'appliquer à notre cas d'école nous allons l'utiliser pour calculer le nombre
de configurations à N électrons que l'on peut construire si l'on se donne un ensemble de
sous-couches (dégénérées ou pas). Soit Nconf l'inconnue du problème :

NConf= S 1 (H.151)

(0.152)- î - / dt e V k=i /

_ i : r+ao

Nous n'avons alors plus de contrainte. On peut calculer Nconf- H vient

= ̂  J (IL153)

Nccnf = 2Î^ J dt e™ H 2 _ e_ t Cn.154)

La même philosophie permet de trouver le nombre total de configurations possibles Ntot
pour un nombre d'électrons variant de 0 à N :

T~ I dt etn ft ~—"—=t— (n.155)
m J k=l

_ et(N+i) ^ x _ e-t(Dk+i)
e TT i—^

1 — e jfj- 1 — e

1 +r i e ^ x e

Ntct = ^ - / dt e TT i — ^ r — (H. 156)
2i7T J 1 — e jfj- 1 — e - t

et le nombre de transitions monoélectroniques en absorption à considérer si l'on se place, par
exemple, dans l'approximation dipolaire. Pour une transition lq —> kj donnée, il faut exclure
les configurations où la sous-couche kj est vide et celle où c'est la sous-couche kf qui est
pleine. Il vient :
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Ces formules pratiques se programment très aisément. 11.154 par exemple est plus simple
d'emploi que la méthode proposée par Wilson35. C'est grâce à elles que l'on a construit le
tableau 1 figurant au début de cette partie consacrée à la physique statistique.

4.b Cas général
Dans le cas du gaz parfait d'électrons, on trouve :

II suffit donc pour passer de ZQ à ZQ de remplacer fj, par fj, — 4 et d'intégrer sur t la
fonction de partition Zc(t) pour chaque valeur de N. Cette méthode s'applique sans difficulté à
une représentation intégrale quelconque de ZQ (Mayer ou MHE). Il vient :

Afin de mieux saisir le sens de ces expressions, on va récrire 11.158. On considère juste
le cas du gaz d'électrons indépendants. Changeons de variable et posons z = e~*. On passe
dans le plan complexe et il vient :

k=l

C'est-à-dire :

_ 1 dN-g
IÏÏ"P

On sait que ZQ est un polynôme homogène de degré N par rapport aux (e~^S)c~'^j. On
introduit alors la variable z :

ZG(z) = Y, I I z?k Cll e-«*-*>Pk = f [ (l + z e - ^ - " î ) " (H.162)( )
{Pk} k=i k=i

On dérive N fois par rapport à z et on divise par N!. En annulant z, on trouve inévitablement
ZQ. La situation serait beaucoup plus complexe si l'on tenait compte des interactions entre les
électrons liés et libres et surtout entre les ions, chose que l'on ne fait pas.
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4.c Applications

4.cl Calcul de la composition ionique d'un plasma à l'ETL

La fraction ionique (%(Z-N)) des i ° n s à N électrons d'état de charge (Z-N) s'obtient en
divisant sa fonction de partition interne ZQ par

4.C.II Calcul des populations moyennes d'un ion de charge donnée

Les populations moyennes des orbitales de chaque état de charge entière découlent de la
formule générale N^ = -s^sr -g^Ui^/t- On obtient respectivement pour un gaz d'électrons
indépendants :

et quelconque :

On peut évaluer directement ces intégrales ou considérer t comme une variable auxiliaire
supplémentaire. La méthode du col15 est alors à appliquer sur les représentations intégrales
généralisées (t,[dU]) ou (t,dX)).

5 Bilan

Cette section nous a permis de donner un sens et un fondement précis aux équations du
modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More. Traiter les électrons liés de l'atome
dans l'ensemble grand canonique en négligeant les interactions avec les électrons libres du
plasma permet de disposer d'un modèle thermodynamiquement consistant. Faire appel, à cette
occasion, à la notion de fonction de partition est très fructueux. On peut accéder à la composition
ionique d'un plasma à l'ETL. n est important de retenir que le formalisme ne nécessite pas une
description de l'atome en terme de modèle hydrogénique écranté. Il est possible de reconstruire
cette distribution dans le cadre d'un modèle quelconque d'atome moyen.
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III La théorie classique des fluctuations
Les formules précédentes sont d'un intérêt pratique limité. Leur établissement nécessite

l'usage d'une représentation intégrale de la fonction de partition grand canonique où la notion
de population (P^) au sens occupation d'une sous-couche donnée a disparu au bénéfice de
variables auxiliaires plus abstraites. On pourrait généraliser cette technique en calculant ainsi
toute moyenne de grandeur physique. La méthode du col permet alors d'en avoir une estimation
raisonnable. Cependant, l'inévitable résolution d'équations couplées non linéaires est coûteuse
en temps de calcul.

La solution réside dans l'utilisation d'une expression simplifiée de la densité de probabilité
grand canonique, fonction explicite et continue des populations électroniques (Pk) de l'atome.
La théorie classique des fluctuations est le cadre adapté à ce problème.

Un bref rappel de cette théorie sera donné. On montre comment elle s'applique au modèle
de l'atome moyen de More. Ce formalisme permet le calcul de l'écart-type de n'importe quelle
grandeur physique à l'équilibre thermodynamique local. L'interprétation physique de certains
paramètres est discutée. On donne quelques exemples d'applications comme la discrétisation
(pratique) en états de charge entière.

1 Présentation générale

l.a Introduction16

l.a.l Rappels
Convenons de repérer l'état thermodynamique d'un système fermé arbitraire par une grandeur

x. Ce peut être par exemple l'énergie. Soit x sa valeur à l'équilibre. Posons x = x - x. Grâce
à ce changement d'origine x = 0. Par définition, la probabilité w(x)dx de trouver le système
dans l'état x tel que x e [x, x + dx[ est reliée à l'entropie S du système par la relation :

A l'équilibre thermodynamique, S est maximale pour x =x = 0 :

= -kBc < o (m.2)
£ est une constante positive. Lors des fluctuations x reste petite. En d'autres termes, la

distribution de cette grandeur est très aiguë autour de sa valeur moyenne x. En développant S
suivant les puissances de x et en se limitant au terme carré, il vient :

, (m.3)
Ainsi nous obtenons une approximation dite gaussienne de la loi de probabilité de x :

2

w(x) dx = A e~2X dx (IÏÏ.4)

A est déterminée par la normalisation à l'unité de w :
00

/ 1
(m.5)

/
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l.a.2 Les fluctuations des grandeurs thermodynamiques d'une petite partie d'un corps

Soit St l'entropie du système formé par le corps étudié et le milieu extérieur à ce corps. On

a vu que la loi de probabilité w de la grandeur x est proportionnelle à ekB . Soit ASt la variation
d'entropie lors d'une fluctuation, on peut tout aussi bien récrire w comme suit :

ASt(x)

w(x) dx = B e kB dx (m.6)

Montrons que ASt est reliée simplement au travail minimal R^ requis pour réaliser de
façon réversible une variation donnée des grandeurs thermodynamiques d'une petite partie Vc
d'un corps C, les autres parties du corps jouant le rôle de milieu.

min

Figure 3. Illustration du travail minimal requis pour un retour à l'équilibre en suivant un chemin réversible.

Pour cela, supposons que Vc se trouve dans un état tel que C n'est plus en équilibre
thermodynamique (point b de la figure 3) à (TO,VO,/JO)- On considère le cas général où le milieu
et Vc peuvent échanger des particules. Quel est le travail que doit fournir le milieu pour que
l'ensemble regagne l'équilibre thermodynamique de manière réversible ?

On sait que l'entropie de C doit rester constante. Si l'on part de b, on ne peut que rejoindre
c. Pour nos besoins, on suppose que la transformation s'effectue à volume constant. Il n'y a
pas de travail des forces de pression sur Vc. Calculons l'énergie AE reçue par cette partie :

AE = R - /xoANo - ToASo (m.7)

L'indice 0 indique que l'on a affaire à des grandeurs du milieu. C'est lui qui impose la
température et le potentiel chimique. Or :

f AS t = A(S + So) > 0
\ AN t = A(N + No) = 0

II vient :

(m.8)

Soit :

C'est-à-dire :

R>

R- ^ Rmin

= AE - 0oAN - T Q A S

XX. ^

RmiR = A(E - 0ON - T0S) = AU

(m.9)

(HLIO)

(in.ii)
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Rrain est donc égal à la variation du grand potentiel SI û&Vc- Comme ce sous-système ne
représente qu'une partie du système total, les transformations dont il est le siège ne provoquent
que des variations négligeables de l'entropie St et de l'énergie Et :

AE t dEt at To
Done :

Aft
(m.13)

J-o J-O

Finalement en sous-entendant l'indice 0 :

w(x) dx = B e ksT dx

C'est le résultat principal de cette partie. Par la suite, nous allons juste appliquer cette
formule à des systèmes particuliers en choisissant la variable x adaptée au problème traité.

l.b L'atome moyen23'39'40'43

Appliquons HI. 14 au système formé par les électrons liés des sous-couches de l'atome et
choisissons les populations (Pk) comme variables d'intérêt. Ces quantités sont des grandeurs
supposées réelles et comprises entre — co et oo. On sait que les populations moyennes sont,
en première approximation, celles déterminées par les équations du modèle de l'atome moyen
hydrogénique écranté de More. Il semble donc naturel de développer À û autour des ( Nk j car
on en connaît une expression analytique :

m, î fe d2n , / ^ w ^>\ on. 15)

Or :

-£0.| -<, = - ^ - | ^ ksTlnf ^ ^ y = Q (m.16)

Posons :

La matrice w est symétrique, définie et positive. On convient de conserver la notation

Sachant que ^ = - k B l n ( c ^ ) -* ^ ^ = -kB£kk'pk(D
D

k
k_pk) on trouve
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Ainsi :

La probabilité dV (normée à

dV

Vkk'

kBT

l'unité) d'existence de

/ det(w)

V (27T)KM«

Si
G.

la configuration (Pk) est donc

CŒL2O)

égale à :

CŒL21)

e

C'est le résultat majeur de ce chapitre. Lors des calculs d'opacité, on verra pourquoi elle
est si importante. Il est capital de retenir que cette formule a été établie en supposant les
populations (PjJ continues et décrivant l'ensemble des réels ce qui est faux en toute rigueur.
Il est intéressant de souligner que l 'on peut retrouver les résultats du chapitre précédent en
raisonnant de la manière suivante44. On transforme la fonction de partition :

/ Max \ / Max "̂

- 0 E({Pk}H*EPk) , s H? E({P k »- j i£p k

ZG oc / dKMaxP e*B e V k-i
{Pk} k=l " J

(DDL22)
Or :

C P k
 =eln(Dk'.)-ln(Pk!)-ln[(Di:-Pk)!] (IEE.23)

La formule de Stirling permet d'écrire :

ln(Dk!) - ln(Pk!) - ln[(Dk - Pk)!] « Dkln(Dk) - Pkln(Pk) - (Dk - Pk)ln(Dk - Pk)
(m.24)

(

\ (Dk - Pk)ln(Dk - Pk) =

On obtient donc l'expression de l'entropie d'un gaz d'électrons sans interaction :

k = 1 *KMax / Nn (IIL26)

S = — les Yl P k l n ( D ) "̂ "

Soit :

r -|3 E({Pt})-TS-^Pk r

ZG OC / dKM«P e V k-i / = / dK M«P é-WU**}) (111.27)

On utilise la méthode du col pour évaluer cette intégrale. On retrouve les équations du
modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More et la loi de probabilité dV. La voie
suivie pour établir les équations de More18 à partir d'une fonction de partition grand canonique
(même si les conclusions sont identiques) nécessite plus d'hypothèses que lors de la réduction
de sa représentation intégrale des modèles de Mayer ou hydrogénique écranté. A partir de
maintenant, on néglige les corrections qu'un calcul exact fournit et les populations moyennes
Nk seront notées P k et identifiées aux grandeurs solutions des équations classiques du modèle
de More Nk.
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2 Applications

2.a Interprétation physique des paramètres définissant <¥P

2.a.l Première méthode
Dérivons dV sous le signe somme par rapport au coefficient wy :

/ dV = 0 =
OOJi] J

A P wAp\ = - I /

Sachant que :

< APiAP,- >= J d e t ^ / dKM-AP(APiAPj) e-^

II vient :

>=< APiAPi > ^ ^
2 J ^/det^) 2 ô

On introduit la matrice des corrélations C définie comme suit

Ci] = < APiAPj >

On utilise alors 11.115 :

Or :

Donc :

Cy =

(m.28)

(IE.29)

(m.30)

(ÏÏI.32)

(IH.35)

2.a.2 Seconde méthode
La deuxième méthode16 est identique à celle déjà exposée. On fait appel aux variables

conjuguées (XfLF) des (APi) par rapport à S = - i A P T w A P à savoir XAP = -•$&: et on
calcule < APiXAP >. On retrouve alors l'identité Cy = (^~1)y
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2.a.3 Bilan

La matrice inverse de u est donc égale à la matrice des corrélations C :

Cw =< APkAPk , > = (uT 1)^ ,

u n'est pas diagonale par rapport aux populations (APk). Ce sont les termes (VkkO (KL 18)
qui induisent des corrélations entre les populations électroniques des différentes sous-couches
de l'atome. Ce résultat est logique. Les corrélations ne peuvent pas provenir de l'entropie qui
est diagonale mais seulement de l'énergie et donc des termes d'interaction électrostatique entre
les électrons. Dans le cas du modèle hydrogénique écranté, ce sont les constantes d'écran qui
provoquent cet état de fait, les dites constantes reliées elles aussi aux interactions électrostatiques
moyennes entre les électrons de l'atome.

A haute température, les corrélations deviennent négligeables. On tend vers un gaz
d'électrons sans interaction. Les fluctuations sont alors maximales pour les couches à moitié
pleines :

^ -{ cm.37)
kBT-*oo

A basse température, les corrélations deviennent prépondérantes. Chaque terme de C varie
linéairement avec ksT au voisinage du zéro absolu. La matière tend à se figer dans un état
donné, ici la configuration de l'état fondamental propre à l'énergie effective libre choisie :

^kk' kBT—0 k s T

2.b Calcul des fluctuations d'une grandeur physique
Passons à présent aux fluctuations16*43 d'une grandeur physique quelconque C, fonction

explicite des populations (APk). Si la fluctuation est petite, on peut développer £ au voisinage
de l'équilibre en ne retenant que le terme d'ordre un :

c({APk» = c(o) + Y, ^ A - i ° A p k + - o11^)
k=l

II vient alors :

var(C) =< [C({APk}) - C(0)]2 >» ^ ^ " i o ^ r l o < APkAPk, > (m.40)
k,k'=l

Soit :
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2.c Exemples

2.cl Le degré d'ionisation

Calculons en guise d'illustration la variance de l'ionisation. Dans ce cas, ( est égal à Z — ]T)
k=i

Le résultat est particulièrement simple :

Si l'on néglige les corrélations, alors :

K K fj (T\

var(C)

En posant ft = •£"• on retrouve la variance d'une distribution binômiale d'électrons indépendants :

k=l

Remarque :
Afin d'alléger les écritures, on utilisera plutôt la notation a\ pour parler de la variance de

la grandeur A. <TA sera l'écart-type correspondant.

2.c2 L'éclatement pratique en degrés de charge entiers
On va modifier la loi de probabilité dV afin de pouvoir estimer rapidement la composition

ionique d'un plasma et calculer la moyenne et l'écart-type d'une grandeur physique où la notion
d'état de charge entière apparaît de façon explicite.

On a vu que dV n'est qu'une approximation de la vraie loi de probabilité (ou matrice densité).
Pour l'obtenir, on passe sans transition de populations (Py entières à des (P^) continues :

P k e N _JPk£R
0 < Pk < Dk \ - c o < Pk < oo

Lorsqu'on évalue Zq, les charges des ions sont comprises entre Z et Z — £) Dk. Ainsi, il
k=l

semble naturel de considérer la densité de probabilité dV suivante comme étant intermédiaire
entre dV et celle discrète de

dV= E i dKM-AP e -2 A p T ' " A P ^ E Pk - (Z - Z') (m.46)
Z' \k=l /

L'astuce consiste donc juste à introduire une contrainte dans la fonction de partition. Les
populations d'un ion sont réelles mais leur somme est nécessairement entière. Le facteur de
normalisation s'obtient toujours en normant dV à l'unité. La somme sur les états de charge est
en pratique limitée aux ions dominants pour une densité et une température données. Le critère
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de sélection de l'intervalle utile de variation de Z' sera livré plus loin. On modifie le facteur
de Dirac afin d'éliminer les variables

Donc :

S

Max

Y, APk = AZ'

= Pk-Pk

Reste à exprimer le facteur de normalisation :

7.1 J

M " A P e"^ApTwAP 5 ^ A P k - AZ' (ffl.50)
Z' ^ \k=l /

On fait appel à la transformée de Fourier de la distribution de Dirac afin d'intégrer sans
contrainte sur les populations. C'est la généralisation au domaine continu de l'expression du

ix+ao
symbole de Kronecker aperçue plus haut (£N,O = 2HF / ^ e*N) •

i

APk-AZ'

APk

AP (in.52)

On fait appel à n.30 avec :

e f (ÏÏL54)

En utilisant la variance de l'ionisation a% il vient :
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Étant donnée la forme obtenue, on se limite aux états de charge proches de l'état moyen Z.

La largeur de la gaussienne -—, 2 à 1/100 du maximum vaut

raisonnable de retenir les Z' appartenant au domaine suivant :

Z' e [Z - AU. , Z + A11%1 (m.57)

On choisit, pour charges ioniques minimale et maximale les entiers immédiatement supérieur
et inférieur aux bornes de cet intervalle. En résulte l'intervalle utile XUTTC- D'autres critères
plus souples ou plus contraignants peuvent être retenus. On peut alors estimer la fraction de
l'ion de charge Z' par la relation :

%Z, = J _ _ v — 2 _ (m.58)

C'est-à-dire :

Ce rapport s'interprète comme étant le quotient de la fonction de partition interne Z2' de
l'ion de charge Z' par la fonction de partition totale Z. Les théories de l'atome moyen du
modèle de More et des fluctuations nous permettent d'en connaître une valeur approchée :

(TJX60)

On accède dans le même esprit à la configuration moyenne de chaque état de charge entier.
Les calculs développés sont surtout corrects pour les ions dont la charge est voisine de celle de
l'ion moyen. En fait, c'est propre à tout développement perturbatif :

" Pk = E %z> p f
V&urxc s (ÏÏL61)

(
\k'=i
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1 y
— P, j _ / JKMIX A p APk, - AZ' APk

k'=l
KMa.

APk

k'=i

KMax

Posons Qk = S {u~ )kk'- Sachant que
kk'=l

X k > = xk

II vient :

p' =^+w]l^)-JtéeAZ

2'
pk = p k -

—z' —
P P

e e ZJ
Q

det(w)

2 1

P Z ' P
r y det(a;) o

1 z

(m.62)

APk (ÏÏI.63)

(m.64)

(in. 65)

(m.66)

(ra.67)

(in.68)

La somme des populations Pk est bien égale à la différence entre la charge nucléaire de
l'élément et l'état de charge considérés :

= 1-11 (1IL70)
k = l k = l k=l ŒZ

Comme on se repose sur un développement perturbatif autour de l'état d'équilibre, la
positivité de ces populations n'est pas assurée pour les états de charge éloignés de celui de
l'ion moyen. Il en va de même des populations des sous-couches presque pleines qui peuvent
excéder les dégénérescences correspondantes.

—z'
On peut aisément appliquer IH.69 en calculant la valeur moyenne C, d'une grandeur

physique (, fonction explicite des populations électroniques de l'atome, pour chaque état de
charge entière Z' (C(0) = ~Ç ) :

r = AZ'ak
(in.71)
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3 Bilan

Une partie des résultats de la section dédiée à l'étude de l'ETL à partir d'un formalisme
grand canonique a pu être retrouvée en utilisant la théorie classique des fluctuations. On a
certes besoin d'hypothèses plus fortes pour y parvenir mais les formules à notre disposition
sont beaucoup plus pratiques à employer. Il faut envisager quelques applications numériques et
surtout attendre la partie consacrée au calcul d'opacité pour s'en convaincre pleinement.

IV Résultats
Nous présentons quelques résultats obtenus à partir de la table de constantes d'écran du

nouveau modèle hydrogénique écraaté avec prise en compte du nombre quantique orbital
i et du formalisme statistique développé jusqu'à présent. L'établissement des spectres de
photoabsorption faisant l'objet de la prochaine partie, on se limite dans ce chapitre à l'étude de
quelques plasmas à l'ETL. Plusieurs éléments seront envisagés suivant les grandeurs physiques
étudiées et la littérature disponible sur le sujet. La variation du degré d'ionisation moyen et
de la composition ionique en fonction des paramètres du plasma que sont la température et la
densité feront principalement l'objet de notre attention.

Les équations de l'atome moyen du modèle de More nous permettent d'étudier un plasma
à l'ETL d'un point de vue véritablement thermodynamique car elles ne sont que la traduction
du traitement cohérent de la mécanique quantique et de la physique statistique d'un tel milieu.
On est à même ainsi de tester les limites des équations retenues dans les applications pratiques
et de donner un sens précis à diverses quantités, sens jamais clairement établi. On pense, en
particulier, à l'expression des énergies monoélectroniques utilisées dans la statistique de Fermi-
Dirac régissant les occupations des orbitales liées de l'atome et qui apparaît naturellement dans
les modèles de Mayer et hydrogénique écranté abordés ci-dessus. Nous soulignerons surtout
l'importance des corrélations entre les différentes sous-couches de l'atome.

L'estimation rapide de la composition ionique d'un plasma à l'ETL qu'offre la généralisation
du modèle d'atome moyen de More n'a, à notre connaissance, jamais été abordée si ce n'est
via l'emploi des équations classiques de Saha-Boltzmann. L'utilisation de la méthode du col
est une technique naturelle et moins brutale qu'une sélection des ions à considérer, sélection
nécessaire pour des raisons de temps de calcul mais toujours plus ou moins arbitraire. Nous
testerons les différentes voies pour calculer numériquement les équations H. 158 et 11.165. Leur
lien avec celles plus intuitives reposant sur la théorie classique des fluctuations sera clairement
établi. Nous verrons d'autre part l'influence du nombre de niveaux n retenus sur la composition
en degrés de charge entiers du plasma à l'ETL.

1 Ionisation moyenne Z à l'ETL
La résolution des équations de l'atome moyen de More permet de calculer l'ionisation

moyenne d'un plasma à l'ETL. Sauf mention particulière, les coefficients azM et bzM seront pris
égaux respectivement à 3 et 1 dans l'équation 1.68. Plusieurs écoles existent en ce domaine.
Ce choix particulier n'est pas anodin. Comme l'a souligné A. Decoster23, bzM égal à 1 offre
un meilleur accord avec le modèle de Thomas-Fermi à très haute densité18, là où justement ce
modèle est le plus fiable. Une fois bzM connu, on peut soit fixer azM24'28 à une valeur que
l'expérience montre être raisonnable, soit l'ajuster pour que le modèle de More soit acceptable
aux densité "normales". On peut par exemple choisir de faire coïncider le modèle de More
avec les résultats Thomas-Fermi en deux points : p = oo et p — po. po est la densité du solide
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pour les corps simples ; pour les gaz à pression ambiante, A. Decoster23 a retenu la densité
du liquide au point d'ébullition. Cette méthode est donc un bon moyen de rapprocher les deux
modèles pour les densités intermédiaires, tout en faisant de tous les éléments des métaux avec
un nombre d'électrons libres à l'état solide modéré. La présence de ces électrons de conduction
à basse température est importante. En effet, comme la phase initiale d'ionisation du plasma
n'est pas décrite par les codes, il vaut mieux que des électrons libres soient présents initialement,
sous peine d'avoir un démarrage à froid difficile. Nous allons d'autre part négliger dans un
premier temps les termes correctifs dans l'expression de toutes les grandeurs thermodynamiques
moyennes rencontrées. Enfin, pour des raisons numériques et plus profondes qui seront discutées
plus loin, l'expression de l'énergie est celle proposée par More où les charges écrantées (Z^)

sont remplacées par : Zk = Z — Y °"kk'(Pk' - % ' ) -* Zk = Z - Y ^kk'Pk' ( 1 - w - ) • Sont
k'=i k'=i v k J

utilisées ici les vraies dégénérescences (D^) des sous-couches de l'atome.

