
IU
U

(^C A • l\

PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

8.3

ETUDE D'UN PLASMA D'HELIUM,

A FORTE DENSITE DE NEUTRES,

EN REGIME DE RELAXATION

par

Robert DELOGEE

DIRECTION DE LA PHYSIQUE

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Rapport CEA-R-345Q

196S SERVICE C E N T R A L DE D O C U M E N T A T I O N DU C.E.A

Ça
C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91-GIF-sur-YVETTE-France



CEA-R-3450 - DELOCHE Robert

ETUDE D'UN PLASMA D'HELIUM, A FORTE DENSITE
DE NEUTRES, EN REGIME DE RELAXATION

Sommaire. - L'effet des collisions inélastiques entre particu-
les neutres dans un plasma d'hélium, en régime de relaxa-
tion, à basse température électronique et forte densité de
neutres, a été mis en évidence, théoriquement, aussi bien
dans le calcul des densités de population des molécules exci-
tées que dans la détermination du coefficient de recombinai-
son électron-ion. Nous avons utilisé le formalisme de Bâtes
(1962) en tenant compte simultanément des mécanismes col-
lisionnels avec les électrons, des mécanismes collisionnels
avec les neutres et des phénomènes radiatifs. La variation
des densités de population et du coefficient de recombinaison
électron-ion en fonction de la pression est donnée pour

CEA-R-3450 - DELOCHE Robert

STUDY OF A DECAYING HELIUM PLASMA HAVING
A HIGH NEUTRAL PARTICLE DENSITY

Summary. - We have shown theoretically, in a high pressure,
decaying helium plasma, the effect at low energy of inelas-
tic collisions between neutral particles on the population
densities of excited molecules and electron-ion recombination
coefficient.

The formalism of Bates (1962) has been used, taking
into account simultaneously collisional mechanisms with
electrons, collisional mechanisms with neutrals and radiati-
ve processes.

The variation of the population densities and electron-
ion recombination coefficient with respect to the pressure is
given for different values of electron density and tempera-
ture. . , ' • • / • .



différentes valeurs de la densité électronique et de la tem-
pérature.

Ces résultats théoriques laissent prévoir un effet de ,
la pression suffisamment important pour qu'il puisse être
mesuré et permettent de définir les conditions expérimenta-
les les plus favorables.

1968 31 p.
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These theoretical results indicate an effect of pres-
sure large enough to be measured and allow us to define the
most favorable experimental conditions.

1968 , 31 p.
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ETUDE D'UN PLASMA D'HELIUM A FORTE DENSITE DE NEUTRES,

EN REGIME DE RELAXATION

PLAN

INTRODUCTION

I. CALCUL DES DENSITES DE POPULATION ET DU COEFFICIENT DE RECOMBINAISON -

MISE EN EQUATION.

1. Mécanismes élémentaires

a) Mécanismes radiatifs

b) Mécanismes collisionnels avec les électrons

c) Mécanismes collisionnels avec les neutres.

2. Méthode utilisée pour calculer les densités de population des niveaux excités de

la molécule d'hélium

a) Taux de variation des densités n(p) des molécules excitées

b) Solution de l'état quasi-stationnaire

c) Définition du système d'équations permettant le calcul de

p (?) = n(p) / nE (p)

3. Définition du coefficient de recombinaison.

II. CALCUL NUMERIQUE ET RESULTATS THEORIQUES.

1. Choix de s

2. Calcul des coefficients des taux de transitions dues aux collisions avec les élec-

trons

a) Coefficients des taux d'ionisation K (p,c)

b) Coefficients des taux d'excitation K (p,q)

3. Calcul des coefficients des taux de transitions dues aux collisions avec les neutres

a) Coefficient du taux de changement d'énergie des électrons libres

b) Coefficients KN (c,p) et KN (p,q)
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4. Probabilités des transitions radiatives

5. Résultats théoriques

a) Concernant les densités de population

b) Concernant les coefficients de recombinaison.

- 3 -

CONCLUSION INTRODUCTION.

REFERENCES.

