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RESUME 

Nous calculons l 1 albedo d1 une plaque de géométrie plane, due au 
seul mécanisme de fluorescence. 

Nous donnons des évaluations numériques en considérant un flux de 
corps noir incident sur un matériau froid. On définit ainsi une température 
de corps noir optimum pour un matériau donné. On souligne l 1 importance· des 
effets induits. 

1 
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I - INTRODUCTION 

Nous allons étudier la possibilité d1 utiliser des transitions 
photoélectriques L-K dans le but de renvoyer une partie du flux photonique 
attaquant une plaque d1 épaisseur i (Fig. 1). 

Nous supposerons que le spectre des photons incidents est un spec
tre de corps noir. 

La fluorescence (Ref. l} sera le seul mécanisme pris en compte 
comme terme source dans l 1 équation de transfert des photons. Ceci permettra 
de calculer un flux F- et par conséquent l 1 albedo A. 

Les photons de fréquence supérieure au bord K des atomes du maté
riau ionisent la couche K. Nous supposerons que cela déclenche immédiatement 
des transitions L-K, provoquant chacune l'émission d1 un photon d1 énergie : 
hvKL = EK - EL. Cette énergie est inférieure à hvK (énergie nécessaire pour 
ioniser un électron K}. 

Nous négligeons donc dans ce modèle l 1 effet Auger (Réf. 2), ce qui 
$era justifié ultérieurement. Nous comparerons ensuite ces résultats à ceux 
que l 1 on aurait obtenus en tenant compte d1 un maximum d'effets Auger. 

L1 allure de l 1 opacité du matériau au voisinage de la raie K, pour 
une température donnée est du genre de celle schématisée par la figure 2. 
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Les photons de fluorescence ont des fréquences comprises entre v
0 

et vK. 

A froid l'allure de l'opacité est décrite par la Fig. 3. Le coef
ficient d'absorption est donné par (Réf. 2) : 

( 1 a) 

(lb) 

c+ etc- sont des caractéristiques du milieu. p est la masse volumique. 
0 

Lorsque le matériau est froid, les photons de fréquence supérieure 
à vK sont absorbés en ionisant la couche K des atomes. Ces photons sont 
réémis à la fréquence vKL (on supposera ici vKL - vK) et ils voient l'opa
cité c-/vK 3 • Ce faisant, le matériau chauffe, ce qui conduit à un élargisse
ment de la courbe d'opacité et bien sur à une diminution de l'importance de 
1 a f1 uorescence. 

Nous calculerons de façon formelle l'albedo de la plaque dans le 
cas le plus général, c'est-à-dire le cas ou celle-ci a une certaine tempéra
ture. Nous appliquerons ces résultats au cas particulier ou la matière est 
frai de. 



II - RESOLUTION DE L'EQUATION DE TRANSFERT DES PHOTONS 
LORSQUE LA PLAQUE A UNE TEMPERATURE QUELCONQUE 

CALCUL DE L'ALBEDO 

II-a) POSITION DU PROBLEME - HYPOTHESE ET EQUATION DE TRANSFERT 

Si i-i> est la distribution angulaire par unité de volume, de 
stéradians, de temps et de fréquence des photons en un point de la plaque, 
le nombre de photons susceptible d'effectuer une ionisation K est, par unité 
de temps et de volume : 

~ ,< = J c_ .-, À,) J t ~ l j)_ 

'\) > ·v K <t 11 

(2) 

ou c.o-\J est la probabilité d'absorption par unité de temps. 

On suppose que le rendement théorique est parfait: i chaque fois 
que l Ion ionise un électron K un électron L passe sur K et i 1 y a érni ssi on 
d'un photon d'énergie hvKL= EK - EL. Cette hypothèse implique que l'on 
néglige l I effet Auger ; nous consacrerons 1 e prochain chapitre à ce pro
blème. Ainsi le nombre de photons de fluorescence émis par unité de volume 
et de temps vaut NK(équation 2). Le nombre de photons émis dans la bande de 
fréquence dv est donné par: g(v) NKdv, g(v) étant la fonction de distribu
tion des photons réémis, cette fonction est nulle en dehors de l'intervalle 

( V O' VK). 

Si on considère que l'on est en régime permanent et en géométrie 
plane, en posantµ= cos e (Fig.4), l'équation de transfert s'écrit: 



y 
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( 3} 

II-b) DISCUSSION A PROPOS DE L'HYPOTHESE FAITE SUR L'EFFET AUGER 

Introduisons dans cette discussion le rendement de fluorescence 
/lb, 3, 4/. 

cJK -::: f~ (1. t-~) 
f~ ( -:1.+l'Y\.)-;- f f\ 

_1_ 
(4} 

r A 
1.. + -----

rR ( 1.+"'-) 

PR est le taux de transitions radiatives et PA le taux de transitions Auger. 
Le facteur (l+n} vient de ce que l'on tient compte des effets induits (n est 
le nombre d'occupation}. 

Nous avons pour i.2.~z~S4 (Réf. 4) 

(Sa} 

(Sb) 

ou Z est le numéro atomique du matéridu considéré. 

On peut estimer que (Réf.4} : 

(6) 
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Par exemple pour le fer (Z = 26) 

' 1.. 
WK "-- ------- ( 7) 

i ·+ 
1. • 6 

avec 

(8) 

ou IvK est l'intensité émise par fluorescence. 