La Variation de l'ionisation moyenne Z avec la température
Le calcul d'une ionisation moyenne Z d'un plasma à FETL pour une température, une densité

et un élément donnés est une des premières applications d'un modèle hydrogénique écranté.
Pour cela, en vue de tester le nouveau modèle hydrogénique écranté (NMHE), on a retenu les
quatre éléments que sont raluminium (Z=13), le potassium (Z=19), le rubidium (Z=37) et le
plomb (Z=82) et une densité p très faible (p = 10~4 g/cm3). Ces choix permettent d'une part
de limiter l'influence des effets de densité et d'autre part d'étudier les propriétés atomiques du
NMHE. On espère observer des phénomènes qu'un modèle négligeant la prise en compte du
nombre quantique orbital £ est incapable de décrire.

On a donc calculé, avec le NMHE et le modèle hydrogénique écranté de More (MHEM) des
courbes d'ionisation moyenne Z = fp(T), T variant de 0,01 eV à 10 keV. Le choix de 0,01 eV
est volontaire car on teste ainsi le comportement des modèles et les techniques permettant
d'initier la recherche du minimum de l'énergie libre à très basse température. Une autre raison
concerne l'étude des fluctuations de l'ionisation (ou des populations des orbitales de l'atome
moyen). Si l'on néglige les corrélations, alors la variance de l'ionisation (aL 111.42) ne tend
pas vers zéro (IH.38). On reviendra en particulier sur ce point. Bien entendu, un plasma à
p = 1O~4 g/cm3 et à T = 10 keV à toutes les chances de ne pas être à l'ETL (voir paragraphe
IV.2.2.C.III). On va, respectivement pour le NMHE et le MHEM, regrouper sur un même graphe
les courbes Z= fp(T) et af= fp(T). Cette idée peut sembler à première vue incongrue. Nous
apercevrons néanmoins rapidement l'intérêt pratique d'une telle démarche.

l.a.I L'aluminium
Les variations de l'ionisation moyenne et de l'écart-type de l'ionisaton d'un plasma

d'aluminium en fonction de la température sont tracées sur la figure 4. Les deux modèles
donnent sensiblement les mêmes résultats en ce qui concerne l'ionisation moyenne. On constate
cependant une petite différence au voisinage de 2 eV. Un palier figure sur la courbe associée
au NMHE mais est absent de celle correspondant au MHEM. Ce palier est dû à l'ionisation de
l'orbitale 3p. C'est un effet propre à un modèle avec prise en compte du nombre quantique
orbital t (ou modèle "ni") qu'un formalisme "en n" comme celui de More ne permet pas de
décrire. On rappelle que la configuration de raluminium neutre isolé est [Ne]3s23p ; le MHEM
est bien évidemment incapable de distinguer un électron 33 d'un électron 3p.

Si on se concentre sur le graphe (b) de la figure 4, cet effet est encore plus visible. Lorsque
1rs fûmnorofnrû n ' oc t noo +rwr\ foiKlo nliomiA minimum AOf 1A eî<YnA A9IITI£> f*/y\inVtt* nni o» TTI^A
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Ainsi, sur la courbe du NMHE, celui à 2 eV est associé à la sous-couche 3p et celui vers 6 eV
à 3s. Pour ce qui a trait à la couche L, le NMHE ne fait pas la différence entre un électron 2s
et un électron 2p. Les deux formalismes sont alors équivalents. Ce sera toujours le cas à haute
température, où dans ces conditions, les électrons liés forment un gaz sans interaction.

En effet, pour pouvoir distinguer un électron de la sous-couche 2s d'un autre appartenant
à la sous-couche 2p, il faut que la différence entre les énergies monoélectroniques des deux
sous-couches soit suffisamment grande devant le terme k^T : il est alors possible de dépeupler
2p sans affecter 2s. Si tel n'est pas le cas, les populations des deux sous-couches en question
vont alors être peuplées au prorata de leurs poids statistiques. Ainsi vont-elles se vider en même
temps à mesure que la température augmente. Ce phénomène interdit alors la manifestation d'un
quelconque effet ni sur la courbe a^;— îp(T) et encore moins sur celle Z= fp(T).
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Figure 4. Variations de l'ionisation moyenne (a) et de l'écart-type de l'ionisation (b) d'un plasma d'aluminium en fonction de
la température pour une densité de 10~* g/cm3. Sont envisagés le MHEM et le NMHE (voir texte). Certaines sous-couches
"ni" vides sont indiquées sur la figure.

On tient à préciser que c'est le nombre limité de points au voisinage des paliers (20 points
par décade) qui provoque les pointes sur le graphe (b). D'autre part, l'écart-type tend bien vers
zéro à basse température. On a tronqué ici les courbes à 0,01 eV pour des raisons graphiques.
On donnera plus bas la courbe pour des valeurs plus faibles de la température.
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l.a.n Le potassium
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Figure 5. Variations de l'ionisation moyenne (a) et de l'écart-type de l'ionisation (b) d'un plasma de potassium en fonction de
la température pour une densité de 10~4 g/cm3 . Sont envisagés le MHEM et le NMHE (voit texte). Certaines sous-couches
"ni" vides sont indiquées sur la figure.

On trace cette fois-ci sur la figure 5 les variations de l'ionisation moyenne et de l'écart-
type de l'ionisaton d'un plasma de potassium en fonction de la température. On commence
à voir apparaître la richesse de la description de la structure atomique qu'apporte la prise en
considération explicite du nombre quantique L C'est la sous-couche 45 qui provoque le premier
minimum à 3 eV sur le graphe (b) de la courbe associée au NMHE. La configuration du potassium
neutre isolé est en effet [Ar]4s alors que le MHEM prédit ls2(2s2p)s(ZsZpZd)9. L'ionisation
de l'orbitale 45 est d'ailleurs parfaitement visible sur le graphe (a). Les modèles fournissent
des résultats équivalents un peu avant l'ionisation totale de la couche M , c'est-à-dire vers
10 eV environ.
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l .a .m Le rubidium
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Figure 6. Variations de l'ionisation moyenne (a) et de l'écart-type de l'ionisation (b) d'un plasma de rubidium en fonction
de la température pour une densité de 10~* g/cm3. Sont envisagés le MHEM et le NMHE. Certaines sous-couches "ni"
vides sont indiquées sur la figure.

La différence de traitement de la structure atomique est encore plus éclatante sur cet exemple
(figure 6). On distingue très nettement l'ionisation de la sous-couche 5s sur la courbe du NMHE
du graphe (a). Sur le graphe (b), cet événement est trahi par le rninimum situé entre 2 eV et 3 eV.
Noter que les deux fonnalismes conduisent aux mêmes résultats à l'issue de l'ionisation complète
de la couche N. Une conséquence de la meilleure description de la physique atomique du NMHE
rejaillit ici sur le palier d'ionisation de cette dernière. Les orbitales des couches N et M sont
beaucoup plus proches en énergie (3d, 4s et 4p), d'où une ionisation plus douce de la couche M
que ne le prédit le MHEM. Cela est encore plus manifeste sur les courbes du graphe (b) : le
minimum entre 20 eV et 30 eV de celle du MHEM est bien plus prononcé.
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l.a.IV Le plomb
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Figure 7. Variations de l'ionisation moyenne (a) et de l'écart-type de l'ionisation (b) d'un plasma de plomb en fonction de
la température pour une densité de 10~4 g/cm3. Sont envisagés le MHEM et le NMHE. Certaines sous-couches "n£" vides
sont indiquées sur la figure.

On considère pour finir sur la figure 7 les variations de l'ionisation moyenne et de l'écart-type
de l'ionisation d'un plasma de plomb en fonction de la température. Le résultat est cette fois-ci
spectaculaire. La configuration fondamentale du plomb neutre isolé est [Xe]4/145d106s26p2. On
s'attend normalement à un palier d'ionisation situé à 4 électrons correspondant à l'ionisation
des électrons Qs et 6p. Or on contaste que le palier de la courbe du NMHE du graphe (a) est
plutôt voisin de 5. Cela est dû aux effets de densité tels qu'ils sont traités dans le modèle de
Zimmerman et More. Même si la densité est faible, les dégénérescences des sous-couches sont
toutes affectées, surtout celles des couches M, N et O. Ainsi, la population totale de la couche O
n'est pas égale à 4 mais 5, la place disponible sur les orbitales inférieures en énergie étant plus
faible que dans le cas de l'atome isolé sans abaissement de la dégénérescence.

Comme pour l'aluminium, on relève un effet propre à un modèle "ni". On distingue très
clairement les ionisations successives de 6p et de 65. Celle de 6p a lieu entre 3 eV et 4 eV
et celle de 65 entre 6 eV et 7 eV (courbe du NMHE du graphe (b)). On arrive d'autre part à
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distinguer les orbitales 5d et 5s-5p. Le palier d'ionisation de 5d est presque invisible sur le
graphe (a) : on aperçoit juste un très léger changement de pente. Par contre, il apparaît bien sur
le graphe (b) entre 20 eV et 30 eV. Mais l'essentiel n'est pas là.

L'important est surtout l'absence de palier à 60 électrons (cote 22 sur l'axe des coordonnées
du graphe (a) correspondant à la fermeture de la couche N. C'est la conséquence d'une
description plus fine de la physique atomique, surtout ici celle des orbitales Af, 5p et 55.
Le saut en énergie entre les couches N et O, comparé au MHEM, est moindre dans le cadre
du NMHE. On l'a bien vu lorsque l'on a discuté les propriétés de ce modèle. Le MHEM est
incapable de traiter la transition entre les deux domaines de prédilection des deux séquences de
remplissage : 4s, Ap, 5s, Ad, 5p puis Af et 4s,4p, Ad, 4/ puis seulement 5s et 5p.

Les sous-couches Af, 5p et 55 entrent en compétition entre le lanthane (Z=57) et
l'hafnium (Z=72). n faut attendre l'élément suivant pour retrouver l'ordre hydrogénique de
remplissage des sous-couches de l'atome quand on étudie les configurations fondamentales des
différents états de charge d'un élément donné. Dans le cadre du MHEM, le remplissage de la
couche O débute une fois la couche N complète, d'où un palier marqué associé à la fermeture
de cette couche. Le minimum est bien plus important pour le MHEM que pour le NMHE (entre
40 eV et 50 eV sur le graphe (b)). Remarquer la résolution partielle de la couche N avec le
NMHE : 4/ se distingue du groupe (4s4p4cf).

Ce n'est qu'à l'issue de l'ionisation complète de la couche N que les deux modèles coïncident
vraiment. Avant son palier, on distingue de très faibles changements de pente sur la courbe du
NMHE du graphe (a). On a agrandi la zone d'intérêt. La courbe de NMHE "oscille" autour
de celle du MHEM : les deux courbes se coupent d'ailleurs au point de cote 36 sur l'axe des
ordonnées et un peu au-delà de 200 eV sur celui des abscisses. Et bien cet effet se constate
aussi sur celles du graphe (b) où le défaut de pente juste après le minimum entre 40 eV et
50 eV est à attribuer à la sous-couche Af.

l.b Etude des fluctuations de l'ionisation
On s'attarde un instant sur cette grandeur. On va examiner, en choisissant un élément léger

(l'aluminium) et un autre plus lourd (le plomb), le comportement de l'écart-type de l'ionisation a-^
à très basse température en calculant cette grandeur avec (a) et sans (b) corrélations (figure 8).
On n'envisage que le cas du NMHE.

La première constatation est que les deux courbes (a) et (b) sont confondues à haute
température (HI.37) car (b) est un cas limite de (a) qui décrit alors un gaz d'électrons sans
interaction. A très basse température, les comportements diffèrent. Cet état de fait est attendu car
la configuration de l'atome tend à se figer dans sa configuration fondamentale à température nulle
(DI.38) et à la densité donnée. Ainsi, l'absence d'interaction entre les différentes sous-couches de
l'atome empêche la variance Oj- du gaz parfait de tendre vers zéro sauf cas exceptionnel où toutes
les sous-couches sont soit vides, soit complètes. D'autre part, c'est toujours la modélisation des
effets de densité dans le cadre du formalisme de Zimmerman et More qui explique les valeurs
numériques des limites à basse température de crj. Sans abaissement de dégénérescence, on

s'attend (111.43) pour raluminium et le plomb respectivement à w f (un électron en 3p) et y |
(deux électrons en 6p) soit 0,913 et 1,155 au lieu de 1,004 et 1,179 comme on peut le lire
sur les deux graphes de la figure 8.

En second lieu, on constate que l'écart-type sans corrélation est toujours supérieur à celui
avec corrélations. On peut s'en persuader en raisonnant comme suit. Calculer une variance (ou
un écart-type) sans corrélation revient à effectuer une moyenne avec la fonction de partition
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grand canonique en développant toutes les énergies des configurations autour de celle de l'atome
moyen en se limitant aux termes du premier ordre par rapport aux populations. C'est l'ordre
suivant qui permet d'introduire les termes d'interaction Vy = g f ^ - l / p k \ à peu près égaux aux
potentiels moyens d'interaction électrostatique entre les sous-couches de l'atome. Ce sont eux
qui induisent des corrélations entre les orbitales, corrélations d'autant plus fortes que ces Vy sont
importants. Comme ces termes sont liés au caractère répulsif de l'interaction électrostatique entre
les électrons, les négliger revient en fait à sous-estimer l'énergie d'une configuration et donc
par là-même à surestimer chaque terme de Boltzmann dans le développement de la fonction de
partition grand canonique. Ainsi, un nombre beaucoup plus important de configurations autour
de la configuration de l'atome moyen va pouvoir jouer un rôle, phénomène qui tend à accroître
la dispersion autour de ce point de référence. En langage mathématique, ce phénomène se
traduit donc par une plus grande variance de l'ionisation. On s'en rend compte rapidement si
l'on raisonne sur la densité de probabilité IÏÏ.21. Comme u> est égale à :

(IV.l)

négliger les interactions électrostatiques conduit à une fonction de distribution dans l'espace
des populations beaucoup plus étalée, d'où une variance supérieure à la valeur nominale. On
retrouvera ce phénomène lors de l'estimation de la distribution ionique d'un plasma à l'ETL
ou de celui de l'élargissement statistique des transitions radiatives. Développer à l'ordre deux
l'énergie d'une configuration permet de restreindre le nombre de configurations d'intérêt autour
de celle de l'atome moyen et donc d'obtenir une variance beaucoup plus en rapport avec la
valeur qu'un calcul exact fournirait.
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Figure 8. Comparaison entre l'écart-type de l'ionisation avec (a) et sans (b) corrélations en fonction de la température pour
une densité de 10"1 g/cm3 de deux plasmas d'aluminium et de plomb.
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2 Estimation de la composition ionique d'un piasma à l'ETL

On étudie, dans cette partie, l'estimation des fractions de chaque état de charge entière d'un
plasma à l'ETL. On envisage, en guise d'illustration, les cas de trois plasmas d'aluminium,
de fer et de germanium. Avant de se pencher sur les applications numériques, on établit à ce
niveau la correspondance entre les formules m.58 et 11.163. On s'intéressera ensuite à l'effet
des corrélations sur chacune des compositions ioniques. Enfin, on regardera l'influence de la
température et de la densité sur la répartition en états de charge entière du plasma en se limitant
au cas de raluminium. Ce dernier nous donne l'occasion de confronter notre formalisme à des
calculs plus précis et de discuter les approximations des références [45] et [46].

2.a Lien entre la méthode pratique et un traitement grand canonique
Seule la formule 11.163 permet de calculer précisément, dans les limites du modèle de

l'atome moyen retenu, le pourcentage d'un état de charge particulier. Son établissement a pour
seul point de départ la fonction de partition grand canonique ZQ :

ZG = e-^ s f f(°) (IV.2)

La variable 0 indique que les populations à utiliser pour calculer le grand potentiel effectif
Oeff sont celles de l'atome moyen, c'est-à-dire celles qui minimisent l'énergie libre proposée
par More ou qui rendent stationnaire la phase dans la représentation intégrale de ZQ.

On a vu que pour obtenir la fraction %(Z_N) des ions à N électrons, il suffit de faire le
rapport entre ZQ et la fonction de partition interne de ce type d'ions, Z]|, de charge (Z-N) :

Td t
2l7T J

Cette fois-ci, les populations à employer sont celles qui rendent stationnaire la phase de la
fonction de partition grand canonique déduite de ZQ en remplaçant le potentiel chimique fi de
l'atome moyen par fx — jf. U est alors naturel d'introduire la quantité

H vient donc pour %(Z_N) (11.163)

, t) =/x - 1 (IV.4)

II est important de noter qu'aucune hypothèse particulière n'a été émise au sujet de fîeff.
Cela signifie que l'on peut se contenter de la partie classique ou tenir compte des corrections
introduites ordre par ordre en théorie des perturbations.

Afin de calculer IV.5, trois méthodes sont à notre disposition. Les deux premières sont
approchées et font appel toutes les deux à la méthode du col15. Elles vont juste se distinguer
par le choix du point de référence. La troisième est plus précise car elle repose sur une
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évaluation numérique de l'intégrale sur la variable t. Cette procédure est très rapide quand on
néglige les corrélations. Le terme e~^Q (*)~n '°') se réduit au rapport des deux fonctions
de partition d'un gaz sans interaction, c'est-à-dire à un produit de facteurs égal au nombre de
sous-couches retenues pour décrire la structure atomique des ions composant le plasma. Par
contre, la démarche est bien plus lente quand on traite le cas plus général du gaz d'électrons
avec interactions car il faut résoudre à chaque pas en t les équations du modèle de l'atome
moyen de More. On va donc se limiter ici aux deux premières méthodes. Elles sont analytiques,
rapides et donnent des résultats équivalents pour les cas rencontrés. D'autre part, elles ont le
bon goût de faire apparaître l'équation Hï.58 comme un cas limite de 11.163.

En résumé, étant donnée la forme du terme dans l'intégrale, une première option consiste à
développer fîeff(t) autour de t=0. On tronque le développement à l'ordre deux et l'on obtient
une estimation habituelle de l'intégrale. Le résultat n'est alors plus indépendant de ao ; il faut
choisir pour ao celui qui rend stationnaire la phase sous l'intégrale. La seconde méthode, elle,
consiste à développer fieff (t) non pas autour de 0 mais autour de ao vérifiant l'équation :

(iv.6)

2.a.I Première méthode

On sait qu'en première approximation (11.66 et 11.89), le potentiel effectif f)eff (t) est égal à :

civ.7)

S°(t) est la partie classique (E(t) - TS(t) - X JT Nk(t)). S(t) est égal à l'entropie d'un
k = l _

gaz parfait sans interaction où l'on utilise l'ensemble des populations (Nk(t)) solution des
équations de l'atome moyen de More pour une valeur t donnée. Attention, il ne s'agit pas ici
de confondre S°(t) avec l'entropie S(t). Le second terme est la première correction à apporter
pour calculer la fonction de partition grand canonique ZQ. Développons Qeff(t) :

oe f f (t) = neff(o) + 1 <

Or (IV.4) :

_ - _ _ CIV.9)
L dt - 0

Et (H. 14) :

1 '° = ~~J3 dX '" = J

C'est à ce niveau qu'intei-vient l'hypothèse principale. On ne retient que la partie classique
dans l'expression de Oeff(t). Ainsi :

£ Nk(0)
L -
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D'autre part, comme

= E(t) - TS(t) - X (IV. 12)
k=l

il vient (IŒ.26) :

x H-(t)-x)- fx
Nk(t)

k=l (IV. 13)

En faisant t=O, on retrouve les équations de l'atome moyen de More

£k(0) - T^r(O) - ^ = 0

et donc IV.ll . Dérivons encore une fois par rapport à X :

ek(t) - T ^ ( t ) - X

+
k,k'=l ax

avec :

Or (11.113) :

Ainsi :

(IV. 14)

k=l
(IV.15)

(IV.16)

(IV. 17)

C'est-à-dire :

k,k',k",k'"=l k,k'=l

KM&X

k,k'=l

(IV. 18)

(IV. 19)
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Soit en faisant intervenir la variance de l'ionisation :

d|fteff(0) = -/3o£ (TV.20)

En résumé :

\ôt

\

!

Le calcul de %Z-N est alors immédiat :

= aeff (o) + ̂  t - 1 S +... (iv.22)

- 4

Q!O—I

.2_2

^ : / dt e*(N-z+Z) e ^ (IV.24)

En posant f(t) = t(N — Z + Z) + -y2-, le col ao est celui qui rend minimum cette fonction :

f'(t) = 0 = (N - Z + Z) + to i (IV.25)

Donc :

ef(ao)
d t e ~ ~ ^ ( I V - 2 7 )

d t e

Une rotation d'angle —| pour revenir sur l'axe réel conduit à (v = —it)

%(Z-N) K

(z-(Z-N)'
2<T2

e z
2TT

)2

- / d v e - ^

—X

(IV.29)
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On introduit la fonction erreur erf47 :
z

erf(z) = 4= / d t e"*2 (IV.30)
v x J0

Et :

(2-(Z-N))2

%(Z_N) « _ = r - erf - ^ (IV.31)
/ 2 4 V v^ /

Ce résultat est donc légèrement différent de celui intuité dans la partie dédiée à la théorie
classique des fluctuations (Z' = Z - N, AZ' = Z - Z') :

i ( z'Y
€ \ /

w V2rai

v ^ € \ /

^—' /2s-/r2
7// cT \ / (s—

(IV.32)

Les deux formules donnent les mêmes résultats quand, d'une part, l'écart-type est grand
devant sfif-K {^fij-K « 0,45) et d'autre part, lorsqu'il est suffisamment élevé pour que la

2

somme E ~—/—j so^ proche de un. En effet, cette expression est simplement égale
V'elunc V z

à l'aire sous une gaussienne normalisée à l'unité si le pas (égal à un) de discrétisation est fin,
c'est-à-dire petit devant la largeur caractéristique de la courbe. Ces méthodes sont donc bien
adaptées et équivalentes pour des plasmas d'ions lourds multichargés avec plusieurs couches
ouvertes (M et N par exemple). Si l'on est dans une situation où toutes les couches sont soit
vides, soit complètes, alors IV.32 aura tendance à surestimer la fraction des ions proches de
l'espèce ionique majoritaire dans le plasma.

2.a.n Seconde méthode
Reprenons l'équation IV.5 :

etN e -% J_ / dt
aro—iîr

La méthode, plus générale que la précédente, consiste à choisir pour QO le point qui annule la
dérivée de la fonction W suivante :

W(t) = tN - /? (fieff (t) - fîeff(0)) (IV.34)

W'(a0) = 0 = N - /3dtn^\ao (IV.35)
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C'est-à-dire (TV. 10), en ne retenant que la partie principale :

On retrouve donc une nouvelle fois les équations de l'atome moyen du modèle de More.
On a bien pris soin de souligner, à l'image des précédents développements, la dépendance des
populations, et donc des énergies monoélectroniques, par rapport au paramètre ao- Lorsqu'il
est pris égal à zéro, on retrouve alors les équations habituelles de More où \i est déterminé
par l'équation :

k=l

H faut ensuite faire appel à la fonction de partition grand canonique du gaz d'électrons libres
pour fermer le système. L'interprétation du terme \i — ̂ ê- est claire. C'est le potentiel chimique
tel que la somme des électrons liés soit égale à N. La suite de l'exposé est désormais bien
connue. On trouve que la fraction ionique %(Z-N) e s t égale, en ne retenant que la partie
classique dans le grand potentiel effectif, à :

( W. ~ ew<ao)

<

W(t) = tN - /3(Oe^°(t) - l)eff(0))

KE"Nk(ao) = N
_k_=l

CTV.38)

Lorsque la dérivée seconde est faible, la méthode du col est moins précise. On trouve,
comme précédemment, une fonction erreur, l'extension du domaine d'intégration à R entier
étant pour le moins cavalier. Il faut poursuivre le développement pour affiner le résultat. Enfin,
notons que la prise en compte des termes correctifs ne soulève pas de problèmes particuliers.
La seule retenue de la partie classique (c'est l'ordre zéro) permet dans un premier temps de
bien saisir la puissance du formalisme et surtout de donner une interprétation très simple des
équations à résoudre et des résultats obtenus. A ce propos, le lecteur aura remarqué le retour
constant, sous sa forme originale ou sous une autre, des équations du modèle de l'atome moyen
hydrogénique écranté de More.
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2.b Applications numériques

2.b.I Exemples de distributions ioniques

En guise d'illustration, on va estimer la composition ionique de trois plasmas à l'ETL
d'aluminium46'48'49, de fer50 et de germanium51. Les conditions thermodynamiques sont portées
dans le tableau 11. Ces trois exemples sont d'une extrême importance car ils nous permettront
de comparer les spectres de photoabsorption construits plus loin avec le NMHE aux résultats
expérimentaux et théoriques publiés dans la littérature.