Nous nous sommes proposé de mettre en évidence, dans un plasma d'hélium à forte

densité de neutres et basse température électronique, l'effet des particules neutres sur les den-

sités de population des molécules d'hélium excitées et sur la valeur du coefficient de recombi-

naison électron-ion. Nous supposons que le gaz ionisé que nous considérons ne comprend que des

électrons, des ions moléculaires He , des molécules excitées He,, (p) dans différents niveaux

p et des atomes dans l'état fondamental He, ce que nous justifierons par la suite.

Nous avons utilisé le formalisme de BATES [l] pour définir un modèle mathémati-

que du plasma considéré, en faisant intervenir simultanément :

- les mécanismes collisionnels avec les électrons,

- les mécanismes collisionnels avec les neutres,

- les phénomènes radiatifs.

Pour appliquer cette méthode de calcul, nous avons été amenés à.définir un modèle

théorique de la molécule d'hélium et à faire un certain nombre d'hypothèses sur le niveau fonda-

mental dissociatif de cette molécule.

Les sections efficaces de collision inélastique entre particules neutres pour des

réactions telles que He (p) + He > He0 (q) + He, ont été calculées à l'aide des formules de
Ci £*

BATES et KHARE [2]. Nous avons d'autre part appliqué la méthode de GRYZINSKI [3] au calcul

des sections efficaces de collision inélastique électron-molécule.

Nous avons ainsi mis en évidence, par le calcul, l'effet de la pression sur les densi-

tés de population des molécules excitées et sur la valeur du coefficient de recombinaison. Nous

constatons, d'une façon générale, que les collisions inélastiques entre les particules neutres ont

tendance à diminuer la dépendance des densités de population des niveaux excités de la molécule

vis à vis de la densité électronique et ceci d'autant plus que la pression est grande. D'autre part

nous obtenons, à densité électronique constante, une augmentation assez rapide du coefficient de

recombinaison lorsque la pression croît.

Les résultats de ces calculs nous ont permis de définir les conditions expérimenta-

les dans lesquelles il doit être possible de mettre en évidence l'effet des particules neutres et de

contrôler globalement la validité des hypothèses que nous avons été amenés à faire.
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Si ces hypothèses sont justifiées, les résultats de nos calculs montrent que, dans

certaines conditions, l'effet des collisions avec les neutres ne peut être négligé devant l'effet des

collisions avec les électrons, aussi bien en ce qui concerne les densités de population des niveaux

excités que le coefficient de recombinaison.

Aucune théorie ne rend compte actuellement, de façon satisfaisante des résultats

obtenus, par exemple par OSKAM [4], dans les plasmas à forte densité de neutres.

Nous pensons qu'un modèle tel que celui que nous proposons, faisant intervenir si-

multanément les collisions avec les électrons et avec les neutres, devrait permettre de mieux

interpréter les résultats expérimentaux obtenus dans un gaz faiblement ionisé.
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I. CALCUL DES DENSITES DE POPULATION DES MOLECULES EXCITEES

ET DU COEFFICIENT DE RECOMBINAISON - MISE EN EQUATION.

1 . Mécanismes élémentaires.

Nous supposons que le gaz ionisé que nous étudions ne comprend que des ions molé-

culaires, les pressions considérées étant toujours suffisamment élevées pour que les ions atomi-

ques soient transformés en ions moléculaires par le processus HOLT-BIONDI

He+ + 2 He He He

Nous ne tenons pas compte de la recombinaison dissociative, aucun niveau disso-

ciatif autre que le fondamental n'ayant été mis en évidence expérimentalement dans la molécule

d'hélium. Par conséquent, nous n'avons à prendre en compte que des molécules excitées et des

atomes dans l'état fondamental.

Nous considérons dans nos calculs, toutes les transitions radiatives et collisionnel-

les dues aux mécanismes suivants :

a) Mécanismes radiatifs.

-> He2 (p) + hv

auquel correspond un coefficient de transition radiative |3(p).

(p) -f He0 (q) + hV

P>

désexcitation radiative spontanée caractérisée par une probabilité de transition A (p, q).

Nous supposons que le plasma est optiquement transparent.
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b) Mécanismes collisionnels avec les électrons.

He + e + e

He2 (p) + e

He2 (p) + e

He0 (q) + e

He0 (p) + e

-» He + e + e

-» He2 (q) + e

p > q

p > q
-» He0 (p) + e

Nous désignerons successivement par K (c, p), K (p, c), K (p, q) et K (q, p) les

coefficients des taux de transition de ces réactions.

c) Mécanismes collisionnels avec les neutres.