Si on néglige les effets induits, on a 

(9) 

Lorsque le matériau est reldtivement froid l'intensité des photons 
de fluorescence est très intense puisque ceux-ci sont émis dans un inter
valle de fréquence très étroit, en conséquence n est très grand [Equation 
(8)]. 

Dans ces conditions, on peut considérer que le rendement de fluo
rescence wK est voisin de l'unité et que, par conséquence, il est légitime 
de négliger l'effet Auger. 

II-c) RESOLUTION DE L'EQUATION DE TRANSFERT DANS LE CAS GENERAL 

LI équation de transfert que nous avons à résoudre peut se mettre 
sous 1 a forme : 

(10) 



avec 

On résout en prenant comme conditions aux limites 

J en x = 0 pourµ~ O 

tenx=t pourµ~O 

Iv = Bv 

Iv = 0 

On obtient la solution suivante 
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(11) 

(12a) 

(12b) 

(13a) 

( 13b) 

On remarque que a (x) [equation (11)] contient une intégration sur 
Iv portant sur v > vK. Or, pour v ;;,- vK a(x) est nulle, et par conséquent : 

( 14) 

ô 

donc 
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ce qui peut encore s'écrire : 

<><) 

"---1:x'..) - 'I!;,_ '} r-v)j &v· ~· L (•~· .x') ~v· 1161 
~K 

ou E2 désigne une exponentielle intégrale d'ordre 2. 

Pour calculer l'albedo de notre plaque, il nous faut F- en x = O 

( 17) 

soit 

l 
2. rr j "'-- < "-') 1:: 2. < crv "--.) L· 

0 

(18) 

On remplace maintenant a(x'} par son expression [équation (16)] 

La grandeur importante est le flux intégré sur toutes les fréquen
ces des photons de fluorescence 
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En intervertissant l 1ordre des intégrations et après avoir rem
placé v par v1 et v1 par v2 on aboutit à : 

Ainsi, l 1intégration portant sur v2 correspond à des photoionisa
tions et celle sur v1 à l 1émission de photons de fluorescence. 

Soit, en posant r = "'52... x.' 

F 

L1exponentielle intégrale étant une fonction très rapideme_nt dé
croissante, on peut considérer que pour J. assez grand, on a : ~2.~>::>1. ~ 
Dans ce cas, on peut calculer l 1intégrale portant sur l 1espace. On obtient : 

~ 

tï_(1) -J E2.. (1"--) E,_('l_) ln_ 
c) 

( 23) 

Ainsi 
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L1 albedo de ld plaque est donné par 

Pr - ( 2 5) 

II-d) CALCUL DE L'ALBEDO POUR UN MATERIAU FROID - ESTIMATIONS NUMERIQUES 

On sait que dans ce cas, tous 1 es photons de f1 uorescence sont 

émis à la fréquence vK' on a donc ici : 

(26) 

Le flux réémis par la plaque est donné par l'équation (24), .en 

conséquence : 

(27) 

I c i , d I a p rès l'équation (1), nous avons : 

ô 
\Jv -1. \(" - C. -

( ~:) %'2-- c+ 
(28) 

En °posant 

i v2-
'1--

(29) 

~' 
et 

y._ K. 
t v,_ -
iT 

(30) . 
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Il vient 

Une limite intéressante est la limite "transparente" (pour les 
photons de fluorescence), soit c- + 0, pour laquelle on remarque à partir de 
l'expression (24) que: 

L ï l c- (~ i] =- 2-
- c_+ ~K) 2. 

C. -> 0 

(32) 

A l'aide d'une exploitaion numer1que de l'équation (31), nous 
avons déterminé l'évolution de l'albedo A en fonction de XK pour deux va
leurs du paramètre c-;c+ (Fig.5). 

Dans la limite transparente (c-;c+ = 0), nous avons déterminé la 
valeur de XK pour laquelle l'albedo A est maximum, avec une grande précision 
: XKM = 2.165, la valeur correspondante du coefficient de reflexion est 
22%. 

Dans le cas plus réaliste ou le paramètre c-;c+ vaut 0.1, (valeur 
à froid pour des matériaux de Z "i ntermédi aire"), on a pour XKM = 2.65 
(valeur pour laquelle A est maximum) un coefficient de reflexion de 13%. 

Si maintenant on néglige les effets induits, on a '1k = 0.4. Pour 
c-;c+ = 0.1, on compare les résultats obtenus pour~= 1 à ceux obtenus 
pour wK = .4 (Fig.6). On constate une très forte diminution de l'albedo 
lorsque les effets induits sont faibles ; le phénomène de fluorescence 
devient ainsi beaucoup moins intéressant. 
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III - CONCLUSION 

Nous avons montré que pour un matériau froid, l'albedo de fluores
cence est loin d'être négligeable ; elle est typiquement de l'ordre de 10% 
dans le cas d'un Z intermédiaire. On consate (Fig.5) que pour avoir un effet 
maximum, on doit avoir une bonne adaptation entre le spectre du flux d'atta
que et l'énergie EK du matériau ; à l'aide de nos résultats, on peut définir 
la température de corps noir optimale pour un matériau donné. 

Le problème de la diminution de l'albedo avec la température reste 
entier. 

La figure 6 nous montre l'importance des effets induits, sans les
quels l'albedo de fluorescence reste faible. 
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