Aluminim

Fer

Germanium

Température (eV)

40

25

76

Densité (g/cm3)

1,35 10-2

8 10'3

5 10-2

Tableau 11. Conditions thermodynamiques des plasmas à l'ETL dont on estime les compositions en états de charge entière.

Dans les tableaux 12, 13 et 14, on donne les compositions ioniques calculées avec la
formule IV.32 pratique et très rapide. On livre aussi l'ionisation moyenne ainsi que l'écart-
type correspondant. L'intervalle XUTIC se déduit des listes des ions. Le critère de sélection
est celui défini par l'intervalle 111.57.

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (oj)

Etat de charge

4

5

6

7
8

9
10

7,036

0,849

Fraction ionique (%)

7,87 10"2

2,65

22,33

46,95

24,65

3,23

0,11

Tableau 12. Composition en états de charge entière du plasma d'aluminium (T = 40 eV, p = l, 35 10~2 g/cm3). On a grisé
les ions majoritaires.

Pour les cas étudiés, seul un nombre restreint d'ions domine dans le plasma. Pour
raluminium et le fer, les compositions sont très voisines : seuls trois états de charge dominent.
Pour le germanium, la distribution est moins étroite et quatre ions s'imposent sans qu'aucun
d'entre eux ne ressorte vraiment comme l'ion de charge Z' = 7 des deux exemples précédents.
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Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (a^)

Etat de charge

4

5

6

7

8

9

10

7,227

0,888

Fraction ionique (%)

6,11 10"2

1,94

17,30

43,48

30,75

6,12

0,34

Tableau 13. Composition en états de charge entière du plasma de fer (T = 25 eV, p = 8 10 3 g/cm3). On a grisé les ions
majoritaires.

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (ay)

Etat de charge

10

11

12

13

14

15"

16

17

18

14,243

1,201

Fraction ionique (%)

6,48 10"2

0,87

5,81

19,44

32,55

27,24

11,40

2,38

0,25

Tableau 14. Composition en états de charge entière du plasma de germanium (T = 76 eV, p = 5 10~2 g/cm3). On a grisé
les ions majoritaires.

2.b.n Rôle des corrélations
On reprend les trois cas ci-dessus en négligeant cette fois-ci les corrélations entre les

différentes sous-couches. On trace les diverses distributions sur la figure 9. Dans tous les cas,
les plus larges sont celles obtenues en négligeant les corrélations car on surestime alors le poids
statistique des états de charge éloignés du plus proche de l'ion moyen. Ceci contribue donc à
réduire en pourcentage la part des ions réellement majoritaires dans le plasma.

Les variances sont aussi affectées. Pour mémoire, les écarts-types pour les trois plasmas
d'aluminium, de fer et de germanium sont respectivement égaux à 1,351, 1,634 et 1,971 alors
qu'en tenant compte des corrélations, on trouve dans le même ordre 0,849, 0,888 et 1,201. On
constate ici un facteur deux d'écart entre les deux formalismes. Les différences sont fonction,
bien entendu, de l'élément et des conditions thermodynamiques. Si l'on se reporte à la figure 8, à
haute température, les deux descriptions (avec et sans corrélations) doivent être équivalentes. En
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d'autres termes, les courbes finissent par se superposer à partir d'une température suffisamment
élevée. C'est ce que l'on va montrer en considérant, en guise d'illustration, le cas du fer.

1

50p

45:

40:

35:

30:

25:

20:

15:

10:

(a)

Ot"-"

t

avec ccrréMona

Mm COTÉMOQS

10

Etat de charge

50

I
I
O

45:

40-:

35-:

30:

25-

20:

15-:

10-:

5 :

(b)
avec ccrrfltiûfls •

•(~y sms corrflatiorB !

i^a
o/

• Q

6 8 10 12 14

Etat de charge

f
g
•s
I

22 24

Etat de charge

Figure 9. Comparaison des distributions ioniques avec et sans corrélations pour trois plasmas (a) d'aluminium
(T = 40 eV, p = 1,35 10~2 g/cm3),
(T = 76 eV, p = 5 10~2 g/cm s).

(b) de fer (T = 25 eV, p = 8 10~3 g/cm3) et (c) de germanium

On conserve la densité (8 10"3 g/cm3) mais on envisage trois autres
températures : 50 eV, 100 eV et 300 eV. On regroupe le tout sur la figure 10 avec celui à
25 eV. L'examen de cette série montre que le comportement annoncé est parfaitement vérifié.
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Figure 10. Comparaison des distributions ioniques avec et sans corrélations pour un plasma de fer ( p = 8 10 3 g/cm3) pour
quatre températures 25 eV (a), 50 eV (b), 100 eV (c) et 300 eV (d).

Il faut néanmoins prendre garde au fait que les courbes ne se rejoignent pas toujours quand
la température croît mais seulement à partir d'une température suffisamment élevée. C'est
une fois ce seuil atteint que les courbes vont être de plus en plus proches à mesure qu'augmente
la température. Les formalismes sont équivalents à 100 eV car l'on vient de vider la couche M.
L'examen de la figure 11 permet de lever les derniers doutes. On donne par exemple les
compositions à 200 eV sur la figure 12. Nous sommes encore en-deçà du seuil en température.
La couche L est à moitié complète et les variances avec et sans corrélations sont notablement
différentes. D'où l'écart entre les deux distributions ioniques de la figure 12.
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10 10'3 10'2 10'1 10° 10' 10 10 10

Température (eV)

Figure 11. Comparaison entre l'écart-type de l'ionisation avec (a) et sans (b) corrélations d'un plasma de fer en fonction de
la température pour une densité de 8 10~3 g/cm3.
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Figure 12. Comparaison des distributions ioniques avec et sans corrélations pour un plasma de fer
(T = 200 eV, p = 8 10" 3 g/cm3).

2.c Influence de la température et de la densité
On va, dans ce chapitre, examiner plus en détail le rôle de la température et de la densité sur

la composition ionique d'un plasma à l'ETL. A ce propos, quelques mots seront aussi consacrés
à la modélisation des effets de densité. On se limite au cas de raluminium qui a fait l'objet
d'une attention toute particulière 45>46.

2.C.I La température

A partir d'une base de données de physique atomique, Abdallah et coll.45 ont calculé
l'évolution de la composition en états de charge entière d'un plasma d'aluminium à l'ETL en
fonction de la température. Celle-ci reste comprise entre 20 eV et 100 eV, la densité fixée à
1,35 10"2 g/cm3. Nous avons donc utilisé IV.32 à chaque pas en température (50 points par
décade) afin d'estimer rapidement les fractions des divers ions du plasma et ce, toujours en
résolvant les équations de l'atome moyen du modèle de More avec le NMHE. Les résultats
publiés par Kilcrease et coll.46 sont tracés sur la figure 13, les nôtres sur la figure 14.
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Figure 13. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium (1,35 10 2 g/cm3)46. On adopte les
notations propres à la structure atomique pour nommer les degrés de charge. Ainsi, l'ion [F] a autant d'électrons que le
fluor, c'est-à-dire 9.

Trois différences majeures distinguent les deux tracés. A température donnée, le NMHE
prévoit une ionisation supérieure à celle de Kilcrease et coll.. Cela se traduit par un décalage vers
la gauche de toutes les courbes du NMHE d'environ 6 eV. Toujours pour ce modèle, la dispersion
des sommets des courbes est plus importante que celle observée sur l'article. Certains états de
charge ressortent donc plus que d'autres : c'est surtout le cas de ceux proches d'ions associés à
la fermeture d'une couche n ([He] et [Li] pour la couche K, [O], [F] et [Ne] pour la couche L).
Enfin, notre technique d'évaluation à tendance à surestimer les fractions d'ions proches de ces
ions à couches n complètes. On anticipe ainsi l'apparition de l'ion hydrogénoïde ; cet état de
charge devient prépondérant seulement pour des températures supérieures à celle du maximum
de la courbe de l'espèce [He].

On a vu que la formule IV.32, d'abord intuitée à partir de la théorie classique des fluctuations
où l'on traite de manière continue les populations des différentes configurations, résulte en fait
du calcul approché de la formule exacte F/.5. On rappelle que l'on tronque à l'ordre deux le
terme figurant dans l'exponentielle et que l'on étend ensuite le domaine d'intégration. On aboutit
à une intégrale gaussienne plus aisée à calculer qu'une fonction erreur. Ces manipulations sont
périlleuses près de la fermeture d'une couche n car la variance de l'ionisation chute brutalement.
Un seul type d'ion domine au voisinage de ce minimum. Les approximations ne sont pas
valables de part et d'autre de ce point. Ainsi, notre formalisme aura tendance à surévaluer les
fractions ioniques des ions voisins de l'ion dominant. Il faut donc être prudent au voisinage de
la fermeture d'une couche K, L, M... lors de l'utilisation de IV.32.
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20

Température (eV)

Figure 14. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium (1,35 10~2 g/cm3). On utilise le
NMHE. On adopte les notations propres à la structure atomique pour nommer les degrés de charge. Ainsi, l'ion [F] a autant
d'électrons que le fluor, c'est-à-dire 9.

2.c.n L'abaissement de la dégénérescence

Les données de physique atomique utilisées par Abdallah et coll. sont celles d'ions isolés.
On a donc estimé la composition ionique du plasma en supprimant les effets de densité (azM = 0)
dans la formule 1.68.

D'autre part, on peut raisonnablement supposer que le graphe46 13 a été construit à partir
de la base de données décrite dans l'article [45]. Pour des raisons liées à un problème de
construction de la table de données à archiver, ces auteurs n'envisagent que les configurations
du tableau 15. Le problème principal concerne les configurations sélectionnées quand on sait
que les conditions thermodynamiques retenues permettent l'existence des ions Al2+ à Al11+.
Quelle est l'influence des états excités sur la répartition en états de charge entière ? Quelle est
celle du nombre quantique n maximum à choisir ?

Is22s22pm

U22s2pm+l

U22pm+2

Is2s22pm+l

U2s2pm+2

Is2pm+Z

Is2s22pmn£ Is22$2pm

U2s22pm

ni

~lnt

Is2s2pm+1nt

U22pm+lni

Is2pm+2n£

lsn£

ni

Tableau 15. Ensemble des configurations sélectionnées par Abdallah et coll.45. m > 0, n < 10 et t < 4.
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Afin de tenter de répondre à ces questions, on a aussi fait varier « de 3 à 10. L'avantage
de notre formalisme permet de tenir compte implicitement, via l'évaluation de la fonction de
partition par la méthode du col, de toutes les configurations possibles. On donne les courbes
pour chacun des cas sur les figures 15 et 16.

Mis à part le cas de l'ion [H], ce qui frappe d'abord est la dépendance assez forte
des distributions en fonction de n. Cela s'explique par la part de plus en plus grande des
configurations excitées, a priori les plus improbables, mais qui finissent par jouer un rôle grâce
à leurs poids statistiques ; elles font d'ailleurs diverger la fonction de partition quand le nombre
quantique principal maximum tend vers l'infini. Cet effet tend à écraser les distributions. On
remarque néanmoins que c'est le cas n = 5 qui reproduit le mieux 13. A titre indicatif, on
a aussi tracé de semblables courbes en incluant les effets de densité. Les distributions sont
stables et indépendantes de n. C'est l'abaissement des dégénérescences qui permet de couper
"physiquement" la fonction de partition et de traiter continûment les électrons liés et libres dans
le cadre d'un formalisme d'atome moyen thermodynamiquement cohérent. On constate encore
une fois que l'utilisation d'un modèle d'atome isolé pour décrire un plasma est contestable.

I
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Figure 15. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium (1,35 10 2 g/cm3). On fait varier le
nombre quantique principal maximum n : (a) n — 10, (b) n = 9, (c) n = 8 et (d) n = 7.
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Figure 16. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium (1,35 10~2 g/cm3). On fait varier le
nombre quantique principal maximum n : (a) n = 6, (b) n = S, (c) n = 4 et (d) n = 3.

Tout n'est cependant pas négatif. Un point important à relever est la dépendance de la
composition ionique par rapport au couple (azM.bzM) du modèle de Zimmerman et More. H
serait intéressant de comparer différentes distributions avec celles issues d'un calcul précis
d'atome moyen où les électrons (liés et libres) sont traités de manière consistante. On dispose
peut-être ici d'un critère permettant de tester la pertinence des valeurs de &ZM et bzM choisies.

2.c.m La densité

On revient au cas général de l'atome moyen du modèle de More avec abaissement
de la dégénérescence (azM = 3, bzM = !)• On reprend le cas de la figure 14 en faisant
varier la densité. On a retenu quatre cas repérés par rapport à la densité du solide
po'. p = 10~4po5 10~3/)o, lO~2po? lO~1po- Les distributions sont données sur la figure 17.
Pour raluminium, po est égal à 2,6989 g/cm3. Bien que la validité de l'ETL ne soit pas assurée
pour tous les points (p,T) considérés (faible densité et température élevée) et que notre modèle ne
décrive pas certains phénomènes physiques (exemple : la formation de molécules ou d'agrégats
à basse température), on a retenu, néanmoins, une large gamme de températures et de densités
afin de tester notre modèle dans les conditions d'équilibre thermodynamique les plus variées.
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Figure 17. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium. On fait varier la densité p :
(a) p = 10~*po, (b) p = 10~3po, (c) p = 10~2po et (d) p = 10~1p0. On adopte les notations propres à la structure
atomique pour nommer les degrés de charge. Ainsi, l'ion [F] a autant d'électrons que le fluor, c'est-à-dire 9. La signification
des flèches est précisée dans le texte.

La composition ionique d'un plasma à l'ETL dépend fortement de la densité p. Lorsque p
est faible, les ions correspondant à la fermeture d'une couche n ressortent parfaitement. C'est
le cas ici des ions héliumoïdes et néonoïdes. Puis, quand p augmente, les collisions au sein du
plasma se font plus fréquentes et des états excités ont une probabilité non nulle d'exister. Ceci
accroît la variance de l'ionisation, d'où des distributions plus larges. Les courbes.des différents
états de charge tendent à se recouvrir. On le constate pour les ions situés entre [Al] et [F].
Les domaines de stabilité des ions [Ne] et [He] dont le potentiel d'ionisation du fondamental
est grand part rapport à ceux des ions voisins tendent alors à se réduire. Une des conséquences
heureuses de ce phénomène est la progressive disparition des aberrations à leur voisinage. La
petite bosse de la distribution de l'ion [F] située en-dessous de 10 eV sur le graphe (a) n'existe
plus sur le graphe (b). Celle de [H] a plus de mal à disparaître. Il faut atteindre une plage de
densités plus élevées pour la résorber.

Il peut sembler paradoxal que l'ion [F] prenne le pas sur [Ne]. Cela est dû au formalisme
d'abaissement de la dégénérescence de Zimmerman et More. A cause des paramètres azM et
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, la disponibilité des couches K et L de l'atome moyen est plus petite que celle d'un ion
isolé sans abaissement de dégénérescence. C'est le but recherché mais on constate alors que
la fermeture de L n'a plus lieu pour un nombre d'électrons égal à 10 (l'ion [Ne]) mais pour
des valeurs inférieures. Ainsi, dans notre modèle d'atome moyen, l'ion dont la couche L est
complète n'est plus l'ion [Ne] mais finit par être l'ion [F] ! Cette assertion est confirmée par
l'examen des figures 18 et 19. Pour chacune des densités sont représentées respectivement les
variations de l'ionisation moyenne Z et de l'écart-type de l'ionisation a-^.
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Température (eV)

10' iol îo2

Température (eV)
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10' 101 102

Température (eV)
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Figure 18. Variations de l'ionisation moyenne 7 d'un plasma d'aluminium. On fait varier la densité p : (a) p = 0,5 g/cm3 ,
(b) p = 1 g/cm 3 , (c) p = 1,2 g/cm3 et (d) p = 1,4 g/cm3 .

Sur la figure 18, on constate que le palier d'ionisation du début de la couche L situé vers
10 eV est d'abord égal à 3 comme il se doit sur les graphes (a) et (b) puis monte progressivement,
en se décalant vers la droite (les hautes températures), pour atteindre 4 sur le graphe (c). Ce
n'est donc pas l'ion [Ne] mais bien l'ion [F] qui a la couche L complète. Plus la densité croît et
plus les sous-couches sont affectées. Les paliers d'ionisation se font plus doux. Sur la figure 19
cela se traduit par des minima moins marqués. Les variations de &% sont donc moins brutales.
Ainsi, les domaines de prédominance des différentes espèces ioniques deviennent plus étendus,
d'où l'élargissement de l'ensemble des distributions de la figure 17. A très forte densité, on
s'attend à ce qu'aucun ion ne ressorte vraiment. C'est la raison pour laquelle on finit par ne
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plus distinguer les espèces [Ne] et [F]. La notion de couche n, et a fortiori de sous-couche ni,
n'a plus grand sens.

1.0:

10v 101 102

Température (eV)

iou îo1 îo2

Température (eV)

io3

Température (eV) Température (eV)

Figure 19. Variations de l'écart-type de l'ionisation <r* d'un plasma d'aluminium. On fait varier la densité p :
(a) p = 0,5 g/cm3 , (b) p = 1 g/cm3 . (c) p = 1,2 g/cm3 et (d) p = 1,4 g/cm3 .

Hormis les densités où les espèces sont ionisées par la pression, on sait qu'une des
particularités des plasmas denses est qu'à température fixée, les ions ont tendance à se recombiner
quand la densité augmente1. C'est bien ce que l'on observe sur la figure 17. De (a) à (c),
l'ensemble des courbes est décalé progressivement vers la droite (les hautes températures) ; on
symbolise ceci par une flèche blanche. A basse température, le front associé à l'atome neutre
avance de façon notable. Tous les ions sont touchés : l'abscisse, par exemple, du maximum de
la distribution de l'ion [Ne] finit par dépasser 10 eV. A température donnée, le plasma est donc
moins ionisé au fur et à mesure que la densité augmente. C'est aussi ce que montre la figure 18
où (à température donnée) l'ionisation diminue de (a) à (c).

Ensuite (17), de (c) à (d), le front de l'atome neutre se fait moins raide. L'ionisation par la
pression l'emporte sur la recombinaison à cause des effets de densité. Les courbes (c) et (d) de
la figure 18 se coupent au voisinage de 2 eV. L'ionisation par la pression domine donc à basse
température. On le remarque aussi en regardant comment se déplace, entre (c) et (d), l'ensemble
des distributions de la figure 17. Les distributions de [Al] et [Mg] se croisent entre 2 eV et
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3 eV. Pour les températures inférieures à 2 eV environ, les points de courbes se déplacent vers
la gauche (flèche noire). Pour celles supérieures à ce seuil, les points continuent à se déplacer
dans l'autre sens (flèche blanche normale). Ce phénomène tend à déformer les courbes des ions
pivots [Al] et [Mg]. 2 eV est bien le point de transition entre l'ionisation par la pression et la
recombinaison. La densité seuil est située entre les deux valeurs de p considérées.

En faisant varier la densité, l'espèce ionique [Al] va progressivement disparaître. C'est
ce que l'on observe sur la figure 20 où l'on augmente p à partir de 10"1 po- On a choisi
la série suivante de densités : (a) p = 0,5 g/cm3 , (b) p = 1 g/cm3 , (c) p = 1,2 g/cm3 et
(d) p = 1,4 g/cm3 . La distribution de l'espèce [Mg] prend le pas sur celle de [Al] de (a) à (d).
On peut donc, en augmentant p voir les arches disparaître les unes après les autres. A haute
densité, l'ionisation est indépendante de la température18. Ainsi, à partir d'un certain point le
plasma ne se recombine plus et c'est le domaine d'ionisation par la pression qui va finalement
l'emporter et provoquer pour finir un déplacement de l'ensemble des arches vers la gauche.
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Figure 20. Pourcentage des différents états de charge entière d'un plasma d'aluminium. On fait varier la densité p :
(a) p = 0,5 g/cm3 , (b) p = 1 g/cm3 , (c) p = 1,2 g/cm3 et (d) p = 1,4 g/cm3 . On adopte les notations propres à la
structure atomique pour nommer les degrés de charge. Ainsi, l'ion [F] a autant d'électrons que le fluor, c'est-à-dire 9.
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3 Bilan
La théorie des fluctuations est beaucoup plus souple et rapide à utiliser qu'un formalisme

plus complet de physique statistique. Au cours de ce chapitre, on a d'abord testé les propriétés
du nouveau modèle hydrogénique écranté (NMHE) en calculant pour ralurninium, le potassium,
le rubidium et le plomb l'ionisation moyenne (Z) en fonction de la température. La faible
densité retenue a permis de mettre en évidence des effets propres à un modèle non dégénéré
par rapport au nombre quantique orbital î. Dans ralurninium, on a réussi à distinguer les deux
sous-couches 3s et 3p grâce au palier d'ionisation de cette dernière. Dans le potassium et le
rubidium, ce sont respectivement les sous-couches 4s et 5s qui sont dignes d'intérêt. Le plomb
est l'élément le plus remarquable car c'est à son sujet que le NMHE et le modèle hydrogénique
écranté de More (MHEM) diffèrent le plus. Le principal résultat concerne le palier d'ionisation
à 60 électrons présent dans le cadre du MHEM mais désormais absent dans celui du NMHE.
Cela s'explique par une description plus riche de la physique atomique. On a d'autre part insisté
sur l'importance de la variance de l'ionisation (cri). C'est surtout grâce à elle que l'on a pu
mettre en évidence certains effets propres au NMHE.

On a souligné également le rôle capital joué par les corrélations. Sauf à haute température,
il est absolument indispensable de ne pas négliger les interactions électrostatiques entre les
électrons liés, responsables des corrélations, sous peine de surestimer le poids des configurations
utiles pour calculer des moyennes statistiques. Ainsi aj, déterminé sans corrélations, est toujours
supérieur à la valeur obtenue avec corrélations. L'écart peut atteindre facilement un facteur deux,
voire beaucoup plus à basse température. Cette erreur se répercute.alors sur l'estimation des
fractions ioniques. On sait que notre méthode de calcul rapide de la composition ionique requiert
surtout une bonne connaissance de la variance de l'ionisation. Les distributions obtenues en
négligeant les corrélations sont beaucoup trop larges.

L'étude de l'éclatement en états de charge entière fut pour nous l'occasion de montrer le
lien entre le formalisme statistique général reposant sur le calcul d'une fonction de partition et
la formule intuitée à partir de la théorie classique des fluctuations. Désormais justifiée, c'est
elle que l'on a conservée tout au long de ce chapitre et que l'on utilisera dans la prochaine
partie ayant trait au calcul de l'opacité. On a ainsi pu examiner les rôles de la température,
de la densité et du modèle de réduction de la dégénérescence de Zimmerman et More. On a
montré qu'il convient d'être prudent lorsque l'on se trouve au voisinage de la fermeture d'une
couche n. Sinon, l'estimation des différentes fractions ioniques est correcte, comme le suggère
les confrontations avec des résultats publiés dans la littérature. Le modèle d'abaissement de
la dégénérescence introduit par Zimmerman et More induit des phénomènes surprenants au
premier abord mais qui s'expliquent très bien : il peut arriver que l'ion dominant associé à la
fermeture d'un couche n ne soit pas celui attendu. Enfin, les phénomènes de recombinaison,
puis d'ionisation par la pression sont bien reproduits lorsque l'on fait croître la densité.
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Le modèle de l'atome moyen hydrogénique écranté de More, utilisé pour décrire
les plasmas d'ions multichargés à l'ETL, est désormais bien compris. En étudiant le
système formé par les électrons des sous-couches liées de l'atome dans l'ensemble
grand canonique et en supposant négligeables les interactions avec les électrons
libres du plasma, on a montré que la fonction de partition ionique interne ZQ
possède, lorsque l'énergie d'une configuration est exprimée dans le cadre du modèle
hydrogénique écranté (MHE), une représentation intégrale exacte. L'estimation de
ZQ avec la méthode du col permet de retrouver les équations du modèle de l'atome
moyen hydrogénique écranté de More. Elles consistent en un système non linéaire
d'équations couplées où les populations (P^) de l'atome moyen habituelles vérifient
une statistique de Fermi-Dirac. L'interprétation de ces équations est simple : leur
résolution permet de trouver le col. On en déduit alors une estimation de ZQ et, par
dérivation par rapport au potentiel chimique \i et au paramètre classique /? relié à
la température, le nombre moyen d'électrons liés et l'énergie électronique moyenne.
En particulier, on trouve qu'au premier ordre, les quantités (Pk) sont bien égales
aux populations moyennes des sous-couches de l'atome. Le recours à la notion de
fonction de partition permet de calculer la composition ionique d'un plasma à l'ETL.
La méthode pour y parvenir peut être appliquée à des modèles d'ion moyen ne
s'appuyant pas sur le MHE.