He,, + e + He

He2 (p) + He

He2 (p) + He

-» He,, + e + He

He0 (p) + He

He2 (q) + He

-> He2 (q) + He

p > q

P >

He2 (p) + He

A ces quatre mécanismes correspondent successivement les coefficients des taux

de transition : KN (c, p), KN (p, c), KN (p, q), et KN (q, p).

Nous supposons que la molécule d'hélium dans un état excité présente les propriétés

suivantes :

1 - Les minima des différentes courbes de potentiel représentant les niveaux d'énergie

électronique de la molécule correspondent à une même valeur de la distance inter-

nucléaire.

2 - Seul l'état fondamental de vibration de chaque niveau électronique peut être peuplé

à 300 °K.

3 - L'espacement énergétique des états fondamentaux de vibration des courbes de poten-

tiel électronique est approximativement hydrogénoîde.
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2. Méthode utilisée pour calculer les densités de population des niveaux excités de la molécule.

Nous avons appliqué la méthode numérique de BATES [l] qui consiste à définir le

taux de variation de la densité de population n (p) des molécules excitées dans tous les niveaux p

à l'aide des taux de transition de toutes les réactions précédentes puis, en se plaçant dans les

conditions d'établissement de l'état quasi-stationnaire ( n,;P = 0 pour p f 1), à limiter le sys-

tème obtenu à un nombre fini d'équations en supposant qu'à partir d'un niveau d'énergie s suffi-

samment élevé, fonction de la température du gaz, de la pression, de la densité et de la tempé-

rature électroniques, la densité de population n(p) des niveaux p ^> s est très voisine de la den-

sité à l'équilibre de SAHA-BOLTZMANN des niveaux correspondants.

La résolution du système d'équations, permet d'obtenir, à chaqus instant, les den-

sités de population des niveaux inférieurs à s et supérieurs à p = 1.

Nous avons supposé dans nos calculs que la température électronique est égale à la

température du gaz, environ 300 °K.

a ) T a_ux_d_e_variat ion _d£s_ d_ ens it é_s_ d_e_ p opulation _njp_^.

Afin de connaître la variation de la densité de population des molécules excitées

dans un niveau p, au cours de la relaxation, nous écrivons successivement tous les termes qui

vont peupler le niveau p des molécules d'hélium, puis ceux qui peuvent faire diminuer cette den-

sité de population :

= n (c) . n ( H e ) . ,3 (p) + n(q) . A (q,p)

q > p

n(c) . n(He0 ) . K (c,p) n(c) . / n (q) . K (q,p)

q / p

n(c) . n(He2 ) . KN(c

n(p) . y A (p,q)

q< P

,p) + n(He) . y n(q) . KN(q,p)

q / p

- n(p) . n(c) . K (p,c) - n(p) . n(c) . / K (p,q)

q / p

- n(p) . n(He) . KN (p,c) - n(p) . n(He) . f KN(p,q)

q p



Pour décrire de façon exacte l'évolution du plasma au cours de sa relaxation il fau

drait résoudre le système infini d'équations différentielles, simultanées, obtenu en considérant

tous les niveaux p de la molécule.

b)

Au cours de la relaxation, le retour à l'équilibre de la densité de population n(p) de

chaque état excité de la molécule se fait suivant une loi en

donnée par :

_

n(p) = C (1 - e " T (P) )

La constante de temps T(p), temps de vie des électrons dans chaque niveau p,est

—-y = n(c) . f~K (p,c) + \ K(p ,q) ~[ + n(He) . KN (p,c) + /

q P
KN (p,c) + / KN ( p , <

q / p

+ > A (p,q)

q< p
en seconde

-1

La molécule d'hélium est instable dans son état fondamental, l'énergie de dissocia-

tion de ce niveau est de l'ordre de 9 cm . Elle se dissocie en donnant un spectre continu dans
o

l'ultraviolet lointain (600 à 1 000 A ) et 2 atomes He dans l'état fondamental. Chacun d'eux ayant

une certaine énergie cinétique.

Nous ne pouvons donc pas définir un niveau p = 1 pour la molécule d'hélium mais

seulement considérer un niveau électronique fictif de plus basse énergie dont le potentiel d'ioni-

sation serait de l'ordre de 22, 5 eV et dans lequel les électrons auraient un temps de vie infini-

ment grand. Autrement dit tout électron tombant dans ce niveau fictif doit être considéré comme

définitivement "recombiné".

Les temps de vie des électrons dans les niveaux excités de la molécule étant au

contraire extrêmement courts nous pouvons supposer qu'après chaque dissociation de molécule

il y a instantanément, entre toutes les densités de population des molécules excitées, établis-

sement d'un nouvel équilibre avec la densité électronique n(c), la densité des ions n(He ) et la

densité des atomes neutres n(He), à la température électronique T considérée. C' est ce que

l'on appelle l'état quasi-stationnaire, dont la solution est donnée par :

dn (p)
dt = 0 pour

Nous obtenons ainsi un système infini d'équations simultanées qui permet théorique-

ment de calculer les densités de population n(p) des molécules excitées en fonction :
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de la densité électronique,

de la pression,

et de la température électronique :

le nombre de molécules n (1) se dissociant à chaque instant par unité de volume restant un des

paramètres du système d'équations.
d nD (1)

Le taux de variation de cette densité — est défini par ce que nous appelle-

rons le coefficient de recombinaison collisionnelle radiative, que nous désignerons par d

Au cours de la relaxation d'un tel gaz ionisé, les conditions d'établissement de l'état

quasi-stationnaire sont satisfaites, en particulier nous avons toujours

n (c)«n(He)

c) Calcul des densités de population n(p) des molécules excitées.

En appliquant la solution de l'état quasi-stationnaire nous obtenons un système infini

d'équations simultanées. Nous limitons ce système à un nombre fini d'équations en supposant

qu'à partir d'un niveau suffisamment élevé dont la valeur est fonction de la pression, de la tempé-

rature et de la densité électroniques, la densité de population n(p) des niveaux p]> s est très

voisine de la densité n (p) de ces niveaux à l'équilibre thermodynamique de SAHA-BOLTZMANN

avec les électrons libres et des ions He9 , à la température T = Tg
£i

H6
(2H m kT)

Up_
kT

3/2 '

Up : potentiel d'ionisation moyen du niveau p

g = 2 , poids statistique de l'électron

= 2, poids statistique de l'ion Heg

H6

g - 2_(2J + 1) somme des poids statistiques de tous les sous-niveaux de p.

2
Nous prendrons g = 4 p pour p > 1, comme pour l'atome d'hélium.

La densité des atomes dans l'état fondamental n(He) n'intervient pas dans le calcul

des densités de population à l'équilibre thermodynamique, mais seulement sur la durée néces-

saire pour atteindre cet équilibre.

A l'équilibre de SAHA-BOLTZMANN nous avons :
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1) pour les collisions avec les électrons :

n (p) . K(p,q) = n (q) . K (q,p)

nE(p) . K(p,c) = n

2) pour les collisions avec les neutres :

. K(c,p)

n (p) . KN (p,q) = n (q) . KN (q, p)

n' (p) . n (He) . KN (p,c) = n (He0 ) . n (c) . KN (c,p)
Ji Z

Ce qui nous permet de limiter les calculs aux coefficients des taux d'excitation et

d'ionisation dues aux collisions avec les électrons et avec les neutres.

En posant p (p) = " P, , et en utilisant les relations dues à l'équilibre thermo-
nE P

dynamique, nous obtenons pour 1 <^ p <^ s un système d'équations simultanées en nombre fini.

Chaque équation étant de la forme suivante :

p(p)
1<P<S

n(c) . |~K (p,c) + y K (p,q) + n (He) . | KN (p, c) + / K N ( p , q )

q f p q t P

A (p,q)

q< p

/ Pta) • [~n (°) • K (p,q) + n (He) . KN (p, q) J

l<Rp L

mm ' • •— H.