Ces développements théoriques sont peu pratiques à utiliser. On doit se tourner
vers la théorie classique des fluctuations pour établir une expression approchée de ZQ,
fonction ou non de l'éclatement en degrés de charges entiers. Le calcul rapide de
la moyenne et de l'écart moyen à la moyenne d'une grandeur physique ( dépendant
de façon explicite des populations électroniques de l'atome est alors possible. Ce
formalisme approché a fait l'objet d'une étude attentive. Des cas concrets ont été
envisagés et les résultats numériques obtenus analysés et discutés. Reste désormais
à l'utiliser pour étudier les propriétés spectrales des plasmas à l'ETL, tâche pour
laquelle ce formalisme est bien adapté.
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Partie C

Le calcul d'opacité
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Cette partie est consacrée exclusivement au calcul d'opacité. H s'agit, connaissant
l'état thermodynamique de la matière, d'étudier l'influence du milieu sur la propagation
d'un rayon lumineux de fréquence v. Il est commode à cette fin d'introduire un
coefficient KV appelé opacité. Il est relié aux sections efficaces des différents processus
susceptibles d'absorber du rayonnement électromagnétique ou de le diffuser. Sa
connaissance est ainsi capitale car une contribution essentielle au transport de l'énergie
dans les plasmas denses et chauds est due au rayonnement électromagnétique.

Après un rappel de notions élémentaires de transfert de rayonnement et des
principaux processus radiatifs rencontrés dans les plasmas de fusion, on donne
l'expression de KV. En utilisant les constantes d'écran du nouveau modèle
hydrogénique écranté (NMHE) et un modèle d'atome moyen, on calcule les
populations moyennes à l'ETL des différentes sous-couches de l'atome pour une
température T et une densité p déterminées. Connaissant ces populations électroniques,
les forces d'oscillateurs lié-lié et lié-libre établies précédemment vont d'abord
permettre de construire un premier spectre de photoabsorption dit spectre de l'atome
moyen. On constate cependant que sa qualité est décevante comparée à des mesures
ou à des calculs plus précis.

Afin d'enrichir ce spectre, une première solution consiste à tenir compte
explicitement des configurations les plus probables : on parle alors d'éclatement
en configurations détaillées (ECD). Cette méthode est malheureusement inadaptée
pour un calcul d'opacité en ligne. En effet, on se trouve vite confronté à un nombre
très grand de configurations à examiner, en particulier pour les éléments de charge
élevée ayant les couches L et M ouvertes. Le temps de calcul de l'opacité spectrale
dans l'approximation ECD devient alors vite incompatible avec les durées tolérées
pour cette seule étape et permettant à une simulation hydrodynamique d'aboutir dans
des temps machine raisonnables.

Il faut alors avoir recours à une approche statistique afin que l'enrichissement
du spectre de photoabsorption ne se fasse pas au détriment du temps de calcul.
Un formalisme reposant sur des notions de physique statistique classique a été
mis au point. Il permet un calcul rapide du spectre par perturbation autour de
celui de l'atome moyen sans explicitement considérer une à une les configurations.
Les résultats sont finalement satisfaisants, surtout dans les cas où le recouvrement
des faisceaux de transition pour un type de transition monoélectronique donné est
important. C'est justement dans ces situations, où la résolution numérique de ces
amas de raies est délicate voire impossible, que l'emploi des méthodes statistiques
est le plus justifié. Cependant, lorsque la densité diminue, pour chaque transition,
des structures finissent par apparaître distinctement : ce sont les transitions associées
à un état de charge particulier. On distingue alors la contribution d'un ensemble
d'ions de charge Z\ sans toutefois que l'amas soit résolu pour ce Zi donné. Partant
de l'idée que le recouvrement demeure important pour chaque état de charge, on
généralise le formalisme statistique afin d'affiner notre calcul d'opacité à l'ETL.
Cette méthode s'applique aussi bien aux transitions lié-lié que lié-libre. Quand les
conditions thermodynamiques le permettent, le spectre se trouve alors résolu en états
de charges entiers.

Les spectres de photoabsorption de plusieurs éléments pour quelques couples (T,/?)
sont construits et comparés avec des résultats expérimentaux lorsque c'est possible.



245

i Généralités

1 Notions de transfert radiatif1'2'3'4'5

Le transport de l'énergie dépend de l'état thermodynamique du milieu étudié. Dans les
plasmas, les fluides ou les gaz, il peut s'effectuer par conduction, convection ou transfert de
rayonnement. Ce dernier processus domine à haute température. La conduction est importante
à haute densité pour des températures modérées. Les domaines de prédominance de ces trois
phénomènes de transport ne sont pas distincts et peuvent se recouvrir. Leur description est
très complexe.

Comme il a déjà été mentionné, le transfert radiatif apporte une contribution essentielle au
transport de l'énergie dans les plamas denses et chauds. L'opacité est le paramètre physique
clef qui détermine le transport du rayonnement électromagnétique émis par des ions qui peuvent
être dans un état d'équilibre thermodynamique local ou plus complexe.

Ce rayonnement présente une large distribution spectrale avec des fréquences dominantes
de l'ordre de quelques électrons-volts à quelques keV. Dans ce domaine de fréquences, et à
l'échelle des milieux étudiés, les phénomènes ondulatoires disparaissent. On peut donc traiter le
rayonnement comme un écoulement de particules (les photons) en interaction avec la matière. Sa
propagation est traitée classiquement comme un fluide, c'est-à-dire de façon macroscopique, en
considérant en tout point une densité de particules ou intensité radiative ayant les dimensions d'un
flux d'énergie. A cette échelle macroscopique, l'interaction est exprimée par des coefficients qui
sont des moyennes statistiques des sections efficaces d'interaction microscopiques permettant
d'accéder à l'opacité du plasma.

l.a Définitions

On connaît déjà l'intensité radiative lv. On rappelle que cette quantité représente l'énergie
rayonnée par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation et par unités de
temps, de fréquence et d'angle solide (figure 1).

Figure 1. Rayon lumineux incident d'ouverture angulaire dO faisant un angle 6 par rapport à la normale n à la surface
élémentaire dA.

On suppose que le rayonnement n'est pas polarisé. Soit dE l'énergie traversant une surface
élémentaire dA dans le temps dt pour une fréquence v comprise entre v et v+dv (figure 2) :

J dE = lv dA dt dO dz/
\ [lv] = J/m2/s/Hz/sr
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ds = cdt

Figure 2. Définition de l'énergie électromagnétique contenue dans un cylindre élémentaire.

La notation [x] signifie que l'on donne les unités de la grandeur physique x. Ce sont celles
du système international. Dans les applications pratiques, d'autres plus traditionnelles sont
conservées (erg, g ou cm). On a coutume d'introduire aussi la densité d'énergie radiative U^
et l'intensité moyenne 3U :

™ 4* (LA)
[h] = J/m2 /s/Hz/st

On reprend dE pour définir UV (figure 2) :

dE = u,, dA cdt dO àv (1.5)

]v = j uv dO
L (1.6)

^ \$v\ = J/m3/Hz
Elle est reliée à l'intensité radiative par la formule :

(1.7)

Ne manque plus que le flux radiatif F^. Soit dFy le flux d'énergie par unité de fréquence
traversant une aire élémentaire dA en faisant un angle ô par rapport à la normale à dA :

dFy = lv cos(0) dO (1.8)

On en déduit F y par la relation :

[Fv] = J/m2 /s/Hz

En intégrant sur les fréquences on obtient les grandeurs totales que sont le flux F, l'intensité
radiative I et la densité d'énergie U :

[ [F] = J/m2 /s

[I] = J/m2 /s/sr

[U] = J/m3

Noter que Vv et 3V ne sont pas indépendants :

13)
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l.b L'équation de transfert radiatif
L'équation de transfert du rayonnement6 est la traduction mathématique du bilan de

conservation du nombre de photons. Considérons d'abord un milieu non diffusif. Elle prend
la forme suivante :

ld

Par définition, ^ signifie que l'on dérive dans la direction n :

(1.14)

(L15)

En supposant que le terme ^ ^ est négligeable devant ^ r , l'équation 1.14 devient
indépendante du temps et sa résolution s'en trouve simplifiée. Nous conserverons cette hypothèse
de la stationnante dans la suite de l'exposé. La validité d'une telle approximation est liée à
l'échelle de temps et à la dimension caractéristiques du problème étudié.

}v est appelé coefficient d'émission spontanée. C'est l'énergie émise par unités de temps,
de fréquence, d'angle solide et de volume. Soit en reprenant les notations précédentes :

f dE = ]v dV dO au dt
\ [j,] = J/m3/s/Hz/sr

Certains auteurs employent plutôt l'émissivité ev. Elle est reliée à ]v par :

[ev] = J/kg/s/Hz/sr (1.17)

av\v est l'énergie absorbée par unités de temps, de fréquence, d'angle solide et de volume.
av est appelé coefficient d'absorption ; il est homogène à l'inverse d'une longueur. Cette
relation peut être établie de la façon suivante.

Figure 3. Rayon lumineux de fréquence v traversant un milieu composé d'entités susceptibles d'absorber du rayonnement :
la section efficace du processus est av.

Supposons le milieu (figure 3) constitué d'entités microscopiques, réparties au hasard,
susceptibles d'absorber du rayonnement3. Soient n leur densité particulaire et av la section
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efficace du processus en question. Considérons un cylindre infinitésimal de section droite
dA et de longueur ds. Sachant que le nombre d'absorbeurs est égal à n dA ds , les photons
composant le rayon lumineux voient, lors de leur propagation au sein du milieu, une aire
effective nav dA ds . Ainsi, l'énergie absorbée par le rayon vaut :

- d l v dA dO dt du = lv (nau dA ds) dO dt au (L18)

Soit :

dlv = -ncrvlv ds (L19)

On en déduit immédiatement que :

av = ncrp (1.20)

On préfère introduire un coefficient KV appelé coefficient d'absorption massique ou opacité- II
est homogène au quotient d'une surface par une masse :

av = pKv (1.21)

II semble bon de remarquer que rétablissement de la formule 1.20 s'appuie sur le fait
que les absorbeurs sont indépendants et distribués au hasard et que -JâZ est petit devant la
distance interparticulaire d. Ces différentes entités absorbent des photons indépendamment les
unes des autres. Il n'y a pas d'effets collectifs mettant aux prises plusieurs d'entre elles lors du
processus d'absorption. Comme d « n " , il vient av d < 1. Heureusement, il se trouve que
ces conditions, sont toujours remplies dans la plupart des applications physiques nous concernant
D'autre part, dans KV figurent les processus d'absorption et d'émission stimulée : ils sont tous
deux proportionnels à l'intensité radiative. Ainsi, "l'absorption nette" peut être positive ou
négative.

Quand seule intervient l'émission, la variation de l'intensité radiative est égale au coefficient
d'émission intégré le long du chemin de propagation du rayon lumineux :

( ) d s ' (L22)

So

Par contre, lorsque seule subsiste l'absorption, alors \v est proportionnelle à l'exponentielle du
coefficient d'absorption intégré suivant le même chemin :

s

-/or.,(s')ds'

I^(s) = 1,(80) e *° (L23)

On appelle profondeur optique rv la quantité figurant dans l'exponentielle :
s s

TV(&) = / OLV(s') ds' = p f KV(S') ds' (1.24)

So So

Lorsque ry est plus grand que 1, le milieu est dit optiquement opaque. Dans le cas contraire,
on parle de milieu optiquement mince. En divisant 1.14 par av, l'équation de transfert radiatif
se récrit :

rv = ava (L25)
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Su, quotient du coefficient d'émission par celui d'absorption est appelée fonction source. C'est
une quantité vers laquelle tend l'intensité spécifique lorsque la profondeur optique croît. On le
constate en résolvant 1.25 pour une source constante et un milieu plan. Ainsi, l'équation de
transfert radiatif décrit un processus de relaxation.

D'après 1.23 et 1.24 il est naturel de faire appel à la notion de libre parcours moyen
iv. C'est la distance moyenne parcourue par un photon avant d'être absorbé. Sachant que

J TV ë~Tv à.rv = 1, on trouve pour £v :
o

£„ = -L = — (L26)

Lorsque le champ de radiation est en équilibre thermodynamique, on a alors un rayonnement
de corps noir. L'intensité radiative est une fonction universelle B^T) de la température T.
Bj,(T) est la fonction de Planck :

*£-±- CU7)
- 1

Dans le cas général, le champ radiatif n'est pas à l'équilibre. Considérons un élément du
milieu à la température locale T. On suppose que son émission ne dépend que de T et de ses
propriétés internes. Plaçons-le par la pensée dans un four à la même température. On obtient
alors une enceinte de corps noir. La fonction source en ce point et les coefficients d'émission
et d'absorption vérifient les lois dites de Kirchhoff. On parle alors de rayonnement thermique :

L'équation 1.14 se récrit alors :

(L29)

II est important de bien faire la différence entre un rayonnement de corps noir (lv = Bv)
et un rayonnement thermique (Sj, = Bz/). C'est seulement dans le cas d'un milieu optiquement
épais que le rayonnement thermique tend vers un rayonnement de corps noir. Enfin, avant de
prendre en compte les phénomènes de diffusion, la relation entre ju et au (1.28) est l'une des
trois hypothèses de l'ETL. On comprend mieux pourquoi, comme sus-mentionné au début de la
partie consacrée à la physique statistique, les gradients de température et de densité doivent être
faibles. Si tel n'est pas le cas, un photon émis dans une région où la température est T(r) va
être absorbé en un point r ' où T(r') risque d'être très différente de T(r). Le concept d'équilibre
même local n'a alors plus grand sens comme d'ailleurs celui de libre parcours moyen.

En résumé, lorsque l'émission est purement thermique, la quantité d'énergie radiative émise
au point considéré ne dépend pas du champ de rayonnement incident en ce point particulier. En
d'autres termes, la fonction source est toujours égale à la fonction de Planck BV(T) fonction
de la température T.

La diffusion est un autre processus possible. Elle dépend exclusivement de la quantité
d'énergie radiative incidente. Le plus important est la diffusion des photons par les électrons
libres du plasma : il s'agit de la diffusion Compton. Elle se réduit à la diffusion Thomson
classique à faible énergie Çau <C me2 = 0,51 Mev). Pour nos besoins, nous allons supposer
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que la diffusion est isotrope. Le coefficient d'émission est indépendant de la direction. D'autre
part, la diffusion s'effectue sans changement de fréquence (diffusion Thomson). La quantité
d'énergie émise dans un domaine de fréquences est égale à celle absorbée dans cette même
gamme spectrale. On parle alors de diffusion cohérente. Le coefficient correspondant a% est
obtenu en égalant la puissance émise, &, à celle absorbée a^J^ :

îv = c$Jv (L30)

En divisant jz/ par a% on trouve le terme source pour ce processus :

S^J^i- Jlvà0 (L31)

L'équation de transfert radiatif pour la seule diffusion cohérente est :

(L32)

Ce n'est plus une équation différentielle mais intégro-différentielle. On combine 1.29 et 1.32
pour trouver l'équation de transfert de rayonnement en régime stationnaire dans le cas d'un
milieu diffusif et absorbant II vient :

= -av{lv - Bv) - a$(Iv - Zv) (L33)

(L34)

Le coefficient "d'absorption nette" est donc égal à (av + a%). Lui est associée une
profondeur optique àrv = {av + a^)às. A cause de la présence du coefficient de diffusion,
il est plus adapté de parler pour (av + a®) de coefficient d'extinction. Lors de la propagation
d'un rayon lumineux dans le plasma, on fait le bilan de tous les processus susceptibles d'atténuer
ou d'amplifier l'intensité radiative. Les photons diffusés ne font plus partie du faisceau sans pour
autant avoir physiquement disparu du milieu. Us ont juste été déviés, d'où le terme d'extinction.

2 Les coefficients d'opacité moyens

2.a L'opacité de Rosseland
Les milieux rencontrés tant en astrophysique que dans l'interaction laser-matière sont

rarement homogènes mais peuvent présenter, comme c'est le cas à l'intérieur des étoiles,
un degré élevé d'homogénéité local. Ainsi, il est possible d'obtenir dans de telles situations une
expression simple reliant le flux d'énergie ¥v au gradient local de la température. Ce résultat a
été établi pour la première fois par Rosseland en 1924.

Supposons1-3 que les propriétés du milieu matériel ne dépendent que de la profondeur
optique (figure 4). Par symétrie, l'intensité radiative n'est fonction que de l'angle 9 que fait
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la direction de propagation du rayonnement avec la normale aux plans où les propriétés du
milieu sont constantes.

dz

Figure 4. Géométrie du milieu en couches plans-parallèles.

Introduisons la variable \i :

; = cos(0)

1.34 s'écrit alors :

(135)

Iy(z,li) = S* - j
Plaçons-nous en un point situé à l'intérieur du milieu supposé optiquement épais (ou opaque).

L'intensité radiative varie lentement sur une échelle de longueur voisine du libre parcours moyen.
Ainsi, à l'ordre zéro par rapport à /z (indice 0) :

(1.37)

D'autre part, comme ces quantités ne dépendent pas de fi :

4TT

(1.38)

En utilisant l'expression du terme source dqnç 1.34 il vient :

1° « S°(T) « Bj(T) (L39)

On injecte l'expression de 1° dans 1.36. On en déduit l'intensité radiative à l'ordre un en JJ, :

(L40)

On trouve pour le flux Vv :

F, ( Z) = J H(Z,

F,(z) * -
Air dBl(T) ÔT(z)

(1.42)
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On définit l'opacité de Rosseland KR par les relations

oo

_1_ _ 0

BT

l ÛR =

SB,, J , , _ d_ d fn

0

40-T3

(1.43)

(144)

<T est la constante de Stefan. Le flux total intégré sur l'ensemble du spectre vaut

Cette relation est l'approximation de Rosseland pour le flux d'énergie. Comme ce flux est
proportionnel au gradient de la température, 1.45 est une équation de diffusion du type la loi de
Fourier (ou de Fick). Le coefficient de diffusion effectif est égal ^§§^-- On peut montrer que
1.45 reste valable même si le milieu n'est pas constitué d'une suite de couches plans-parallèles :

II suffit juste de supposer que les grandeurs physiques du problème varient lentement sur
une échelle de longueur voisine du libre parcours moyen et ceci quelle que soit la fréquence.

2.b L'opacité de Planck
L'opacité de Rosseland n'est pas l'unique coefficient d'opacité moyen. Considérons5 un

milieu plan optiquement mince à la température T. Pour toutes les fréquences, le libre parcours
moyen du rayonnement est très supérieur aux dimensions du système. Dans ces conditions,
le rayonnement émis par l'ensemble de la matière qui constitue ce corps peut s'échapper vers
l'extérieur sans être significativement réabsorbé : on parle d'émission en volume. La puissance
par unité de volume Pt émise par une des deux surfaces planes du corps est égale à (1.28) :

OO

]v dv dO

0

= 27T I a v

a.47)

(148)

Pt = 2îraP / BV(T) dv
o

CO

JavBv(T)dv (1.49)

/Bv(T)di/

ûp est le coefficient d'absorption de Planck. On lui associe une opacité dite de
Planck «p : ap =
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2.c Bilan3'5

L'introduction de coefficients moyens d'absorption n'est qu'une façon de traiter globalement
le problème de la fréquence. Les moyennes de Planck et de Rosseland ont été introduites dans
deux régimes limites. Les fonctions de pondération spectrales différentes à utiliser en sont la
signature. Entre ces deux situations on trouve tous les cas intermédiaires lorsque les dimensions
sont du même ordre que le libre parcours moyen. On ne peut alors calculer simplement ni la
quantité de rayonnement émise, ni son spectre. Pour les déterminer, il faut résoudre l'équation
du transfert radiatif à l'intérieur du corps considéré.

Les moyennes de Planck et de Rosseland n'ont pas la même signification physique, ap,
qui ne décrit que le processus d'émission du rayonnement, est une moyenne du seul coefficient
d'absorption aj/. Le terme absorption est à prendre au sens large car sont incorporés les
phénomènes d'émission stimulée. Par contre OR est une moyenne du coefficient d'extinction
(av + a®). La moyenne de Rosseland décrit la propagation du rayonnement dans laquelle
tous les processus susceptibles d'altérer l'intensité radiative d'un rayon lumineux doivent être
considérés, d'où la présence des phénomènes de diffusion via le coefficient a®.

D'autre part, ap est une moyenne arithmétique alors que OR est une moyenne harmonique.
Ainsi pour ap, la connaissance précise de la forme des raies n'est pas capitale : c'est surtout
les sommets des raies qui sont importants. Il en va tout autrement de OR : cette quantité est
très sensible aux ailes des raies et aux creux entre celles-ci. Tous les phénomènes contribuant à
combler les creux entre les raies vont par conséquent augmenter, cette opacité.

Enfin, l'ultime différence réside dans la fonction de pondération. En unités réduites u
(u = p^r) celle associée à OR, PR, a un maximum pour des fréquences plus fortes que celle,
Pp, associée à ap (4 au lieu de 2,8) :

«P = / au Pp(u) du
o

Pp(u) = S A

3 Le principe du calcul d'opacité2'7'8'9'10'11'12

On vient de voir que l'opacité est une grandeur essentielle à la modélisation du transfert
radiatif dans les plasmas. On rappelle maintenant les principaux ingrédients nécessaires à son
calcul en fonction de la fréquence dans un milieu supposé à l'ETL. Procédons d'abord à
l'inventaire des phénomènes microscopiques responsables de l'absorption ou de la diffusion du
rayonnement électromagnétique.
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Dans cette étude on ne considère que des transitions radiatives monoélectroniques. Il est de
tradition de les classer selon la nature des états initial et final de l'électron actif. Les principaux
processus d'absorption et de diffusion sont répertoriés sur la figure 5.

e" libres

e"liés

continuum

niveau j

niveau i

niveau 1

Figure 5. Principaux processus d'absorption et de diffusion. Les transitions libre-libre (1), lié-libre (2) et lié-lié (3) sont
respectivement le bremsstrahlung inverse et la diffusion Thomson sans changement de fréquence, la photoïonisation et la
photoabsorption résonnante (ou absorption de raie).

Les transitions libre-libre sont le bremsstrahlung inverse et la diffusion Thomson sans
changement de fréquence ; la section efficace est notée om>K~]ihze(h.i/). La photoïonisation
et la photoabsorption résonnante sont respectivement les transitions lié-libre ( ^ " ^ " ( h z / ) ) et
lié-lié (^""^(hz/)). La fréquence ne figure plus en indice comme, dans la partie précédente
consacrée aux généralités sur le transfert radiatif. On préfère adopter à ce niveau de l'exposé
la présente notation où chaque section efficace, exprimée en cm2, est une fonction explicite de
la fréquence v (ou de l'énergie hv).

On combine ces diverses sections efficaces pour construire l'opacité en absorption ^(hv)
(donc sans l'émission stimulée) :

+ + 052)

na est le nombre d'atomes par unité de volume et p la masse volumique. Elles s'expriment
respectivement en cm"3 et en g/cm3. Ainsi, avec les unités retenues, lc(]xu) s'exprime en cm2/g.

Un calcul détaillé d'opacité est complexe. Il faut déterminer, pour une gamme de fréquences
d'intérêt, tous les processus d'absorption ou de diffusion possibles et exprimer leur probabilité.
Le nombre de paramètres à prendre en compte est élevé. On a besoin de connaître les énergies
de transition, les probabilités d'existence des ions impliqués ainsi que leur état quantique, les
différents éléments de matrice pour chaque processus (c'est-à-dire les forces d'oscillateur) et
le profil des raies.