+ / p (q) . n(c) . K (p,q) + n (He) . KN (p,q) -t—
L— L ]p<q<s E

(p)
~I

,p)

— '

. A (q,p) +

2 j~n(c) . K (p,q) + n (He) . KN (p,q) + n
E

 (p)- . A (q,p)

+ n (c) . n (He2
+) . $ jp) + n (c) . K (p,c) + n (He) . KN (p,c)

E

La résolution de ce système'self - consistent"donne les valeurs de p (p) pour

1 <^ p <^ s, à un instant déterminé de la relaxation, c'est-à-dire pour une densité électronique

n (c), une température électronique T et une densité d'atomes dans l'état fondamental n (He) bien

définies.
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Les calculs montrent que les densités de population des niveaux élevés sont détermi-

nées de façon prédominante, par un équilibre entre les transitions d'excitation et de désexcitation

collisionnelles, alors que pour les niveaux inférieurs, ce sont les phénomènes radiatifs qui sont

prépondérants.

3. Définition du coefficient de recombinaison collisionnelle - radiative.

Nous considérons que le taux de disparition des charges libres est égal à la varia-

tion du nombre de molécules d'hélium se dissociant à chaque instant par unité de volume

dn (Her

^dt

(1)

dt

Nous appellerons coefficient de recombinaison collisionnelle radiative le nombre a

défini par :

dn (He

dt
n (c) . n (He0 )

a = |3(1) + K (c, 1) + K N (c, 1) +

n (c) . n (He2
+)

y nE (q) . p (q) . [ A (q, 1) + n (c) . K (q, 1) + n(He) . KN (q, 1)]

q < s

n (c) . n (He2
+) E nE (q) . [ A (q, 1) + n (c) . K (q, 1) + n(He) . KN (q, 1)]

Connaissant les densités de population des molécules excitées nous pouvons calculer,

à chaque instant, la valeur du coefficient de recombinaison collisionnelle radiative.

Cette expression de a sous-estime la disparition des charges libres au début de la

relaxation, car le réservoir à électrons formé par les états excités de la molécule est en cours de

remplissage. Inversement elle surestime le taux de disparition des charges libres en fin de dé-

croissance de la densité électronique.
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II. CALCUL NUMERIQUE DES DENSITES DE POPULATION DES MOLECULES EXCITEES.

Nous avons à résoudre un système de (s - 2) équations obtenues en écrivant :

pour p ^> 1

et p (p) = 1 pour p ^> s

Chaque équation comprend (s - 2) inconnues p (q) et un terme constant qui ne

dépend que du niveau p considéré, ce qui correspond à une matrice à (s - 1) colonnes et (s - 2)

lignes.

La résolution de ce système nécessite d'une part le choix de la valeur de s et d'au-

tre part la détermination de tous les coefficients des taux de transition collisionnelle et des pro-

babilités de transition radiative.

1. Choix de la valeur de s.

A basse température électronique, seuls les niveaux élevés sont à l'équilibre de

SAHA-BOLTZMANN. Nous devons choisir pour s une valeur élevée du nombre quantique prin-

cipal de façon à ce que p (s) soit effectivement très voisin de 1.

Si nous prenons pour s une valeur trop faible de p nous augmentons artificielle-

ment toutes les valeurs des densités de population n (p) des niveaux excités.

Nous avons choisi s = 3l, ce qui est une bonne approximation, à T = 300 °K, pour

toutes les pressions et les densités électroniques utilisées dans nos calculs. Nous avons en effet

vérifié que dans tous les cas considérés p (p) tend toujours vers 1 à mieux de 4 % près.
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2. Calcul des coefficients des taux de transitions dues aux collisions avec les électrons.

Nous avons appliqué la théorie classique de GRYZINSKI [3] au calcul des sections

efficaces d'excitation et d'ionisation des molécules d'hélium par des électrons libres.

a)

Nous supposons que la distribution de vitesse des électrons incidents est Maxwel-

lienne et que les électrons liés ont une vitesse unique dans chaque niveau p.

En E, (p)
En posant x -•

Up
a =

Up et

où E et E sont les énergies cinétiques des électrons liés et incidents et où Up est le potentiel1 ^
d'ionisation des électrons dans le niveau p, nous avons obtenu les formules suivantes, pour les

sections efficaces d'ionisation.

Si x 1 + a

Q (Up) = g
x (2a + 3) - 3 (1 + a)

Up2 ' 2 (x+a) 3 / 2

Si x,<[ 1 + a

Q (Up) = - .
up

(1 + a) 3/2 (x - I)3/2

/ L ^3 /2
(x + a) ' . x

Nous supposons que l'énergie cinétique d'un électron lié dans un niveau p ^> 1 est

égale à son énergie potentielle :

donc a = 1 pour p

Pour calculer les coefficients de dés excitation collisionnelle dans le niveau fictif

p = 1 nous devons attribuer à cet état une énergie potentielle égale à 22, 5 eV (énergie de forma-

tion de He ). Nous supposons aussi que les quatre électrons situés dans ce niveau fictif peu-

vent jouer le même rôle. Ce qui revient à multiplier par.4 les coefficients des sections efficaces

précédentes.

Nous attribuons à ces 4 électrons une énergie cinétique égale à celle des électrons

dans le niveau de plus basse énergie de l'atome d'hélium, soit 39,5 eV, ce qui donne alors :

a = 1,76 pour p = 1.
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Les coefficients K (p,c) des taux d'ionisation à partir d'un niveau p peuvent alors

s'écrire sous la forme suivante :

K (p,c) = 3,6 . T -3/2 ' x/kT . dx

La constante est calculée dans le système UES CGS

Up est en erg

T en degré Kelvin.

pour p = 1 (niveau fictif U = 22, 5 eV, a = 1, 76)

(x, a) -
(x + a) 3/2 si 2,76

q -, a; si x 2 ,76

pour P

(x, a) = 5 x - 6

2 ( x + 1 ) 3/2 si

( x + l )3/2
si

b ) C_o_ef. fi cient£ _d£s_ taux ̂ ex£it at ipn_K_ (p q )_._

D'après la théorie de GRYZINSKI, la section efficace d'excitation d'un niveau p à

un niveau q, pour une énergie cinétique E des électrons incidents est donnée par :

f **
Q exc ( P' q ) = J /p^ ' f

où N (v ) est la distribution de vitesse des électrons dans le niveau p.

e = U - U différence d'énergie potentielle entre les niveaux p et q.

l différence d'énergie potentielle entre les niveaux p et q + 1

AE

L '
max.

0 ( A E ) . d (AE) .
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Pour le niveau fictif p = 1 = 4 . ô(v, - \ / -5T )

E (1) = 39,5 eV = 6,32 . 10~U erg

U = 22,5 eV

Pour p N (v
P i' • 5 (v, <"> -y

2 U

m

El (P) = U
P

Nous supposons que la distribution de "itesse des électrons libres est Maxwellienne

et nous posons :

(P)
b = x =

p,q

Nous avons obtenu les équations suivantes en tenant compte de tous les termes des

formules de GRYZINSKI :

Pour p

A - si y > 1 + b

K (p,

B - si 1 + b

a) y<l /X. K(p,q) =

/•<* -- y
= 3 , 6 . (L 3 / 2 . —9— . [ 2 b y ( l + X ) + 3 (y-b)](y+b)-3 / 2 .ek T ' .

T J 1+b 2
dy

r i

i r (l ï3/2
1,6 . (^ ) . J^

/ , \ , ^ , x -
. (y-D ' . (y+b) ' . e

kT

• b ) y > l / X .
1/X

-. . . -3 /2 kT
(y+b) ' . e

.. dy
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Pour p = 1, il faut multiplier toutes les constantes par un facteur 4.

La théorie de GRYZINSKI ne peut être considérée comme exacte mais conduit par

des calculs simples, à des sections efficaces souvent plus en accord avec les résultats expéri-

mentaux que celles obtenues par la mécanique quantique.

Elle présente, par rapport à la mécanique quantique, le grand avantage pratique de

donner les sections efficaces sous des formes analytiques simples.

3. Calcul des taux de transitions dues aux collisions avec les neutres.

Les coefficients des taux de transitions dues à des collisions entre les particules

neutres ont été calculés à l'aide des formules de BATES et KHARE [l]. Ces formules approchées

ont été obtenues en calculant tout d'abord par la mécanique classique le taux de changement d'é-

nergie des électrons libres dû à des collisions élastiques avec des atomes d'hélium dans l'état

fondamental.