Pour un calcul en ligne, seul le concept d'atome moyen reposant sur un modèle hydrogénique
écranté permet d'estimer rapidement l'opacité. Le prix à payer est lourd car le spectre de ce
seul "atome" est pauvre et manque de définition. On en déduit donc de médiocres coefficients
d'opacité de Planck et de Rosseland ce qui se traduit alors physiquement par un mauvais
traitement du transfert radiatif.

Afin d'enrichir le spectre de l'atome moyen sans alourdir inconsidérément le temps de
calcul, il faut développer des méthodes analytiques les plus simples possibles, méthodes dont
l'établissement requiert malheureusement l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local.
C'est pourquoi on se limitera aux calculs d'opacité dans de telles conditions thermodynamiques.
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I! Expression des coefficients d'absorption

1 Les transitions radiatives libre-libre

La formule de Kramers pour la section efficace de l'émission de bremsstrahlung d'un électron
passant au voisinage d'un ion totalement épluché est basée sur un calcul semi-classique13'14'15.
Les corrections quantiques sont regroupées dans un facteur multiplicatif appelé facteur de Gaunt.
L'extension de la formule de Kramers à l'ensemble des processus radiatifs lié-libre et lié-lié a été
faite par Zel'dovitch et Raizer8. Pour des ions multichargés, la charge nucléaire est simplement
remplacée par une charge tenant compte de l'écrantage. Cette technique était utilisée jusqu'à
présent, les coefficients d'écran et les énergies provenaient du modèle de More déjà souvent
évoqué. On conserve cette méthode pour les transitions libre-libre en utilisant cette fois les
constantes d'écran du NMHE.

La Le bremsstrahlung inverse
La formule choisie est très classique. L'opacité se déduit de la section efficace de Kramers

moyennée sur une distribution maxwellienne de vitesses des électrons. Avec les notations
standard, il vient :

Les énergies (hv et ksT) sont en eV, A en g et p en g/cm3. Dans les plasmas denses,
l'intégration sur une distribution de Fermi-Dirac conduit à modifier l'opacité obtenue à partir
d'une distribution de Maxwell-Boltzmann. Si le facteur de Gaunt gbi est pris égal à un, le
résultat de l'intégration revient à multiplier Klibre-Ubre(hi/) par £>(??, u) :

Fi/2 est l'intégrale de Fermi habituelle.

l.b La diffusion Thomson
Le bremsstrahlung inverse n'est pas le seul processus entre états libres. On peut tenir compte

aussi de la diffusion Thomson qui s'effectue sans changement de fréquence :

Noter que l'opacité libre-libre K^hie libre(hi/) correspond à un vrai processus d'absorption
alors que «;^ffusion(hz/) est un processus de diffusion.
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2 Les transitions radiatives lié-libre

Dans notre cas, la prise en compte du nombre quantique orbital i nous oblige à changer de
tactique faute de formules semi-classiques. La première démarche initiée par Rickert11 consiste
à calculer les amplitudes de probabilité de photoïonisation à partir d'éléments de matrice où
les fonctions d'onde de l'électron optiquement actif sont des fonctions hydrogéniques écrantées.
Comme on l'a vu, les configurations initiale et finale diffèrent Dans ce qui suit, les charges
effectives seront déduites de la configuration (initiale ou avant la transition) de l'atome moyen. En
particulier, la charge vue par l'électron libre sera égale à l'ionisation moyenne du plasma Z et non
Z+1 comme le propose Rickert Son choix est surprenant car les charges effectives associées aux
électrons liés sont celles de la configuration de l'atome moyen. Il tient compte des phénomènes
de relaxation seulement pour les orbitales libres. Il y a alors une discontinuité inévitable dans
le calcul des éléments de matrice entre celui correspondant à une transition lié-lié iUe —>• fUe,
|< f, Zf|r|i,Zi >|2 , et celui associé à une transition lié-libre iUé -> fUbre, |< f, Z + l|r|i, Zi > | 2 .
En effet, lorsque l'énergie de la transition tend vers le potentiel d'ionisation, Zf tend vers Z

2et non Z + 1. Ainsi, l'élément de matrice lié-lié |< f, Zf |r|i, Zi >|2 tend vers < f, Z|r|i, Z

alors que celui de la transition lié-libre vaut, selon Rickert, < f, Z + l|r|i, Zj > .

Une seconde méthode repose sur la combinaison du respect des règles de somme
monoélectroniques et du principe de continuité entre les composantes lié-lié et lié-libre du
spectre. Son exposé fera l'objet d'un chapitre spécial car on traite en même temps les transitions
lié-libre et lié-lié.

Enfin, on utilise, dans les formules des forces d'oscillateur établies plus haut les populations
(non entières) de l'atome moyen. On néglige ainsi les phénomènes de relaxation et les
corrélations entre les sous-couches de l'atome.

On connaît la force d'oscillateur différentielle d'absorption ^^ - . On en déduit l'opacité
pour la sous-couche liée k :

w *>, (n.4)
k V / me duT

Or (A/" est le nombre d'Avogadro et a la constants de structure fine) :

2*. - M

En injectant l'expression générale de -££. et en exprimant les énergies en eV, il vient :

/cJf-H b r eM = ^ Air2 4 a Pk Qê

£> |<q4'|r|k>|

(H.5)

Ryd £^±i 24 + 1 a 0
5

Ijj est le potentiel d'ionisation de la sous-couche k. Pk sa population moyenne, e = ht/ — Ik
l'énergie cinétique de l'électron éjecté. Q£ rend compte de la place disponible dans le continuum :

Cn.7)
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Numériquement on obtient :

P k Q £ cn.8)

Soit pour l'opacité lié-Hbre de l'ensemble des sous-couches liées de l'atome :

0( e ) Kf" l ibre(hi/) Cn.9)
k=l

0(e) est la fonction de Heaviside :

0(e) = 0 si s < 0
\ si e = 0 (n.10)
1 si e > 0

3 Les transitions radiatives lié-lié

L'obtention de l'opacité lié-lié est très semblable à la précédente. On fait appel à la section
efficace d'absorption, à l'expression de la force d'oscillateur et à la largeur de la raie pour une
transition donnée k —» k' :

n)

fi-if' est la force d'oscillateur de l'atome total. \I/k,k'> rendant compte de l'élargissement de la
raie, est normalisée à l'unité : J ^k.k'C^127) ^^^ = 1- En conservant les mêmes unités, il s'ensuit :

Et pour l'ensemble des transitions :

Si on néglige l'élargissement d'une raie, alors : ty^t = S(h.v — AEk,k')- ^Ek,k' est l'énergie
de la transition.
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Nous avons vu que dans un ion multichargé, î^y est égal à :

1 A E ^ £>
fk'k 33 Ryd 2 4 + 1

R^' est l'élément de matrice correspondant à cette transition. On pourrait croire que, pour
trouver la force d'oscillateur de l'atome moyen, il suffit de remplacer les populations entières Pk
et Pk' par celles fractionnaires de l'atome moyen P^ et P^ . C'est l'option choisie par Rickert11

par exemple. Il apparaît, pratiquement, que ce n'est pas la solution optimale. En effet, les
effets de densité sont pris en compte via le concept d'abaissement de la dégénérescence. Ainsi,
( 1 — 2/2i \'+i) ) ' mterP rété en terme de disponibilité de l'état final, est à remplacer, par analogie

avec Q£ (DL7), par (1 J y_M\ j • Ce dernier facteur peut aussi être récrit comme suit :

m 6 )

n faut donc utiliser la dégénérescence D^ de la sous-couche k' et non celle de l'ion isolé D£,.
On sait que faire dépendre Dk- de la densité permet de traiter de façon continue le phénomène
d'ionisation par la pression. Chaque sous-couche de l'atome moyen doit être envisagée comme
un continuum particulier, d'où l'emploi de (l — •j^-j ; les électrons liés et libres sont, de ce
fait, envisagés sur un même plan.

Lorsque le plasma est non dégénéré et D^ proche de zéro, en toute rigueur, une transition
optique de la sous-couche k vers la sous-couche k' n'existe pas faute de place sur cette dernière.
fjck' doit donc tendre vers zéro quand la densité augmente. Ce n'est pas ce qui se produit avec
notre formalisme car le facteur d'occupation tend alors vers un ! Le paradoxe est levé en se
souvenant que les effets de densité, dans le modèle de More, n'affectent ni les positions des raies
de photoabsorption résonnante, ni celles des seuils de photoïonisation. Le premier avantage de ce
formalisme, à première vue déroutant, est d'introduire indirectement l'abaissement du continuum
car les transitions vers les sous-couches à grand rayon de Bohr, une fois élargies statistiquement,
se recouvrent et contribuent à décaler le seuil de photoabsorption vers les basses énergies. Le
second est plus profond car on doit traiter de la même_manière les électrons liés et libres
de l'atome moyen. Utiliser ( l — ^-) au lieu de ( l — 75*7) sans toucher au seuil viole le
principe de continuité entre les transitions radiatives lié-lié et lié-libre. C'est l'option retenue
empiriquement par Decoster12'16. Son adoption permet de bien reproduire les opacités de Planck
et de Rosseland qu'un calcul plus précis fournit.

La position de More sur le sujet est plutôt floue. Dans son rapport [17], il parle lui aussi de
facteur d'occupation mais écrit (Dn> - PR/) alors que l'on attend plutôt ( ̂ ""f"' ) • L'oubli au
dénominateur de Dn/ rend la combinaison des formules (VI-28) et (VI-29) p. 193 contestable. A
titre indicatif, dans son article de synthèse [15], c'est bien (D"p~f''/) qui apparaît sous la forme

(l — xfy)- C'est donc l'expression (VI-28) mentionnée plus haut qui est incorrecte. Notre
raisonnement, comme un article plus récent du même auteur ([18] formule (4-35) p. 100), nous
conforte dans notre position. Noter cependant que nulle part, More ne précise ce qu'il entend par
Dn/. On a ainsi tout lieu de penser que l'abaissement de la dégénérescence est sous-entendu :
il ne faut donc pas lire 2n'2 à la place de Dn ' .
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4 L'opacité totale à l'ETL

Dans le calcul de l'opacité totale K, il nous faut inclure l'émission induite. A l'ETL, il suffit

de multiplier les coefficients d'absorption par le facteur ( 1 — e kBT ) :

III Applications

1 L'atome moyen

l.a Calcul pratique des forces d'oscillateur lié-iié et lié-libre

Toutes les formules sont désormais connues. On remplace juste les populations entières
des configurations usuelles par celles continues de l'atome moyen issues de la résolution des
équations du modèle de More pour une densité et une température données en tenant compte
des remarques précédentes.

Afin de calculer les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre, on peut suivre la voie tracée
par Rickert ou bien exploiter à fond le principe de continuité entre les composantes lié-lié et
lié-libre d'un spectre de photoabsorption et le respect d'un certain nombre de règles de somme
monoélectroniques. C'est ce que l'on propose ici. On adopte la loi de puissance proposée par
Rose19 mais pas la valeur de ses exposants. Les raisons ont été évoquées à propos de l'utilisation
de cette méthode pour l'atome d'hydrogène. On choisit donc une décroissance cubique, comme
celle de Kramers (coefficient «k du tableau 1).

Le concept général d'atome moyen de More est bien adapté ici car on a besoin de tenir
compte de toutes les transitions dans le respect d'une règle de somme, même celles interdites par
le principe de Pauli20. Le plus simple est d'adopter, pour les constantes d'écran, la transformation
n'affectant que les termes diagonaux a^ -» atk» ( 1 — -jjrr). Les énergies monoélectroniques
de l'atome moyen sont donc obtenues par dérivée par rapport à l'énergie totale de l'ion. Il
suffit alors de faire la différence entre les énergies monoélectroniques des deux niveaux initial et
final pour trouver l'énergie de la transition. On résout alors comme dans l'atome d'hydrogène
l'ensemble des équations pour trouver les amplitudes des seuils, celles des raies par continuité
lorsque le nombre quantique principal varie. Pour les transitions An = 0, on utilise soit la forme
longueur pour estimer la force d'oscillateur en question, soit la règle de somme où ne figurent
que les éléments de matrice. Les charges effectives (Z^) sont celles de l'atome moyen figé dans

sa configuration initiale. On se contente de rappeler les formules dans les tableaux 1 et 2. En
z2

principe, c'est à l'utilisateur de choisir l'unité d'énergie. La présence du terme -$ (tableau 1)
" l e

indique néanmoins que A ^ E ^ , est exprimé en unité atomique.



260 C Le calcul d'opacité

Charge effective

Energie de l'ion
moyen

Energie
monoélectronique

Potentiel d'ionisation

Energie de la
transition lié-lié

k-*k '

Force d'oscillateur
différentielle de la
transition lié-libre

k -> E4/ (ua)

Force d'oscillateur
de la transition
lié-lié k -* k'

Z

n* > "k

n , <n

nk' = nk

ïvMax / c \

k / = = 1
 K M «

E = -Ryd ifPkS
k = l ^

£ t= ^rl({pk,})

Ik = -£k

AEk.k' = £k' - «k

dfk E* , î «k
-ai^- = Ak)E4, (f) k

fk,k' = 7^ Ak,E4, (s fer)

Utilisation d'une règle de somme annexe ou
calcul d'un élément de matrice avec des

fonctions hydrogéniques (forme longueur)

Tableau 1. Tableau récapitulatif des formules pour tracer rapidement un spectre de photoabsorption en respectant les règles de
sommes monoélectroniques et le principe de continuité entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre. Les lettres k et k'
font référence respectivement aux sous-couches k et k'. Les règles de somme principales portent sur les forces d'oscillateur,
celles annexes sur les éléments de matrice.

Lorsque les forces d'oscillateur des transitions An = 0 sont obtenues à partir du calcul
d'éléments de matrice en utilisant des fonctions hydrogéniques et la forme longueur (exposant L),
alors les amplitudes des seuils pour chaque sous-couche ni et onde partielle ni —> Ei ± 1
s'expriment comme suit (tableaux 1 et 2) :

Spib

Sm lb

i-4 e = i+i

t _+ £' - . £ _ 1
(nu)

Par contre, si on fait appel à la règle de somme annexe sur les éléments de matrice
(tableau 2), alors les forces d'oscillateur des transitions An = 0 et les seuils An£$£> (£' = £+1)
vérifient le système suivant (tableaux 1 et 2) :

(m.2)

Les seuils de l'autre onde partielle {£' — £ — !) sont toujours tirés de la seconde équation de HL1.
Si une relation existait entre An^E^+1 et An^E£-i» alors le recours aux règles de somme

partielles serait inutile et seule suffirait la règle de somme monoélectronique générale obtenue
en sommant membre à membre les deux sommes partielles principales. Cela permettrait de
gagner un peu de temps de calcul.



Régies de somme sur les forces
d'oscillateur

0=1+1

£'=£-!

SP»= E S

1
ni f

n'=n+l

Kn(

,E</ X S p l b -

E£/ X

Régies de somme sur les
éléments de matrice 0=1+1

é—

1 . 1 -\ ZJ / tf I T * i

^ ~ + Spia + AniW X Spib = 3 (2W) < r2
>

Tableau 2. Tableau récapitulatif des règles de sommes monoélectroniques utilisées. Les notations sont celles du tableau 1. On ne considère que la règle de somme annexe pour l'onde partielle

e' - l + 1 car c'est la seule qui sert en pratique. < r2 > est égal21 à |£- (l + | ( l - < ( - + ^
SJ

XX.
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On remarque que l'on aurait pu utiliser le principe de continuité pour calculer les transitions
libre-libre (bremsstrahlung inverse) à partir des transitions lié-libre et ainsi prendre en compte
naturellement le facteur de Gaunt.

Terminons cette partie en soulignant que l'application de la règle de continuité entre les
composantes lié-lié et lié-libre du spectre de photoabsorption permet de relier simplement, dans
les applications numériques, les facteurs multiplicatifs des opacités correspondantes. En reprenant
n.4, n.5, n . l l , n.12 et n.13 et sachant que la force d'oscillateur différentielle dfj(^*' a la même
unité que An^E^' (ua) e t <lue ^k,k'(ni/) est en eV"1 (tableau 1), on trouve facilement que :

C RydAféTa4
P b f _ cbb (ÏÏI.4)

avec

l.b Procédure permettant de tester la consistance entre
les forces d'oscillateur Hé-lié et lié-libre

Le respect des règles de somme et le traitement consistant des forces d'oscillateur sont au
cœur de notre technique de calcul des transitions radiatives lié-lié et lié-libre. Sampson22 a
montré que l'on pouvait tester simplement ces deux principes a posteriori, c'est-à-dire, une fois
calculés les coefficients /clie~lie(hî/) et Klle~libre(hz/) . Nous allons rappeler les grandes lignes de
l'établissement de la formule pratique. Rappelons que nous ne traitons que le cas d'un plasma
composé d'un seul élément. Le point de départ est constitué par la règle de somme suivante,
valable lorsque les effets relativistes sont négligés :

( ) N (m.5)
7'J'

Afin de simplifier les écritures, il est préférable de repérer l'état quantique de l'ion par un
indice (i ou j) et par un exposant q son état d'ionisation. N*1 est donc le nombre d'électrons liés
du système atomique. La règle de somme se récrit comme suit :

N" (m.6)

Le second membre ne dépend pas de i. ^ est la contribution des transitions lié-libre. D'autre
part, la somme sur les forces d'oscillateur lié-lié X) fy doit, comme on le sait, inclure toutes les

j
transitions possibles, même celles interdites par le principe de Pauli si une couche d'arrivée est
pleine, que ce soit en émission Ei > Ej ou en absorption Ei < Ej. Ei et Ej sont respectivement
les énergies des états i et j . Par la suite, nous allégerons les écritures en notant i > j et i < j
pour Ej > Ej et E; < Ej.

Soit n? le nombre d'ions de charge q dans l'état i par cm3. Soit x? la fraction correspondante.

En faisant appel à la densité particulaire na, on trouve : x? = ^-.
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Repartons de n.8 et H. 11. En ne considérant que les processus d'absorption lié-libre et
lié-lié, il vient :

lv) + «ue-ue(hz/) (ÏÏL7)

Soit explicitement :

cm.8)

m c _ . _ „., ,., aRv (ra.9)

Or na = x- Ainsi :

~ ~ ~ ~ (ÏÏLIO)
U.U.I/ I

Intégrons sur l'ensemble du spectre après avoir posé u =

1~t \J N ^ ^ \ ^ q i \ ^q , jq i /TTTUN

/c(u)du = — — ÏÏI7F>^x?j 2 ^ 1 + V J (ELU)

Cette dernière expression est justifiée par le fait que la fonction \??-(Hr/), rendant compte de
l'élargissement de la raie est normalisée à l'unité (J ^{hv) àhu = 1). Elle est, en général, très
piquée autour de l'énergie de la transition hi/-j = E? - E?.
Sachant que J2 xi = J2xq = 1» o n serait tenté d'utiliser la règle de somme HI.6 afin

de simplifier le membre de droite de 111.11. On constate cependant qu'il manque les

transitions lié-lié en émission. Comme on est à l'ETL, l'astuce consiste à intégrer non pas

sur Klié-libre(hi') + Kiïé-lié(hz/) mais sur KUé-Hbre(hz/) + (l-e'^^j^-^hu). Le facteur

1 — e kBT J permet d'inclure les effets de l'émission induite. Reprenons donc

l'intégration. Soit à calculer :

dhi/ (EL 12)

(m. 13)
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Comme W.^(h^) est très piquée autour de h&£j = E? — Eq, il vient :

Or, à l'ETL :

x? = % x? e—fer- (IH.16)

g? et g? sont respectivement les dégénérescences des états i et j du degré de charge q considéré.
Il vient :

Or :

f-j

Soit après avoir réorganisé les sommations sur les indices muets

On peut alors faire appel à m.6 :

En résumé :

oo
7re2h

o

Soit en unité réduite (u =

oo

I«na > x?Nq = (Z-Z) (IIL22)
me *—f A me v '

+ fl - e " ^ ) K*&-M(huj\ dh// « ^ — (Z - Z) (m.23)
\ / J A me

u) + (1 - e-*) K ^ U ) ] du « ^ ^ J ^ ( Z - Z) (m.24)
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On reconnaît Cbb (11.12 et n.13). Ainsi, avec comme d'habitude keT en eV et A en g, on trouve :

J [^ -^(u) + (1 - e"*) ^"^(u)] du « ïg^L (Z - Z) (IÏÏ.25)
o

II suffit donc d'évaluer le rapport RSop suivant pour tester rapidement la cohérence de
traitement entre les parties lié-libre et lié-lié d'un spectre de photoabsorption et le respect des
règles de somme :

/ [Aclié-Ubre(u) + (1 - e-u) /cEé-Hé(u)] du
o

R S ° P = " 6,6iio^- ~ OIL26)
KB -

•(z-z)

Ainsi, dans les applications pratiques, il est souhaitable que RSop soit le plus proche possible
de l'unité.

2 Le traitement statistique des transitions radiatives

2.a L'élargissement des raies

2.a.I Position du problème
Afin de construire le spectre de photoabsorption lié-lié, on doit calculer les moyennes

suivantes :

ML12I V{a) f^W^ùz, ) (HL27)
]

En introduisant les populations {Pk(a)}i<k<KMax ^es sous-couches de l'ion de configuration a
d'énergie E(a), la probabilité de ce système ionique à l'ETL V{a) est donnée par l'expression
classique :

D ( a ) e

D(a) est la dégénérescence de a. :

•"-Max

D(a) = f i CD»(a)

k=i k

Cette méthode de calcul où l'on considère de façon explicite les configurations électroniques
est appelée éclatement en configurations détaillées. L'inconvénient majeur de cette technique
est le temps de calcul. L'emploi d'un MHE ne dispense pas de calculer pour chacune d'elles
un spectre de photoabsorption, le spectre total étant la résultante de toutes ces contributions
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particulières. Le nombre de configurations, même en ne sélectionnant que les plus probables,
interdit tout traitement d'ions lourds multichargés. On a donc besoin d'une méthode afin
d'améliorer le spectre de l'atome moyen sans passer en revue l'ensemble des configurations :
dans notre cas, en effet, on ne s'intéresse pas à une transition particulière dans une configuration
donnée. Seul nous préoccupe, à notre échelle macroscopique, le comportement global de tous
ces systèmes ioniques. Il est désormais clair que c'est vers la physique statistique qu'il faut se
tourner et plus précisément vers la théorie classique des fluctuations.

On part de l'expression de l'opacité lié-lié moyenne utilisée lors de l'éclatement en
configurations détaillées (DI.27). Plutôt que de sommer sur les configurations pour obtenir
l'ensemble des raies pour une transition k —• k', nous allons changer de point de vue. Pour
chaque transition, on va essayer d'estimer la contribution de toutes les configurations où apparaît
ce processus. La figure 6 illustre cette démarche et va nous aider à bien saisir la suite du
développement.

Intensité des raies (a)

(b)

(c)

Energie (hv)

Configurations (a)

Figure 6. Principe du traitement statistique des transitions lié-lié12. Sont envisagés les modèles d'atome moyen (a), d'atome
moyen avec éclatement en configurations détaillées (b) et d'atome moyen avec fluctuations (c).

Considérons trois transitions quelconques comme mentionnées sur la figure 6. Sur l'axe des
abscisses sont repérées les configurations sélectionnées lors d'un éclatement. Toutes ne vont
pas contribuer de la même manière au spectre total de photoabsorption. Pour certaines, des
raies seront absentes (sous-couches initiale vide ou finale pleine). L'important à notre échelle
est la somme des contributions de toutes ces configurations à chaque pas en énergie retenu.
On symbolise ceci par une règle que l'on déplace suivant l'axe des ordonnées hu. En termes
mathématiques, on convolue le profil des raies par la densité de probabilité des configurations :

ex / - AEk)k,(a)) (m.30)

Cette relation est schématique, a est une variable discrète sensée décrire l'espace des
configurations. Comme la transition est précisée, il est inutile de faire figurer l'indice /3 associé
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à la configuration finale car elle est entièrement déterminée par k, k' et a. L'énergie de la
transition AE^k'!0) est bien entendu fonction de la configuration a.

Une estimation pratique de /cjj^^hz/) n'est obtenue qu'à la condition de supposer que seules
les configurations proches de celles de l'atome moyen vont contribuer de façon significative.
Plus on s'en écarte, plus l'apport à «^^ (hz / ) diminue et tend à devenir négligeable.

' (Atome moyen)

AE(oc)

Equilibre
thermodynamique

spectre

AE(cO

Figure 7. Effet de l'équilibre thermodynamique sur la contribution des configurations proches de celle de l'atome moyen (en
gras) pour une transition k —>-__k̂  donnée, ftr(a) est la force d'oscillateur de la configuration a pour la transition k —» k'
d'énergie AEy:ki(a). f .̂k' et AE^.k' sont respectivement la force d'oscillateur et l'énergie de transition de l'atome moyen.

En effet, à l'ETL (figure 7), la probabilité d'une configuration a est proportionnelle au

facteur de Boltzmann exp(—/3(E(a) — y, Yl Pk(°0))- Ainsi, la force d'oscillateur qui dépend
k = l

de la configuration peut être supposée peu différente de celle de l'atome moyen f^ à condition
que l'énergie de la transition dans la configuration considérée soit proche de

2.a.H La largeur des raies est nulie

Pour plus de pédagogie, on va dans un premier temps négliger la largeur de chaque raie.
L'opacité lié-lié moyenne devient :

/•lié—lié M =
A

- AEk,k,(a)) (HL31)
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La première somme contient peu de termes. Pour un total de 10 niveaux n, on trouve 55
termes en description en n et 330 en ni. Il en va autrement de la seconde. Afin de l'estimer,
on utilise la théorie classique des fluctuations23. Cette somme discrète est transformée en une
intégrale. Ceci est justifié quand le recouvrement des raies est très important. Si tel n'est pas
le cas, alors le passage des populations discrètes aux populations continues aura tendance à
surestimer la largeur de l'amas non résolu. Ainsi K^k~^{h.v) s'écrit (ÏÏI.31 et DI-21) :

AP ( ^
k

(ÏÏI.32)
II ne reste plus qu'à procéder au calcul de la gaussienne avec contrainte. On développe

d'abord l'énergie de la transition (obtenue par différence finie) autour de sa valeur moyenne. Les
fluctuations des grandeurs physiques étant faibles à l'équilibre, les populations entières d'une
configuration sont remplacées par celles de l'atome moyen. Il faut bien prendre garde que ce
résultat n'est qu'approximatif24. Comme dans le cas des UTA25 ou des STA26, la véritable
énergie moyenne doit être calculée en pondérant la loi de probabilité gaussienne par les forces
d'oscillateur

, k T - Pk') (111.33)

En général, toutes les quantités f™^,no({Pi}) sont voisines de celle de l'atome moyen f™™0 :

4 k ' = f^ao Pk (D* - Pk ') . (ffl-34)

L'erreur dans le positionnement de l'amas global (si erreur il y a) va donc provenir des
hypothèses :

f JdAP] = d K M - A P e - ^ A p T w A P £ ( > - AEk>k,(AP))
| *' / [dAP] « f ^ ° / [dAP] P k (Dk, - P t ) (1) (IÏÏ.35)

Ek > k ,«AEk ,k ,({Pi}) (2)

Dans le cadre du MHE, AEk îk ' (AP) est un polynôme du second degré par rapport aux
populations. En se limitant au premier ordre, il vient :

AEk ,k ,(AP)= AEk,k,(0) + ^ ^ | ^ | o A P i + ... (m.36)

Afin d'alléger les écritures, posons :

{ AÈkik,(0)=ÂËk)k/ (IH.37)

On fait appel ensuite à la transformée de Fourier de la distribution de Dirac :

- e^ (m.38)

6,61 107 v-^ r / det(w) fdvj

A ^;k'ki y ( 2 7 r ) K M - J 2TT (in.39)
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* J
(111.40)

La réduction de la gaussienne s'effectue à présent sans difficulté :

A

Puis celle sur eu après avoir posé

27r
( m 41)

]Zi<^~1Sk,k' = \ / v a r (A^ k > k ' ) aussi :

(hv-. •AE.

fk,k,
k—k' 2 7 r < T k,k '

(m.42)

Ou plus formellement12 :

g 61

A
107^fk

k->k'

k' Gauss^g ic (MAS)

Gaussée- signifie que l'on a affaire à une gaussienne, normalisée à l'unité, centrée en x
d'écart-type a.

En résumé, on est donc passé d'une somme pouvant contenir plusieurs millions de
configurations à une autre ne comportant qu'un nombre réduit de termes27'28'29. Pour un total de
10 niveaux n, 55 gaussiennes permettent de tracer la partie lié-lié du spectre de photoabsorption
d'un plasma à l'ETL pour une température T et une densité p données à partir d'un modèle
d'atome moyen si l'on néglige le nombre quantique orbital £. Dans le cadre d'une description
plus riche de la physique atomique qu'offre un modèle ni, il y en a 330 pour le même nombre
de niveaux n. Numériquement, si on veut éclater toutes les raies, et si on incorpore les 55 seuils,
alors le temps de calcul d'un spectre de photoabsorption va être multiplié par environ 6.

2.a.m Prise en compte de îa largeur des raies

Reprenons l'équation 111.27. Chaque largeur de raie est une fonction explicite de
(hz/ — AE]£)]c»(a)) mais implicite (et inconnue) de la configuration a. Afin de généraliser
le résultat 111.42, on va supposer non seulement que l'amplitude de chaque raie (la force
d'oscillateur) est voisine de fk,k' mais aussi que leur largeur individuelle est peu différente de
celle ^ k / ^ e l> a t o m e moyen. Seule l'énergie de la transition dépend de la configuration. Le
calcul est désormais possible. Il vient :

1
(m.44)

- AEkik/(AP))
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On conserve toutes les jiotations précédentes. On introduit cette fois-ci la transformée de
Fourier de la fonction tyy.^ :

= J ̂ (m.45)

/

k-k' (m.46)

On linéarise l'énergie de la transition en se limitant au terme du premier ordre. On intègre
ensuite sur les populations. La seule différence par rapport au développement ci-dessus est
l'impossibilité de l'intégration sur la variable w :

I y fk]k, f f ki on.47)

C'est en fait un produit de convolution. Pour le voir, on rappelle quelques formules de base.
Soient deux fonctions f et g. Formons leur produit de convolution f * g :

(f*g)(v)= /duf (u )g(v-u)

Modifions f * g en utilisant les transformées de Fourier de ces deux fonctions :

(f * g)(v) = J du ^ f («) eiwu ~ g(a/) eiw'(v"u)

(f * g)(v) = J ^ f ( du

On reconnaît la transformée de Fourier de la distribution de Dirac :

(f * g)(v) = j ^ f (w) dw' g(«') eiw'

Finalement :

Or :

- J 2- J

Pour une gaussienne centrée en zéro cela donne :

f (x) = s^ÈL

f (a?) = e - i i2"

(EI.48)

(IE.49)

Cm.50)

(m.52)

fin 53")

(m.54)



Donc :

HI Applications 271

6,61
A

*k,k' / au f k)k# (hi/ -

Soit sous une forme plus compacte12 :

(ÏÏI.55)

g 61 107

A iik' * Gausso)0-2 > -AEk,k>) (m.56)

On vérifie que IH55 redonne bien m.42 lorsque f k)k/ est une distribution de Dirac.

2.b L'élargissement des seuils
Le principe de traitement des seuils est en tout point semblable aux transitions lié-lié avec

une largeur de raie différente de zéro. Le seuil à élargir statistiquement est celui de l'atome
moyen. On suppose que les sections efficaces sont identiques pour toutes les configurations
participantes à un processus de photoïonisation, mise à part l'énergie du seuil de la sous-couche
k (ou potentiel d'ionisation Ik(a)) qui est le seul paramètre dépendant explicitement de la
configuration. On part donc de la formule générale :

• X
k,a

a}'1*') P k ( a ) Q e ( a )

(«).4') = |< q ( a )4 , | r | k >| 2

) = hz/ - Ik(a)
(m.57)

en adaptant les notations de H8, n.9 et H. 10 à m.58. Dans cette dernière équation, le symbole
tilda signifie que la fonction est celle de l'atome moyen. Sa forme est indépendante de la
configuration mais pas la position du seuil :

Klié—libre ( 1,0268 104

_ I k ( A P ) )

(m.58)
rH.58 est formellement identique à m.44. Il suffit de remplacer \Pkjk/ par ^k . On trouve alors
après avoir posé :

k = lk(0)
4 ^ (m.59)
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Ctn.60)

C'est-à-dire12 :

«lié-libre^) -
1,0268

A
104

k

* Gauss0o.2)(h*- -Ï0 (m.61)

2.c L'éclatement en états de charge entière
Dans la partie consacrée à la physique statistique, on a aperçu deux méthodes d'estimation

de la composition en états de charge entière d'un plasma à l'ETL. On ne retient ici que celle
reposant sur la théorie classique des fluctuations car c'est la seule qui permet un éclatement
pratique du spectre de photoabsorption en degrés de charge entiers.

2.cl Les transitions lié-Iié
Les deux cas (raies avec et sans largeur) sont toujours distingués pour plus de clarté.

2.C.I.1 La largeur des raies est nulle

On reprend l'équation in.32 en changeant la loi de probabilité

1 d K M
2

AZ' = Z-Z'

A p _
i=l J

(ni.62)

det(w)

Z et erg- sont respectivement la moyenne et l'écart-type de l'ionisation du plasma. L'opacité
moyenne lié-lié s'écrit :

- AEk)k»(AP)) 5 AZ' - Y, A p i
V i=l /

Le calcul est immédiat. On fait apparaître les transformées de Fourier des deux distributions
de Dirac.

6,61

k-k'

?kik, i /
J

(m.64)
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2TT

fk
k-*k'Z'£luTXc

k , k , I / d K - _-4APTwAP

2TT

iv( AZ'- £
e V i=i

(IH.65)

4k'APi+ i v E APi

On réduit la gaussienne ( / dNx e - ( l x T U x + b T x ) = J ^ S j

colonne b :

'> o n c h o i s i t P o u r vecteur

b1 = uek)k, + v

On obtient ensuite une intégrale gaussienne à deux variables u et v :

(m.67)

E E ?«

On pose :

-i(u2var(AEk,k/)+2uvcor(Z,AEkik/)+v2var(z))

_ ( vax(AEk,k') cor(Z,AEk)k;)
var(Z)

cor(Z,AEk,kO =

(m.69)

var(Z) et var(AEkjk/) sont les variances de l'ionisation et de l'énergie de la transition k —*• k',
c'est-à-dire Oj et <Ĵ  k,. On préfère ces nouvelles notations car elles rendent la matrice Atf plus
symétrique. Son sens physique est plus clair. C'est en fait une matrice de corrélation où les
grandeurs d'intérêt sont les gradients de l'ionisation et de l'énergie de la transition par rapport
aux populations ce qui en soi n'a rien de surprenant d'après la linéarisation de l'énergie.
C'est-à-dire :

k-*'
(m.70)
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Soit (in.62) :

7 E E k
6,61 10' k—k' Z'eiuric

1 T i , 1

Considérons chaque terme e " a b AM~ a b particulier. On montre facilement, après avoir posé,

(IEL72)

que :

ÂÊ k | l c , (HI.73)

Ainsi :

k', l'amas associé à chaque état de charge entier est une gaussienne en
k' mais en AEk,k' + £AEk,k'- La correction est proportionnelle

Pour chaque transition k
énergie centrée, non plus en
à AZ'. A l'ETL, on constate que la matrice AM est symétrique, définie et positive. Les variances
(HL72) sont donc positives. D'autre part, cor(Z, AE^k') se révèle être négatif. Ainsi, les amas
associés aux degrés de charge supérieurs à l'ionisation moyenne (AZ' < 0) seront déplacés
vers les hautes énergies (décalage vers le bleu), ceux inférieurs (AZ' > 0) vers les basses
fréquences (décalage vers le rouge). C'est bien ce que physiquement on attend. Reste à prouver
les propriétés de Atf à l'ETL... Enfin, chaque gaussienne en énergie est atténuée d'un facteur

exp(— fAZ'ï2

2ri. )
, en divisant par le facteur de normalisation

de partition interne de l'ion d'état de charge Z'. Les variances a\ et
indépendantes de la transition. Il n'en va pas de même de chaque E

, à la fonction

£- sont identiques et
fonction de l'état
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de charge considéré. Si les propriétés de AM" à l'équilibre semblent correctes bien que non
démontrées, elles n'ont par contre aucunement lieu de rester valables HETL.

L'éclatement étant sensible à la température et surtout à la densité, il serait bon de disposer
d'un critère permettant de connaître a priori le recouvrement des contributions des différents états
de charge pour une transition donnée : on ne retiendrait ainsi que quelques raies judicieusement
choisies ce qui réduirait le temps de calcul. Une première idée consiste à estimer le recouvrement
des gaussiennes. Les grandeurs intervenant dans les équations IH.72 peuvent être calculées en
tout point (p,T). Si l'écart entre les positions moyennes et les amas principaux consécutifs
est inférieur à la largeur à mi-hauteur de chaque gaussienne, alors on peut considérer que
l'éclatement en états de charge pour la transition en question n'est pas nécessaire.

2.C.L2 Prise en compte de la largeur des raies

On part de DI.44 en procédant comme ci-dessus :

A k^, 7 f-' ' Z
ÇHL75)

-AE k ) k , (AP) )

On ne redétaille pas tout le cheminement. On commence toujours par l'utilisation des
transformées de Fourier de \&kik< et de la distribution ê. Puis on linéarise l'énergie de la
transition... On obtient :

du dv ~ -ifu

C'est encore un produit de convolution. En remarquant que :

ffi) /dyidy2

6,61
" ~k,k'

k—k'

j dxdy, dy2 *k,k,(x)

p(Aj) rdu
V (2TT) 2 J 2TT 2ir

ia?(:)
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k-k'

1) y du iu((h^-SElek,)-x- / dv iv(AZ'-y2)

7 2xe

k->k'

(m.80)

- x -
V ( 2 7 r )

On convient alors de poser at>(u) = ( ^ / ) . H vient (IEE.62)

! - y2)

(ffl.81)

dyi #kj:

Soit :

XI_KH 6,61 107 kèïc'Z
E k̂,k; J d\i Wk k/ (hv - AEi. ki u ) e ' L "" u

2o£

(ffl.82)

On préfère laisser le produit de convolution écrit sous cette forme plutôt que de faire appel à
la notation compacte habituelle. On peut aussi l'exprimer sous une autre forme plus pratique
numériquement (EE.72) :
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du % k'(ÛZ/ - AEk

2.C.II Les transitions îié-libre

L'éclatement en degrés de charge entiers est immédiat. Avec les notations conventionnelles
on trouve (IIL60 et m.82) :

, lié—libre l 1,0268 10
, Z E /duàth.-I.-u)^^-^

E
l

e z
(m.84)

Avec :

( var(Ik)

4(u) =

cor(Z,Ik)
var(Z)

(m.85)

m.84 se récrit aussi comme

<

suit :

' S | = (é

[oik = -

^ ^ n (IH.86)

#t A Z
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.. ... I

K {hu)
10268 104

A

E
k-*k'Z

• / * » & (

Z, —75;
Z-LUTIC V

I f — Ik — ̂ Ik -

z

z

_ u ) e l

(m.87)

2.C.DI Remarque
II est bon d'insister sur le fait que l'éclatement en états de charge entière a été effectué par

perturbation autour de l'état de référence que constitue l'atome moyen. Dans ce formalisme,
la correction apportée à la variance de l'énergie de la transition (IH.72) associée à un état
de charge donnée est cependant insuffisante, ce qui conduit à surestimer le recouvrement des
amas des divers degrés de charge entiers reconstruits à partir de l'atome moyen. En effet, les
structures spectrales correspondant aux états de charge dominants dans le plasma sont souvent
nettement plus visibles sur les spectres expérimentaux ou obtenus à l'aide de calculs d'opacité
plus détaillés. Cela provient de la matrice w qui apparaît dans l'expression de la densité de
probabilité dV (Physique statistique, équation IEI-21).

Afin de diminuer la variance de l'énergie de la transition, le remède consisterait à utiliser
les véritables populations (Physique statistique, équation IV.38) des états de charge considérés
(Z') et ainsi à calculer une matrice w pour chaque Z' (notée J1 ). En particulier, en reprenant
les notations de l'équation IV.38 citée ci-dessus, la formule DI.74 se récrit :

i_zAEk,k/

L'énergie A E ^ / , la matrice wz et la variance S i_ 2 , sont bien entendu calculées avec la

configuration de l'état de charge Z' d'intérêt. L'inconvénient principal est le nombre d'équations
supplémentaires d'atome moyen de More à résoudre (autant que d'états de charge retenus) et,
de ce fait, l'augmentation du temps de calcul qui en résulte.

3 Bilan

Ce chapitre est un des plus importants de cette thèse. On a d'abord exposé en détail notre
méthode rapide et originale de calcul des amplitudes des transitions radiatives lié-lié et lié-libre
appliquée cette fois-ci, à des ions multichargés. On a précisé, à ce sujet, son lien avec celle
utilisée par More. On dispose également d'une procédure permettant de tester la consistance entre
les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre et le respect des règles de somme monoélectroniques.

On a ensuite insisté sur l'inadaptation de l'éclatement en configurations détaillées pour
calculer rapidement des opacités spectrales quels que soient l'élément, la température et la
densité. La solution pour y parvenir repose sur l'utilisation de méthodes de physique statistique
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classique. L'idée directrice est la reconstruction du spectre de photoabsorption par perturbation
autour de celui de l'atome moyen en évitant de considérer une à une les configurations.
On a montré comment élargir statistiquement les seuils de photoïonisation et les transitions
radiatives lié-lié avec et sans largeur de raie. Notre formalisme permet d'introduire simplement
l'éclatement en degrés de charge entiers.

Il ne reste plus qu'à appliquer les formules obtenues à des situations physiques concrètes.
C'est ce que l'on se propose de faire dans le prochain chapitre.

IV Résultats

1 Exemples de spectres

l.a Généralités
Nous allons tracer, avec le nouveau modèle hydrogénique écranté (NMHE) et le modèle

hydrogénique écranté de More (MHEM), les spectres de photoabsorption des trois plasmas
d'aluminium, de fer et de germanium rencontrés dans la partie réservée à la physique statistique.
Sont envisagés les élargissements statistiques avec et sans éclatement en degrés de charge entiers.
Les opacités de Planck et de Rosseland sont calculées ; les bornes du domaine d'intégration en
énergie sont égales à zéro et à 20 ksT. On en profite pour tester le respect des règles de somme
et la cohérence de traitement entre les composantes spectrales lié-libre et lié-lié en donnant la
valeur du coefficient RSOp (in.26) quand cela est possible. Ces calculs sont une synthèse de
l'ensemble des méthodes abordées et développées tout au long de ce travail de thèse.

On utilise la méthode exposée plus haut pour calculer les forces d'oscillateur lié-lié et lié-
libre avec le NMHE en abandonnant celle proposée par Rickert11. Cette dernière a le premier
désavantage d'être plus lente. D'autre part, le respect des règles de somme n'est pas assuré
car on évalue des éléments de matrice avec des fonctions d'onde qui ne sont pas orthogonales.
Comme on l'a souligné dans la partie réservée à l'interaction rayonnement-matière, une transition
photorésonnante peut très bien être absente du spectre. Il arrive, pour un certain jeu de charges
effectives, qu'une force d'oscillateur soit incorrecte de plusieurs ordres de grandeur. Cette
méthode est donc moins précise voire aléatoire. Il serait possible d'améliorer cette situation
en calculant certaines transitions avec un élément de matrice écrit sous la forme longueur et
d'autres sous la forme vitesse. On risque cependant de violer le principe de continuité entre les
parties lié-lié et lié-libre du spectre de photoabsorption.

Notre technique n'est certes pas encore parfaite car les lois de puissance des sections efficaces
de photoïonisation ne sont pas optimales. Mais elle est nouvelle, rapide, respecte au mieux les
règles de somme et le principe de continuité. Elle a l'avantage d'être surtout plus simple.

Afin de tester les opacités spectrales obtenues avec le NMHE, on a inclus, lorsque c'était
possible, des spectres obtenus avec des codes de calcul plus précis comme le programme OPAP30.
Cet outil, développé au centre de Limeil-Valenton, se compose de deux programmes distincts.

Le premier est le code de structure électronique ATMR. Il permet de calculer de manière
autocohérente, pour une densité et une température données, la structure électronique d'un ion
moyen. On utilise la description relativists de l'atome et l'on traite les états liés dont le nombre
quantique principal n est inférieur ou égal à 12. On utilise l'approximation de Thomas-Fermi
pour calculer la densité de charge électronique des états libres du continuum. Un potentiel
d'échange-corrélation dépendant de la température et de la densité est inclus. La résolution de
l'ensemble des équations permet de trouver le degré d'ionisation moyen et le potentiel chimique.
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Une fois connu le potentiel moyen autocohérent, les intégrales de Coulomb directes et d'échange
ainsi que les forces d'oscillateur lié-lié sont calculées et stockées.

Le second programme est le code OPAP proprement dit. C'est lui qui permet de déterminer
les opacités spectrales et les coefficients d'opacité moyens habituels. L'absorption lié-lié
tient compte des éclatements en configurations et en termes. L'énergie Dirac-Fock d'une
configuration, intervenant dans chaque facteur de Boltzmann, est obtenue à partir des éléments de
matrice fournis par ATMR. Figurent, dans le calcul de cette énergie Dirac-Fock, les interactions
lié-libre et libre-libre. Moyennant une approximation, on peut factoriser, couche par couche,
la fonction de partition associée à la partie lié-lié du spectre sans négliger les corrélations
entre les différentes couches. Le profil de chaque raie élémentaire tient compte de tous les
effets importants qui conditionnent son élargissement total (largeur naturelle, Doppler, collisions
électroniques, Stark). L'éclatement en termes est modélisé par une gaussienne dont la variance est
obtenue en couplage LS ou JJ. Cette pratique est inspirée de la méthode proposée originalement
par Bauche25. Une discrétisation en énergie adaptée à chaque transition permet de convoluer
l'ensemble de ces effets.

On fait appel à la formulation relativiste de Grant pour calculer l'absorption lié-libre.
Une attention toute particulière est attachée à la normalisation correcte des fonctions d'onde
du continuum et au calcul précis des éléments de matrice. On utilise un pas en énergie
logarithmique. L'éclatement des seuils de photoabsorption est traité dans le même esprit que
celui des configurations. Pour l'absorption libre-libre, le bremsstrahlung inverse est utilisé dans
l'approximation de Kramers avec un facteur de Gaunt hydrogénique. Les formules de Thomson
ou de Klein-Nishina permettent de traiter la diffusion.

L'influence de la température et de la densité est examinée. On attache d'autre part
une attention toute particulière à la confrontation des spectres construits avec le NMHE avec
ceux mesurés en laboratoire et publiés dans la littérature. C'est l'existence de ces données
expérimentales qui nous a conduit à tracer les spectres présentés dans cette partie plutôt que
d'autres où l'expérience fait défaut

l.b Aluminium

On rappelle la température T et la densité p de ce plasma d'aluminium : T = 40 eV et
p = 1,35 10~2g/cm3. Sur la figure 8 sont tracés les trois spectres principaux, (a) est le spectre

de l'atome moyen élargi statistiquement où le nombre quantique orbital i est négligé (MHEM).
Un spectre analogue est construit avec le NMHE (b). Enfin en (c) est livré un spectre plus
riche (OPAP30). On conservera les mêmes conventions quand on traitera les cas du fer et du
germanium. Enfin dans le tableau 3 sont notés les opacités de Planck /cp et de Rosseland >CR
ainsi que le coefficient RSop (111.26).

Qualitativement, les spectres avec (a) et sans (b) dégénérescence par rapport au nombre
quantique orbital £ sont ici, pour cet élément et pour les conditions thermodynamiques retenues,
très semblables. C'est surtout vrai à haute énergie. Pour la couche K (Ls), les modèles diffèrent
d'abord par le calcul des forces d'oscillateur. Les variances qui dépendent des constantes d'écran
peuvent aussi être différentes. Ce n'est pas le cas ici mais un facteur deux pour une transition
dominante (L —> M "en n" et 2p —»• Zd "en ni") n'est pas à exclure. Les amplitudes moins
intenses en (b) et une variance plus forte en ni (36 au lieu de 29) expliquent ainsi la relative
modestie de la transition ls —> Zp située vers 1700 eV (voir aussi figure 10).
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Figure 8. Spectres de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10~2g/cm3) : MHEM (a),
NMHE (b) et OPAP (c).