Par collision élastique avec He, les électrons perdent de l'énergie ce qui leur per-

met de se "recombiner" avec un ion He pour donner une molécule excitée He (p) suivant la
£ Cà

réaction :

+ e + He He2 (p) + He

BATES et KHARE ont calculé la perte d'énergie par seconde des électrons compris

dans l'unité de volume.

Ils supposent que la diffusion de l'électron par He est à symétrie sphérique, que la

distribution de vitesse des atomes est Maxwellienne et que les interactions électron-ion He
^

sont Coulombiennes. D'autre part, la distribution des électrons est supposée uniforme dans tout

l'espace des phases.

Le taux de changement d'énergie des électrons libres après collision avec les ato-

mes d'hélium peut s'écrire sous la forme :

5. JL 1/2 j-3 / 2 /""r
' m kT K ' / I^x L

3/2 x .
X ' C

avec :
M A;

32 mkT
et

X L(l + X)3 (1 + X )3

c c

x =-

dx

m . v

où E0 est l'énergie cinétique des électrons libres avant la collision,
£.*

A la perte d'énergie (obtenue par une double approximation) des électrons au cours d'une col-
3.

lision,

0 la section efficace de collision élastique électron-atome (indépendante de la vitesse),
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m masse électron

M masse atome He

T température du gaz

k constante de BOLTZMANN

1 2 e 2

— m. v = E0 + — = énergie cinétique des électrons + énergie potentielle maximale, r étant
<L c ft r c

c +
la plus petite distance à Inquelle l'électron peut s'approcher de He et

£

entrer en collision avec He.

Nous avons utilisé cette formule pour calculer de façon approchée les coefficients

des taux de désexcitation collisionnelle KN (c,p) faisant passer les électrons de l'état libre à

un niveau lié p puis les coefficients KN (p,q) des taux de transition faisant passer les électrons

d'un état lié p à un état de plus basse énergie q. Ce calcul ne s'applique normalement qu'aux

valeurs élevées du nombre quantique principal, nous l'avons extrapolé aux valeurs les plus bas-

ses, ne connaissant pas d'autre méthode de calcul de ces coefficients. Nous écrivons

KN (p,q) = K (E A ) . dA .
CL £i Ci Ci

Comme précédemment nous avons supposé que l'énergie cinétique E1 des électrons

dans chaque niveau excité de la molécule était égale à l'énergie potentielle d'ionisation U du

niveau considéré. Cette énergie d'ionisation est supposée hydrogénoîde pour les niveaux élevés

jusqu'à p = 10 puis égale à l'énergie potentielle d'ionisation des atomes d'hélium pour les niveaux

inférieurs, sauf pour le niveau fondamental fictif auquel nous avons attribué l'énergie 22,5 eV.

Pour des simplifications de programmation nous écrivons quand même pour tous les

niveaux

E = U
2 p

R h c

ce qui conduit à des valeurs non entières de p pour les niveaux inférieurs.

Nous avons pris R h c pour la perte d'énergie d'un électron pas-

sant de l'état libre au niveau q.

A = - R h c (a
) pour une désexcitation collision-

nelle entre p et q.

et dA
2 R h c

Les approximations faites dans le calcul de la perte d'énergie A des électrons au
3.

cours d'une collision avec un atome d'hélium mettent en défaut le principe de microréversibilité.
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Si nous calculons le même coefficient de désexcitation collisionnelle en appliquant ce

principe nous avons à l'équilibre thermodynamique :

K N1 (p,q) = ^-g . K N& (q,p) . e q p

P

KN'a (p,q)
Nous obtenons alors des rapports =TT;—-, r— très différents de 1 pour les transi-

KN (p,q)
et

tions entre les niveaux inférieurs.

BATES et KHARE considèrent que la meilleure approximation consiste alors à pren-

dre comme valeur de KN (p,q) la racine'carrée du produit K N (p,q) . K N' (p,q).
a a

1/2
KN (p,q) = (K N (p,q) . K N' (p,q) )

a à.

Nous avons calculé les coefficients des taux de désexcitation due à des collisions

entre particules neutres à l'aide de cette formule.

La figure 1 permet de comparer les coefficients K (p,q) et KN (p,q) pour différentes

valeurs de A p.