C'est principalement à basse énergie qu'il faut rechercher ce qui distingue le MHEM et
NMHE. La première remarque concerne la largeur du pic un peu au-delà de 200 eV. Celui du
graphe (a) est plus étroit car ce modèle ne prévoit qu'une transition entre les couches L et M
alors qu'on en dénombre trois en ni. Les plus intenses sont les deux transitions 2p —» Zd et
2s —> 3p. 2p —*• 3s est plus modeste et masquée ici par l'élargissement statistique des deux
précédentes.

Le pic vers 40 eV (se reporter à la figure 13 pour les détails) est dû aux transitions à partir
de la couche M. Etant donnée la faible occupation des orbitales 3s, 3p et 3d par rapport à 2s
et 2p, seules les transitions 3d -> 4 / (41 eV) et 3p -> Ad (50 eV) se distinguent. Les autres
(3s -> 4p (57 eV), Zp -* 4s (44 eV), 3d -» 4p (39 eV)) sont bien présentes mais cachées,
comme précédemment, par l'élargissement statistique des deux raies dominantes.

On sait que le NMHE diffère surtout du MHEM par l'existence des transitions An = 0.
L'effet n'est pas spectaculaire ici mais l'amplitude de 2s —s- 2p (37 eV) est du même ordre
de grandeur que Zp —> Ad. Les autres transitions de ce type (3s -> Zp et Zp -* Zd) sont trop
faibles en amplitude et en énergie : la composante libre-libre du spectre domine dans cette
gamme de fréquences.
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La résultante de toutes ces transitions contribue à combler le creux entre 0 eV et 200 eV.
Ainsi, sur la figure 8, le minimum du graphe (b) est moins prononcé que celui de (a), celui du
graphe (c) demeurant le moins intense de tous. C'est toute la richesse de la description de la
physique atomique dans cette plage de fréquences qui explique la différence entre (b) et (c).
La prise en compte du nombre quantique orbital l et l'élargissement statistique contribuent à
réduire l'écart entre un spectre d'atome moyen brut en n et celui obtenu à partir d'un code plus
détaillé. Le NMHE reste intrinsèquement limité et ne soutiendra jamais la comparaison avec ce
que l'on est en droit d'attendre d'un code comme OPAP. Cependant, la confrontation entre les
graphes (b) et (c) est essentielle. OPAP jouant le rôle d'étalon, elle permet ainsi d'estimer la
qualité et les limitations du NMHE et des méthodes statistiques.

Kp

«R

iLoop

MHEM (a) NMHE (b) OPAP (c)

30771 21652 21160

3527 3937 6490

1,12 0,99

Tableau 3. Opacités de Planck KP et de Rosseland KR. ainsi que le coefficient RSop (TH.26) qui permet de tester le respect des
règles de somme et la consistance entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre pour un plasma d'aluminium à l'ETL
(T = 40 eV, p = 1,35 10~2g/cm3) . Les opacités sont en cm2/g et RSop est sans dimension. Les lettres (a), (b) et (c) font
référence aux graphes de la figure 8.

La fonction de pondération qui permet d'obtenir l'opacité de Rosseland présente un maximum
égal à 41CBT. Ainsi, le domaine de fréquences qui contribue ici à KR est proche de 160 eV ;
ce sont donc les structures situées au pied et sur les ailes des raies L qui vont contribuer
principalement à l'opacité de Rosseland. Si l'on se reporte au tableau 3, c'est la profondeur du
creux qui explique la différence entre l'opacité calculée avec le code OPAP (figure 13) et celles
des deux modèles hydrogéniques écrantés. KR est évidemment bien plus forte que les deux
autres. Noter cependant que l'effet des transitions propres au NMHE contribue à augmenter
l'opacité KR et donc à se rapprocher de celle du code OPAP. En ce qui concerne l'opacité de
Planck, celle du NMHE est très proche de celle du code OPAP : 21652 cm2/g contre 21160
cm2/g. Le MHEM prévoit lui un coefficient bien plus fort, proche de 31000 cm2/g. Cette
différence s'explique très bien par l'examen des valeurs de RSOp. n est pratiquement égal à
un dans le cadre du NMHE alors qu'il vaut 1,12 pour le MHEM. Les raies du graphe (a) sont
beaucoup trop intenses.

On utilise, comme More, le principe de continuité pour tracer un spectre de photoabsorption.
Mais, alors que lui fait appel à une formule semi-classique pour déterminer l'amplitude du seuil
de photoïonisation, nous, nous employons les règles de sommes monoélectroniques pour le fixer.
Comme on respecte ainsi la conservation du nombre d'électrons liés, il ne faut pas chercher
ailleurs la raison de l'écart entre les valeurs de ce rapport RSOp fournies par les deux modèles
hydrogéniques écrantés.

Intéressons-nous à présent à l'éclatement en états de charge entiers du spectre (b) de la
figure 8. Sur la figure 9, on constate que l'effet est manifeste sur les transitions K —* L,M,
L —> M,N et M —* N,O. Pour plus de clarté, on a procédé à un agrandissement des zones
d'intérêt (figures 10 et 13). On a inclus aussi le spectre calculé avec le code OPAP pour avoir
un point de comparaison.
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Figure 9. Spectres de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10 2g/cm3) construits avec
le NMHE sans (a) et avec (b) éclatement en états de charge entière.

Sur la figure 10 sont présentées les transitions 1s —» 2p et 1s —> 3p. Le graphe (a) est
légèrement décalé par rapport au graphe (b). Cela peut s'expliquer par la précision limitée
des constantes d'écran et par l'interaction entre les électrons libres et liés que l'on a négligée
dans le modèle de l'atome moyen de More. L'important est surtout la bonne reproduction des
structures principales. On distingue clairement les trois principaux états de charge : [B], [C] et
[N]. Noter que dans les deux cas, c'est pour la transition ls —» Zp que les degrés de charge
apparaissent le plus nettement.
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Figure 10. Spectres de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10 2g/cm3) construits avec
le NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors
que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée à la couche K.

On confronte notre calcul et celui du code OPAP (figure 12) avec un spectre expérimental31

en transmission (figure 11) pour la transition ls —»• 2p. La résolution en énergie et l'épaisseur de
la zone absorbante sont respectivement égales à 0,7 eV et 40 /an. Naturellement, notre méthode
est bien trop grossière pour pouvoir résoudre finement un tel spectre. Cependant, on constate
que seuls les états de charge [B], [C] et [N] sont vraiment reconnaissables. Les amas gaussiens
sont d'autre part centrés autour des énergies expérimentales et ce, sans qu'aucune correction
en énergie n'ait été apportée au spectre construit avec le NMHE pour qu'il coïncide avec
l'expérience. On remarque aussi que la distribution des raies associées à cette transition n'est
pas symétrique. Le sommet de l'amas associé à l'état de charge [B] est légèrement supérieur à
celui de l'état [N]. C'est bien ce que l'on prédit avec le NMHE. On rappelle que les fractions
estimées des ions [B], [ÇJ et [N] sont respectivement égales à 25%, 47% et 22% d'où le résultat.
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Figure 11. Spectre expérimental31 en transmission d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10~2g/cm3). La
zone spectrale couvre les transitions Is -* 2p. La résolution en énergie et l'épaisseur de la zone absorbante sont respectivement
égales à 0,7 eV et 40 ;i.m.
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Figure 12. Spectres en transmission d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10"2g/cm3) construits avec le
NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a) le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors
que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée à la couche K. La résolution en énergie et
l'épaisseur de la zone absorbante sont respectivement égales à 0,7 eV et 40 /xm.

Pour ce qui a trait à la partie du spectre de photoabsorption à basse fréquence (figure 13), la
résolution est plus délicate. C'est surtout vrai pour la structure comprise entre 30 eV et 60 eV
car les transitions Zd -» 4 / (41 eV), 3p - • U (50 eV) et 25 -> 2p (37 eV) sont du même ordre
de grandeur en amplitude ; leurs domaines spectraux se recouvrent à cause de l'élargissement
statistique. Quant à l'amas principal centré au voisinage de 200 eV, il concerne les transitions
2p -» Zd (183 eV), 2s -» Zp (204 eV) et 2p -» Ad (229 eV). Il y a respectivement un facteur
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deux entre chacune d'entre elles en amplitude. D'après la composition ionique du milieu, on peut
attribuer les structures principales (les seules repérées sur la figure 13) à la transition dominante
2p —>• 3d dont la contribution de l'état [B] est renforcée par 2s —> 3p.
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Figure 13. Spectres de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL (T = 40 eV, p = 1,35 10~2g/cm3) construits avec
le NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors
que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée aux basses énergies (couches L, M, raies
An = 0...). C'est le domaine de fréquences utile pour calculer les moyennes d'opacité de Planck et de Rosseland.

l .c Fer

On considère à présent le cas du plasma de fer à T = 25 eV et p = 8 10~3g/cm3. Dans
le même esprit, on donne dans le tableau 4 les coefficients up, KR et RSop correspondant
à la figure 14. Le lecteur pourra se reporter aux figures 16 et 17 pour certains détails. Les
spectres (a) et (b) de cette figure sont cette fois-ci très différents. On distingue à présent les
transitions 2p -> 3d (747 eV) et 2s -»• 3p (794 eV). Ce sont les facteurs d'occupation (l - ^ \
des orbitales qui accentuent l'écart en amplitude entre elles. Un facteur cinq sépare ceux des
sous-couches 3c? et 3p. On trouve ici que 1 - ^ est égal à 0,73 alors que 1 - ^ t vaut 0,14.
Us étaient tous les deux proches de l'unité dans le cas de raluminium. C'est aussi la faiblesse
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de 1 — -ft21- (0,03) qui explique l'absence de la transition 2p -» 3s, transition déjà inférieure
en amplitude à 2p —> 3d.
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Figure 14. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à l'ETL (T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3) : MHEM (a), NMHE (b)
et OPAP (c).

La variance de la transition principale (2j? —s- 3d) est supérieure à celle de la transition
2p —> 3d calculée avec les constantes de More. Ce phénomène avait déjà été observé12 avec
un plasma de germanium à 100 eV et à 0,1 g/cm3 quand un spectre construit avec le MHEM
était confronté à un calcul plus précis. Dans le cas présent, c'est surtout les fluctuations de
la sous-couche 3d (ou de la couche M) qui dominent. Ainsi, les variances o%_+z et <y\v^Zà
sont à peu près égales à :

2p->3d « (W )sd,3d (V2p,3d - V3di3d)

V"k,k' est le potentiel électrostatique moyen entre les orbitales k et k'. Dans le cas présent :

2,3 = 30,50eV
V3,3 = 25,80eV

(IV.2)
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Ainsi :

On a donc un facteur deux entre les deux modèles. Les propriétés statistiques sont intimement
liées aux constantes d'écran et donc à la qualité de la description de la physique atomique.

Mais ici, la couche M étant partiellement occupée, les spectres diffèrent profondément à basse
énergie. La fenêtre spectrale utile pour calculer l'opacité de Rosseland est centrée sur 100 eV.
C'est précisément dans cette gamme spectrale que la prise en compte du nombre quantique
orbital i est capitale. En effet, avec le modèle de More, deux raies seulement ressortent Ce sont
les transitions des couches M à N (114 eV) et N à O (30 eV). On dispose au contraire d'une
palette bien plus riche de raies avec le NMHE. On distingue les trois transitions principales
3p -> 4c? (163 eV), 3d -> Af (114 eV) et 3s —• Ap (172 eV). Les deux premières ont à peu
près la même amplitude, la dernière étant deux fois moins intense que les autres. Un ordre de
grandeur sépare l'amplitude de 3s —* Ap de celles des transitions Ad —*• 5 / (22 eV), 4 / —*• bg
(19 eV), id -» 5p (17 eV) et 4s —» hp (64 eV). Un facteur deux sépare enfin ces dernières
des transitions Ap -+ 5s (47 eV), Ap -»• 5d (55 eV) et 4 / -* 5d (17 eV). La multitude de ces
raies combinée avec l'élargissement statistique contribue à combler le minimum du graphe (a)
vers 80 eV. C'est la pauvreté intrinsèque du MHEM qui nous limite ici car même les méthodes
statistiques sont impuissantes à "gommer" davantage ce creux.

Un effet attendu du NMHE permet de réduire encore le puits à 80 eV : ce sont les transitions
à l'intérieur des couches M et N. Les transitions 3p -> 3c? (56 eV) et Ap —* Ad (36 eV) sont
aussi intenses que respectivement 3d —» 4 / et 3c? —* Ap. Un facteur deux seulement sépare
3s —> 3p (44 eV) de 3c? —»• Ap. As —» Ap (12 eV) est plus faible et son amplitude est légèrement
inférieure à celle de 4 / —»• 5g. Les autres transitions de ce type sont masquées par la composante
libre-libre. Elles sont d'une part plus faibles en énergie et d'autre part moins intenses à cause
de l'occupation des orbitales correspondantes. Si on compare le spectre (b) à celui d'OPAP
(c), on remarque que la transition 3p —*• 3d est très intense dans le second cas. C'est bien ce
que l'on observe sur le graphe (b). Cette remarque demeure valable pour le germanium que
l'on envisage par la suite.

Noter que 3p —s- 4c? et 3c? —> Af sont les premières transitions des séries construites à partir
de A3PjEd et A^^f (tableaux 1 et 2) : ces raies sont les plus distantes en énergie des seuils de
photoïonisation servant à leur calcul. Les forces d'oscillateur associées sont ainsi assez sensibles
à la puissance retenue. Une valeur inférieure à 3 contribuerait à réduire l'intensité de 3p -+ 4c?
alors qu'une puissance plus élevée renforcerait au contraire celle de 3c? —* Af. C'est la tendance
déjà observée pour l'atome d'hydrogène. On obtiendrait alors un amas plus homogène et plus
proche de celui construit avec le code OPAP. Il faudrait bien entendu étudier un très grand
nombre de cas en faisant varier l'élément, la température et la densité avant de dégager des
comportements systématiques. Le choix de ces deux corps (fer et germanium) permet surtout
de comparer nos résultats à des mesures expérimentales publiées dans la littérature.
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Kp

«R

IxO op

MHEM (a) NMHE (b) OPAP (c)

50095 35296 32590

3487 18864 17420

1,19 1,01

Tableau 4. Opacités de Planck KP et de Rosseland KE. ainsi que le coefficient RSop QE26) qui permet de tester le respect
des règles de somme et la consistance entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre d'un plasma de fer à l'ETL
(T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3). Les opacités sont en cm2/g et RSop est sans dimension. Les lettres (a), (b) et (c) font
référence aux graphes de la figure 14.

La lecture des opacités de Rosseland (tableau 4) suffit à résumer l'apport du nouveau modèle
hydrogénique écranté. On trouve 18864 cm2/g. Le calcul effectué avec le MHE ne donne que
3487 cm2/g. Un facteur 5,5 environ sépare ces deux valeurs ! Dans le premier cas, on obtient
ainsi un libre parcours moyen de 66 fim contre 0,36 mm dans le second. Les valeurs du
NMHE sont très voisines de celles du code OPAP : 35296 cm2/g contre 32590 cm2/g pour «p
et 18864 cm2/g contre 17420 cm2/g pour KR . L'accord entre le code OPAP et le NMHE est
remarquable, surtout en ce qui concerne l'opacité de Rosseland. La prise en compte du nombre
quantique orbital £ est la principale explication de cette concordance. On ne peut s'empêcher
néanmoins d'être surpris par cet accord car les deux méthodes de calcul sont extrêment différentes
en ce qui concerne d'une part la description de la structure atomique et d'autre part le calcul
des transitions radiatives. On rappelle que le NMHE contient fondamentalement 330 raies de
photoexcitation et 55 seuils de photoïonisation. Nos méthodes ont cependant des limites : elles
sont insuffisantes quand une description très fine de la physique atomique est exigée. C'est le
cas à basse température et à faible densité. Tous ces commentaires demeureront valables dans
la suite de l'exposé. Le coefficient RSOp du MHEM est encore supérieur à un : il est proche
de 1,20. Celui du NMHE est lui presque égal à 1.

L'introduction de l'éclatement en états de charge entière n'affecte pratiquement pas le
spectre (a) de la figure 15. Seuls les élargissements gaussiens des transitions Zp —> Ad, 3d —* 4/
et 2p —> Ad sont modifiés, (figures 16 et 17). Sur la figure 17, on constate bien que Zp —» Ad
est légèrement trop intense et dp —» Zd trop faible et à chaque fois d'un facteur deux environ.
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Figure 15. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à l'ETL (T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3) construits avec le NMHE
sans (a) et avec (b) éclatement en états de charge entière.

On compare enfin des spectres en transmission (figure 19) à un spectre expérimental et
théorique calculé avec le code OPAL32, (figure 18). L'épaisseur de la zone absorbante est égale
à 25 ^m. La résolution expérimentale n'est pas spécifiée dans l'article33. Celle retenue pour les
deux graphes de la figure 19 (NMHE et OPAP) est égale à 0,5 eV. La grande différence entre les
calculs théoriques et l'expérience concerne l'amas centré autour de 70 eV sur la figure 18. Elle
est associée aux transitions à l'intérieur de la couche M. L'introduction du nombre quantique
orbital permet de placer une structure centrée au voisinage de 55 eV (transition Zp —»• 3d).
L'élargissement statistique est cependant insuffisant ici car la largeur de l'amas expérimental
est due aux transitions entre termes, phénomène que notre NMHE est incapable de traiter. On
constate cependant que le recouvrement est acceptable entre 80 eV et 120 eV environ : c'est le
domaine spectral qui contribue le plus à l'opacité de Rosseland. Comme les structures prédites
avec le code OPAP sont légèrement moins intenses dans cette zone, on comprend mieux pourquoi
les deux coefficients KR. sont assez semblables, celui du NMHE étant plus grand que celui obtenu
avec le code OPAP. On ne dispose pas malheureusement d'une mesure expérimentale de /c& ni
d'une valeur calculée avec un autre modèle théorique.
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Figure 16. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à l'ETL (T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3) construits avec le
NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors
que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée à la couche L.

Les différences, pour le domaine de fréquences étudié, entre les spectres OPAP et OPAL
sont expliquées par le traitement de l'éclatement en termes. Les transitions entre termes sont
modélisées par une gaussienne dans le premier cas alors qu'un éclatement explicite est introduit
dans le second. Comme OPAL offre une meilleure description de la physique atomique, c'est
lui qui reproduit le mieux ici les résultats expérimentaux.
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Figure 17. Spectres de photoabsorprion d'un plasma de fer à l'ETL (T = 25eV, p = 8 10~3g/cm3) construits avec le
NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés
alors que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée aux basses énergies (couches M,
N, raies An = 0...).
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Figure 18. Spectres expérimental33 (a) et théorique32 (b) en transmission d'un plasma de fer à l'ETL
(T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3). La zone spectrale est associée aux basses énergies (couches M, N, raies An = 0...).
L'épaisseur de la zone absorbante est égale à 25 //m.
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Figure 19. Spectres en transmission d'un plasma de fer à l'ETL (T = 25 eV, p = 8 10~3g/cm3) construits avec le MMHE (a)
et le code OPAP (b). Sur le graphe (a) le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors que celui
avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée auxbasses énergies (couches M, N, raies An = û...).
L'épaisseur de la zone absorbante est égale à 25 pm et la résolution est égale à 0,5 eV.
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l.d Germanium
On donne pour ce plasma de germanium (T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3) les spectres

(figure 20). Les coefficients K?, KR et RSop sont portés dans le tableau 5. Nous n'allons
pas entreprendre une analyse critique exhaustive des graphes de la figure 20 car les spectres sont
très semblables à ceux du fer. La charge nucléaire plus élevée de cet élément décale l'ensemble
des courbes vers les hautes énergies. La différence majeure entre les graphes (b) de ces deux
éléments (figures 14 et 20) concerne la couche L. La transition 2p —»• 3s est désormais visible
(1157 eV). Par contre les variances plus élevées des distributions gaussiennes des transitions
2p —»• 3d (1285 eV) et 2s —> 3p (1330 eV) tendent à fondre les deux amas en un seul.
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Figure 20. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l 'EIL (T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3) : MHEM (a),
NMHE (b) et OPAP (c).

L'examen des données du tableau 5 montre que les deux modèles hydrogéniques diffèrent
juste par l'opacité de Rosseland : 2550 cm2/g pour le MHEM contre 5175 cm2/g pour le NMHE,
soit un facteur deux environ. La fenêtre spectrale étant centrée sur 300 eV, ce sont toujours les
structures sur les ailes de la transition 3d —» 4/ qui contribuent, comme dans le cas du fer, à
combler le creux dans cette gamme spectrale. Le coefficient RSop du NMHE est pratiquement
égal à un. Le coefficient RSop du MHEM est toujours supérieur à un. Ce sont les opacités
de Planck et de Rosseland du NMHE qui se rapprochent une nouvelle fois le plus de celles
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du code OPAP. Les opacités de Rosseland sont très voisines : 5175 cm2/g contre 5891 cm2/g
pour le code OPAP et seulement 2550 cm2/g pour le MHEM. En ce qui concerne /cp, on trouve
une valeur un peu supérieure avec le NMHE : 13469 cm2/g contre seulement 10420 cm2/g pour
OPAP. C'est la trop forte amplitude de la transition dp —> id qui est responsable de cet écart.
Le MHEM prédit une valeur supérieure aux deux autres proche de 16000 cm2/g.

RSop

MHEM (a) NMHE (b) OPAP (c)

15941 13469 10420

2550 5175 5891

1,09 0,98

Tableau 5. Opacités de Planck K? et de Rosseland KE. ainsi que le coefficient RSop (HL26) qui permet de tester le respect
des règles de somme et la consistance entre les composantes lié-lié et lié-libre du spectre d'un plasma de germanium à l'ETL
(T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3). Les opacités sont en cm2/g et RSop est sans dimension. Les lettres (a), (b) et (c) font
référence aux graphes de la figure 20.
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Figure 21. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l'ETL (T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3) construits avec
le NMHE sans (a) et avec (b) éclatement en états de charge entière.
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L'étude des spectres de la figure 21 montre que l'introduction de l'éclatement en états de
charge entière ne modifie vraiment que la distribution gaussienne de la transition 3p -+ 5d
(417 eV). Cette remarque est corroborée par les figures 22 et 25. On dispose d'un spectre
expérimental34 (figure 23) en transmission du domaine de fréquences correspondant à la couche
L. On le confronte comme d'habitude aux spectres construits avec le NMHE et le code OPAP
(figure 24). La résolution expérimentale est égale à 1,5 eV et l'épaisseur de la zone absorbante
à 32 //m.

Les grandes structures associées aux transitions 2p -+ 3c?, 2s —> 3p et 2p —» Ad sont
reconnaissables tant sur le graphe (a) que sur le graphe (b) de la figure 24. Le code OPAP est
celui qui se rapproche le plus du spectre mesuré expérimentalement. La fenêtre entre les deux
transitions 2s -+ dp et 2p —> Ad est plus ouverte dans le cadre du NMHE et l'amas correspondant
à 2s —* 3p se fond presque dans celui de 2p —»• 3d. L'énergie de la transition est trop faible
d'une vingtaine d'électrons volts. Mais la différence la plus marquante concerne l'absence des
structures dues aux états de charge sur la courbe du NMHE alors qu'elles sont prédites par le
code OPAP et bien visibles sur le relevé expérimental. C'est d'ailleurs assez souvent le cas.
L'éclatement en degrés de charge entière est souvent davantage visible sur l'amas de la transition
secondaire (2p —> Ad par exemple) que sur celui de la transition principale (2p —> Zd).
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Figure 22. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l'ETL (T = 76 eV, p = 5 10 2g/cm3) construits avec
le NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), les spectres avec et sans éclatement en états de charge entière sont
confondus. La zone spectrale est associée à la couche L.
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Figure 23. Spectre expérimental34 de photoabsorption d'un plasma de germanium à l'ETL (T = 76 eV, p — 5 10~2g/cm3).
La zone spectrale est associée à la couche L. La résolution expérimentale est égale à 1,5 eV et l'épaisseur de la zone absorbante
à 32 /un.
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Figure 24. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l'ETL (T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3) construits avec
le NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), les spectres avec et sans éclatement en états de charge entière sont
confondus. La zone spectrale est associée à la couche L. La résolution expérimentale est égale à 1,5 eV et l'épaisseur de la
zone absorbante à 32 fim.
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Figure 25. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l 'EIL (T = 76 eV, p = 5 10~2g/cm3) construits avec
le NMHE (a) et le code OPAP (b). Sur le graphe (a), le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés
alors que celui avec éclatement est en trait gras continu. La zone spectrale est associée aux basses énergies (couches M,
N, raies A R = 0...).
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2 Etude de l'influence de l'éclatement en degrés
de charge entiers sur une transition

On va reprendre le cas de l'aluminium (T = 40 eV, p = 1,35 10"~2g/cm3) car cet élément a
fait l'objet d'une étude attentive tant théorique qu'expérimentale par Davidson et coll.35. C'est
l'occasion de confronter encore notre modèle à des mesures d'opacité en absorption à l'ETL.
La transition ls —» 2p est celle étudiée ici. On trace respectivement sur les figures 26 et 27
les spectres publiés et ceux calculés avec le NMHE. Notons malheureusement que ces auteurs
font varier à la fois la température et la densité. Il aurait peut-être mieux valu ne faire varier
qu'un seul paramètre.
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Figure 26. Spectres expérimentaux35 de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL : (a) T = 45 eV, p = 0,01 g/cm3 ,
(b) T = 35 eV, p = 0,015 g/cm3, (c) T = 25 eV, p = 0,02 g/cm3 et (d) T = 18 eV, p = 0,05 g/cm3 .
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Figure 27. Spectres de photoabsorption d'un plasma d'aluminium à l'ETL construits avec le NMHE :
(a) T = 45 eV, p = 0,01 g/cm3, (b) T = 35 eV, p = 0,015 g/cm3, (c) T = 25 eV, p = 0,02 g/cm3 et (d)
T = 18 eV, p = 0,05 g/cm3. Le spectre sans éclatement en états de charge entière est en pointillés alors que celui
avec éclatement est en trait gras continu. On donne l'ionisation moyenne Z et la composition ionique de chaque plasma. On
adopte les notations propres à la structure atomique pour nommer les degrés de charge. Ainsi, l'ion [F] a autant d'électrons
que le fluor, c'est-à-dire 9. On note %p] sa fraction en %.

L'amplitude de l'amas associé à la transition ls —• 2p est toujours inférieure à celle mesurée,
sauf pour le cas (d). Lorsque la température décroît des ions de moins en moins chargés vont
contribuer au spectre ; l'ensemble des raies se déplace alors vers les basses énergies. C'est bien
ce que l'on constate en examinant successivement les graphes de (a) à (d).

Lorsque la densité p augmente, on sait que distinguer physiquement les différents degrés de
charge entière devient de plus en plus délicat. Expérimentalement, cet effet est surtout très bien
rendu par la transition 1$ —5- 3p. Notre méthode de discrétisation échoue pour les deux derniers
spectres (c) et (d) : la résolution en états de charge entière est alors impossible.
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3 Comparaisons avec d'autres codes de calcul d'opacité
Nous allons terminer cette section réservée au calcul pratique d'opacité spectrale en

comparant des spectres de photoabsorption (avec éclatement en états de charge entière) obtenus
avec le NMHE à d'autres fournis par divers codes de calcul36. On a décidé de retenir OPAP,
développé par notre laboratoire, OPAL développé par F. Rogers et coll. au Lawrence Livermore
National Laboratory et qui est à ce jour la référence en ce qui concerne les opacités spectrales
des éléments légers et de charge intermédiaire et SAPHIR37. Ce dernier a été inclus car la
méthode de traitement de la structure atomique est voisine de la nôtre. Il repose en effet sur
l'utilisation d'un modèle hydrogénique écranté avec prise en compte du nombre quantique orbital
£ : il s'agit du modèle de Perrot. Néanmoins un point d'interrogation subsiste à propos de ce
code ; il concerne l'élargissement des spectres de photoabsorption de l'atome moyen. On ignore
si les concepteurs du code SAPHIR ont mis au point une méthode de convolution dans laquelle
la fenêtre spectrale est réglée pour reproduire au mieux, par exemple, l'opacité moyenne de
Rosseland calculée avec un code d'opacité plus précis38.

Fer (Fel)

Fer (Fe3)

Fer (Fe6)

Germanium (Ge4)

Température (eV)

20

20

500

300

Densité (g/cm3)

ÎO"5

io-3

1

io-2

Tableau 6. Conditions thermodynamiques des plasmas à l'ETL dont on étudie les propriétés spectrales. On conserve entre
parenthèses le code attribué à chacun d'eux36.

A l'image de ce qui a été fait dans la partie consacrée à la physique statistique, on présente
dans le tableau 6 les plasmas dont on va étudier les propriétés spectrales. Les paramètres
principaux de chacun d'entre eux sont portés dans les tableaux 7, 8, 9 et 10.
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Figure 28. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à FEEL (Fel, T = 20 eV, p = 10~5 g/cm3) : (a) NMHE. (b)
SAPHIR, (c) OPAP et (d) OPAL. En ordonnée figure l'opadté totale K (cm2/g) et en abscisse l'énei^gie (eV).
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Tous les cas ne présentent pas le même intérêt. Les conditions thermodynamiques de Fel
(figure 28) permettent de vraiment juger la qualité de la description de la physique atomique
d'un code de calcul d'opacité. On a affaire à un plasma très peu dense et relativement froid. On
a besoin ici d'un traitement soigné des transitions radiatives. C'est donc sur ce point que vont
se différencier les différentes approches. OPAL ne traite pas les interactions de configurations
mais tient compte des transitions terme à terme. Des cas proposés à notre réflexion, c'est lui
qui offre la plus riche palette spectrosocopique. SAPHIR et NMHE sont qualitativement assez
proches. On remarque cependant que l'éclatement en degrés de charges entiers est moins marqué
sur le spectre de SAPHIR. Si l'on examine attentivement les allures des raies les plus intenses,
on constate que deux états de charge dominent vraiment la composition ionique du plasma.
C'est bien entendu confirmé par les données du tableau 7 où l'on relève que les deux états en
question sont les ions [S] et [Cl].

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (&%)

Etat de charge

7

8

9

10

11

12

9,549

0,747

Fraction ionique (%)

0,16

6,21

40,76

44,53

8,10

0,25

Tableau 7. Composition en états de chaige entière d'un plasma de fer à FETL (Fel, T = 20 eV, p = 10 s g/cm3) déduite
du NMHE.
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Figure 29. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à l'ETL (Fe3, T = 20 eV, p = 10"3 g/cm3) : (a) NMHE, (b)
SAPHIR, (c) OPAP et (d) OPAL. En ordonnée figure l'opacité totale n (cm2/g) et en abscisse l'énergie (eV).
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Fe3 (figure 29) est un plasma plus dense que celui que l'on vient juste de quitter. Cela
explique la discrétion relative de l'éclatement en degrés de charge entiers sur cet exemple.
SAPHIR et NMHE restent comparables.

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (c^)

Etat de charge

4

5

6

7

8

9

10

7,192

0,779

Fraction ionique (%)

1,15 10"2

0,98

15,87

49,69

29,91

3,46

7,71 10"2

Tableau 8. Composition en états de charge entière d'un plasma de fer à l'ETL (Fe3, T = 20 eV, p = 10"3 g/cm3) déduite
du NMHE.

Ce n'est plus le cas pour le plasma Fe6 (figure 30) dense et chaud. La discrétisation en
états de charge a disparu pour le NMHE. Elle est ténue pour OPAL. Les résultats issus de
SAPHIR sont cette fois-ci très différents de notre modèle. Une différence de taille concerne la
partie décroissante du seuil situé aux environs de 2000 eV. L'amplitude initiale de ce dernier
manque d'intensité ce qui conduit à une sous-estimation de ^é-libre dans le domaine 6000 eV
et 8000 eV.

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (a-^)

Etat de charge

19

20

21

22

23

24

25
26

22,736

0,989

Fraction ionique (%)

3,46 10"2

0,91

8,74

30,51

38,73

17,88

3,00

0,18

Tableau 9. Composition en états de charge entière d'un plasma de fer à l'ETL (Fe6, T = 500 eV, p = 1 g/cm3) déduite
du NMHE.
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Figure 30. Spectres de photoabsorption d'un plasma de fer à l'EIL (Fe6, T = 500 eV, p = 1 g/cm3) :
SAPHIR, (c) OPAP et (d) OPAL. En ordonnée figure l'opacité totale K (cm2/g) et en abscisse l'énergie (eV).

(a) NMHE. (b)
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En ce qui concerne le germanium (figure 31), les structures associées aux différents états de
charge sont à nouveau bien visibles. Les résultats de SAPHIR et du NMHE diffèrent surtout à
basse énergie où les raies du premier code manquent vraiment d'intensité. Ceci est peut-être dû
à la méthode de calcul des forces d'oscillateur adoptée par Rickert. Dans les deux cas cependant,
on remarque que la base du spectre pour les fréquences en-deçà de 1 keV est nettement en-
dessous de celle d'OPAL. L'explication est en partie fournie par le modèle d'abaissement de la
dégénérescence qui a tendance à réduire de plusieurs ordres de grandeurs les populations des
orbitales élevées de l'atome moyen ce qui conduit à tronquer la partie lié-libre du spectre. C'est
justement elle qui apporte une contribution, faible mais suffisante pour élever la base du spectre.
Cet effet n'est pas systématique. Pour des éléments plus légers par exemple l'élargissement des
raies tend à masquer le phénomène.

Ionisation moyenne (Z)

Ecart-type de l'ionisation (&%)

Etat de charge

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26,841

1,065

Fraction ionique (%)

5,64 10"2

1,07

8,42

27,43

37,03

20,72

4,80

0,46

1,83 10'2

Tableau 10. Composition en états de charge entière d'un plasma de germanium à l'ETL (Ge4, T = 300 eV, p = 10 2 g/cm3)
déduite du NMHE.
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Figure 31. Spectres de photoabsorption d'un plasma de germanium à l'ETL(Ge4,T = 300 eV, p = 10~2 g/cm3) :
(b) SAPHIR, (c) OPAP et (d) OPAL. En ordonnée figure l'opacité totale K (cmVg) et en abscisse l'énergie (eV).
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L'analyse de l'allure générale des spectres et de la position des principales structures est
une première étape pour juger la qualité d'un calcul d'opacité. La suivante passe par l'examen
des coefficients d'opacité moyens de Planck /cp et de Rosseland KR.. A cette fin, on a regroupé
dans le tableau 11 l'ensemble des valeurs pour chacun des cas envisagés.

Fel

Fe3

Fe6

Ge4

Kp

«R

KP

KR

/Cp

KR

«p

KR

OPAL

2,962 10*

1,790 103

4,769 10*

1,621 10*

4,297 102

8,419 101

7,001 102

1,948 101

OPAP

2,765 10*

1,378 103

4,338 10*

1,278 10*

3,996 102

7,613 101

6,948 102

2,882 101

NMHE

1,874 10*

2,924 102

3,288 10*

8,343 103

4,979 102

7,100 101

7,472 102

2,072 101

SAPHIR

2,453 10*

2,843 103

3,946 10*

1,150 10*

2,186 102

2,946 101

4,422 102

8,488 10°

Tableau 11. Opacités de Plank KP et de Rosseland KR des plasmas de fer Fel (T = 20 eV, p = 10~5 g/cm3), Fe3
(T = 20 eV, p = 10~3 g/cm3) et Fe6 (T = 500 eV, p = 1 g/cm3) et de germanium Ge4 (T = 300 eV, p = 10~2 g/cm3).

L'accord entre OPAL et NMHE est excellent en ce qui concerne les deux cas de plasmas
chauds (Fe6 et Ge4). Cette remarque est valable pour les deux opacités de Planck et de
Rosseland. Il en va tout autrement pour Fel et Fe3. En effet, nous avons alors affaire à des
plasmas de fer froids et très peu denses. On retrouve à ce propos le cas du plasma de fer
étudié plus haut. On rappelle que l'introduction du nombre quantique orbital i et l'élargissement
statistique des transitions radiatives sont insuffisants pour reproduire le spectre en transmission
(figure 18). Il faut tenir compte des transitions terme à terme pour élargir la structure associée
à la transition 3p —» 3d. OPAL possède une telle option et c'est lui qui se rapproche le plus
de l'expérience. Nous ne disposons pas de l'opacité de Rosseland calculée avec ce code. On
a tout lieu de penser que la température est telle que ce raffinement n'a pas une influence
notoire sur le calcul de ce coefficient KR. 25 eV signifie que ce sont les structures voisines de
100 eV qui vont donner une contribution majeure à KR. Il faut donc baisser la température pour
que l'éclatement en termes soit l'élément déterminant dans le calcul de l'opacité de Rosseland
20 eV est la valeur clef car c'est dans le domaine centré autour de 80 eV qu'un traitement soigné
des transitions terme à terme est requis pour espérer obtenir une opacité de Rosseland correcte.

Si l'écart concernant l'opacité de Planck n'est pas catastrophique, il en va tout autrement de
KR. Dans le pire des cas (Fel), un facteur 6 sépare les deux valeurs. Il ne subsiste plus qu'un
facteur 2 dans l'autre situation (Fe3). C'est la fenêtre spectrale entre les transitions dominantes
3p —*• 3d (50 eV) et 3d -> 4 / (140 eV) qui est en cause. Elle est bien trop importante dans le
cadre du NMHE. On constate donc qu'il faut être très prudent dans l'utilisation d'une technique
de convolution qui permet de reproduire au mieux des calculs plus précis d'opacité quand elle ne
s'appuie pas sur un développement théorique solide. On constate à partir de cet exemple précis
que c'est bien le niveau de la description de la physique atomique qui permet de distinguer
les mérites respectifs de chacun des codes. Le NMHE est intrinsèquement limité. Il est donc
attendu, voire normal, que ses prédictions s'écartent de celles fournies par un formalisme plus
raffiné quand on l'utilise dans des conditions thermodynamiques où l'on sait, par avance, qu'il
est inadapté pour envisager des études de spectroscopie fine.
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4 Bilan
Plusieurs points sont à retenir de l'examen des premières comparaisons entre les opacités

spectrales calculées avec le nouveau modèle hydrogénique écranté (NMHE) et d'autres obtenues,
soit à l'aide de codes sophistiqués où la physique atomique est plus finement traitée, soit
expérimentalement.

Le premier concerne la qualité des spectres tracés avec le NHME. On constate que la prise en
compte du nombre quantique orbital i permet bien d'enrichir les spectres de photoabsoiption et
d'améliorer ainsi ceux construits précédemment avec le modèle hydrogénique écranté de More.

Le second a trait à notre méthode rapide pour introduire l'éclatement en degrés de charge
entiers. Elle donne de bons résultats, surtout quand la densité reste modérée.

Le troisième est la confirmation de l'importance de la combinaison de l'introduction de £,
du respect des règles de somme monoélectroniques et de la continuité entre les composantes
lié-lié et lié-libre du spectre pour calculer des forces d'oscillateur compatibles avec le NMHE.
C'est également la confirmation de la puissance des méthodes de physique statistique classique
utilisée pour élargir les raies de photoexcitation et les seuils de photoabsorption. En se basant
sur les cas rencontrés, la conséquence de tout ceci est la très bonne estimation de l'opacité de
Rosseland /CR par rapport à des calculs plus raffinés (OPAP ou OPAL). L'opacité de Planck
est elle aussi correctement prédite mais c'est surtout /CR qui permet d'apprécier et de juger la
qualité d'ensemble d'un code de calcul d'opacité.



IV Résultats 311

Cette partie est intéressante à plusieurs points de vue. On a d'abord rappelé en
quoi consiste pratiquement un calcul d'opacité spectrale et le rôle que peut tenir cette
quantité dans le traitement du transfert du rayonnement électromagnétique dans les
plasmas denses et chauds, que ce soit sous sa forme brute ou sous la forme d'un
coefficient d'opacité moyen de Planck ou de Rosseland.

Un raisonnement simple a montré que l'on doit recourir à des méthodes statistiques
pour calculer, à partir du spectre de photoabsorption de l'atome moyen, des opacités
spectrales réalistes sans avoir à considérer une à une les configurations. C'est à ce
propos que l'utilisation de la théorie classique des fluctuations prend tout son sens.
On a exposé en détail la façon d'élargir statistiquement les transitions radiatives lié-lié
et lié-libre. Les formules obtenues peuvent tenir compte de l'éclatement en degrés
de charge entiers.

Nous avons ensuite appliqué l'ensemble de ce formalisme pour calculer des
opacités spectrales à l'ETL. n ressort de la confrontation avec l'expérience ou avec des
résultats obtenus à l'aide de codes plus précis que l'introduction du nombre quantique
orbital £ améliore les calculs d'opacité. Mais la prise en compte de ce seul paramètre
est en soi insuffisante si elle n'est pas accompagnée par le formalisme statistique
thermodynamiquement cohérent développé tout au long de ce travail de thèse et par
les respects du principe de continuité et des règles de somme monoélectroniques pour
estimer les forces d'oscillateur lié-lié et lié-libre. En résulte une estimation correcte, en
s'appuyant sur les cas examinés, du coefficient d'opacité moyen de Rosseland. C'est
un paramètre clef qui permet d'apprécier la qualité d'un code de calcul d'opacité.
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Conclusion
La description des plasmas denses et chauds est d'une importance capitale tant en fusion

par confinement inertiel qu'en astrophysique. La compréhension détaillée de la matière à
l'échelle microscopique permet l'accès à des grandeurs macroscopiques comme le degré
d'ionisation moyen ou l'opacité et de caractériser l'état thermodynamique du milieu. L'étude
du comportement hydrodynamique de ces plasmas et des phénomènes de transport de l'énergie
en leur sein ne peut être menée à bien sans une connaissance précise de la physique atomique.

Une très grande variété de modèles de structure atomique est disponible dans la littérature. Le
modèle hydrogénique écranté est le seul qui permette de calculer rapidement et avec une précision
raisonnable les énergies de toutes les configurations électroniques d'un élément donné quel que
soit son degré d'ionisation. Un modèle de ce type est actuellement utilisé dans les modules
de physique atomique pour la simulation hydrodynamique des plasmas laser. Les résultats
obtenus sont globalement satisfaisants mais les spectres construits avec ce modèle manquent
de définition. En effet, celui-ci ignore la levée de dégénérescence en £. La conséquence la
plus grave est l'absence de transitions monoélectroniques entre deux sous-couches de même
nombre quantique principal n (An = 0) qui sont, sous certaines conditions, connues pour être
déterminantes lors du calcul des opacités de Planck et surtout de Rosseland, et par conséquent,
pour le traitement du transfert du rayonnement électromagnétique.

Deux objectifs avaient été initialement fixés à cette thèse. Le premier concernait le
développement d'un nouveau modèle hydrogénique écranté où les nombres quantiques principal
n et orbital £ sont pris en compte explicitement. La mise au point d'une méthode d'estimation
rapide et la plus précise possible d'un ensemble de taux de transition radiatifs lié-lié et lié-libre
constituait le second.

On peut considérer que ces objectifs ont été atteints. On dispose en effet d'une table
de constantes d'écran obtenue par ajustement numérique sur une large base de données de
physique atomique composée en grande partie de niveaux excités. Cette nouvelle table permet
d'éliminer un grand nombre d'imperfections caractéristiques du précédent modèle en rendant
possible l'existence des transitions An = 0. A l'origine, le modèle n'est pas conçu pour décrire
les atomes neutres ou faiblement ionisés. Néanmoins, lors de l'étude attentive des trois séries
des éléments de transition et des lanthanides, il est apparu que les principales compétitions
de remplissage entre les différentes orbitales sont correctement reproduites. C'est aussi le cas
des configurations fondamentales des ions de l'ensemble des éléments du tableau périodique
de Mendéléev.

D'autre part, une nouvelle technique de calcul des forces d'oscillateur (reliées aux taux de
transitions) compatible avec le nouveau modèle hydrogénique écranté est désormais disponible.
Elle obéit aux deux principes physiques très généraux que sont la continuité entre les composantes
lié-lié et lié-libre du spectre et le respect des règles de somme monoélectroniques. Ces dernières
traduisent la conservation du nombre d'électrons du système considéré. Cette méthode évite
d'avoir recours à des fonctions d'onde hydrogéniques écrantées non orthogonales pour calculer
les différents éléments de matrice d'intérêt. C'est le respect simultané de ces deux principes qui
confère à ce formalisme toute son originalité et sa puissance.

Le bilan de ce travail de thèse ne se réduit cependant pas à ces deux points. Une analyse
du modèle de l'atome moyen employé pour décrire les plasmas à l'équilibre thermodynamique
local (ETL) nous a conduit à reconsidérer l'ensemble du formalisme. A l'équilibre, toutes
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les caractéristiques thermodynamiques sont formellement accessibles à partir de la seule
connaissance d'une fonction de partition. Le recours à cette dernière permet de disposer d'un
modèle où la consistance thermodynamique est assurée : ce souci de cohérence a en quelque sorte
guidé notre réflexion. Dans le cadre du modèle hydrogénique écranté, en traitant les électrons
liés dans l'ensemble grand canonique et en négligeant les interactions avec les électrons libres
du plasma, on montre que la fonction de partition grand canonique correspondante possède une
représentation intégrale exacte. Son évaluation approchée grâce à la méthode du col permet
de retrouver naturellement les équations de l'atome moyen utilisées jusqu'à présent et de leur
donner, pour la première fois, un sens et un fondement clairs. Exiger que la physique statistique
et la mécanique quantique soient traitées de manière cohérente est en définitive extrêmement
fécond. Le recours à la notion de fonction de partition rend en effet possible le calcul de la
composition ionique d'un plasma à l'ETL. Cette technique exacte dans le cadre du modèle
hydrogénique écranté, présente par ailleurs l'avantage de pouvoir être étendue à tout modèle
d'atome moyen. La reconstruction de la distribution en degrés de charge entiers à partir d'un
tel formalisme est un des résultats les plus originaux de cette thèse.

La théorie de l'atome moyen et le modèle hydrogénique écranté sont très bien adaptés
pour décrire un plasma à l'ETL mais aussi pour étudier ses propriétés spectrales. On sait que
l'introduction du nombre quantique orbital t rend possible l'existence de transitions radiatives
An = 0. Elles contribuent à enrichir le spectre construit à partir de la configuration électronique
de l'atome moyen. Néanmoins, comme dans le cas du modèle hydrogénique écranté initial
dégénéré en i, des méthodes statistiques sont inévitables pour évaluer la distribution des
configurations autour de celle de l'atome moyen et ainsi, obtenir un spectre de photoabsorption
et des opacités de meilleures qualités. On montre que la théorie classique des fluctuations
est ici beaucoup plus adaptée que le formalisme statistique général présenté plus haut. On
détaille l'obtention des formules permettant d'améliorer le spectre de photoabsorption de l'atome
moyen. On considère les transitions radiatives lié-lié avec ou sans largeur de raie et les transitions
radiatives lié-libre. Un procédé rapide permet d'affiner le spectre en tenant compte explicitement
de l'éclatement en états de charge entière. L'ensemble du formalisme est validé par comparaison
avec des résultats théoriques et expérimentaux publiés dans la littérature. Les résultats majeurs
sont d'une part une estimation très correcte de l'opacité de Rosseland et d'autre part, une bonne
reproduction, pour les spectres de photoabsorption étudiés, de la discrétisation en degrés de
charge entiers.

A plus longue échéance, notre but est de posséder un modèle qui décrive tous les plasmas
d'ions multichargés quel que soit leur état thermodynamique. Ainsi, étendre ce nouveau modèle
hydrogénique écranté pour décrire des milieux hors équilibre thermodynamique local (HETL)
est la suite naturelle à donner à ce travail de thèse. Un modèle d'atome moyen HETL existe
déjà. Son fondement théorique est cependant beaucoup moins affirmé que celui utilisé à l'ETL.
En conséquence, HETL, on ne dispose pas d'un formalisme pour élargir statistiquement les
amplitudes des transitions radiatives. Faute de mieux, on étend HETL les formules établies à
l'ETL. Cette pratique contestable conduit à des aberrations qu'il faut localiser, comprendre et
corriger. Cette dernière tâche est loin d'être aisée à accomplir.

La modélisation des effets de densité, via le modèle d'abaissement de la dégénérescence
électronique employé actuellement, n'est pas satisfaisante. En effet, le plus gênant est la
réduction de la dégénérescence de l'ensemble des sous-couches de l'atome moyen. En résulte
souvent une surestimation de l'ionisation moyenne des plasmas étudiés jusqu'à présent. Seule
une étude poussée du mécanisme d'ionisation par la pression permettrait de nous guider dans
le choix d'un formalisme plus réaliste.
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