4. Détermination des probabilités de transition radiative.

a)

Ne connaissant pas les coefficients des taux de transition des électrons libres aux

différents niveaux p de la molécule d'hélium, nous avons utilisé les coefficients de "recombinai

son11 radiative donnés par les tables de SEATON [5] pour l'hydrogène et l'atome d'hélium jus-

qu'au niveau p = 12. Nous avons extrapolé graphiquement les valeurs de |3(p) au delà du niveau

p = 12.

b) P^obj^iïtté^d^^j^^Ji^

Nous avons calculé ces probabilités à l'aide des forces d'oscillateur de GREEN,

RUSH et CHANDLER [6], données pour des niveaux hydrogénoîdes.

5. Résultats de nos calculs.

A l'aide d'un IBM 7094, nous avons calculé tous les coefficients des taux d'excita-

tion et d'ionisation à partir de tous les niveaux hors équilibre et pour toutes les valeurs de Ap

comprises entre 1 et 20.

Nous avons obtenu ensuite les densités de population des 30 premiers niveaux excités

de la molécule et les coefficients de recombinaison, correspondant aux conditions suivantes :



0. Log KN (p, p + Ap)

K(p,p + 1 )

-10.

-20.

-30_

-AO

= 300 K

10 15 20 25 30

FIG. 1
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- Température électronique égale à la température du gaz supposée voisine de

300 °K.

- Densités électroniques comprises entre 10 et 10 électrons/ cm .

- Pressions pouvant varier de 5 mm de Hg à 300 mm de Hg.

Ces résultats sont présentés de façon sommaire par les abaques suivants :

a ) R tsult^.ts_cpn c_e_r nant J^s_den sit és_d_e_populati£n_.

Nous avons représenté sur la figure 2, pour différentes valeurs de la pression, la

variation de la densité de population du niveau p = 3 de la molécule d'hélium., à 300 °K, en fonc-

tion de la densité électronique.

La courbe inférieure correspond aux résultats obtenus en ne tenant compte que des

phénomènes radiatifs et des collisions avec les électrons. En coordonnées logarithmiques la
Q O

pente de cette courbe est approximativement de 2 ,6 à basse densité électronique (10 el/cm )
11 3

et tend vers 3 lorsque n(c) est égale à 10 el/cm . Autrement dit, en ne tenant compte que des

collisions avec les électrons, la dépendance de la densité de population du niveau 3 en fonction

de la densité électronique est très élevée (dans ce domaine de densités électroniques)

n (3) = n(c)

n (3) = n(c):

2,6 pour n (c) = 10

pour n (c) = 10
11

Les autres courbes ont été tracées en tenant compte des collisions avec les neutres

pour différentes pressions.

Nous constatons que la densité de population est très sensible à la variation de la

pression ce que nous mettons en évidence dans le tableau 1 en indiquant la pente moyenne de

chacune de ces courbes dans différents domaines de densités électroniques.

L'effet principal des collisions avec les neutres est tout d'abord de diminuer la

dépendance des densités de population en fonction de la densité électronique puis de faire tendre

cette quantité vers 2.

Par exemple à 300 mm de Hg :

n (3) = kn (c)' dans un domaine de densités électroniques allant de 10
10 3à 10 électrons/cm .

8

D'après ces résultats théoriques, la dépendance de la densité de population par rap-

port à la densité électronique :

1) varie, dans une plage de densités électroniques déterminée, en fonction de la

pression,



n ( 3 ) ^

FIG. 2
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2) varie, pour une pression donnée, en fonction de la densité électronique, c'est-

à-dire au cours de la relaxation.

Les courbes obtenues pour les niveaux p ^> 3 présentent les mêmes caractéristiques

générales (Tableaux 2 et 3).

Une augmentation de la température électronique (toujours considérée comme étant

égale à la température du gaz) entraîne une diminution de la dépendance des densités de popula-

tion par rapport à la densité électronique et tend par conséquent à ramener cette valeur à 2. Le

tableau 4 donne la dépendance des niveaux p = 3, 4 et 5 vis à vis de la densité électronique à

T = Tg = 500 °K.

b) Résultats concernant les coefficients de recombinaison.

L'effet des collisions entre particules neutres est aussi sensible sur la valeur du

coefficient de recombinaison dont la variation, en fonction de la pression, pour différentes va-

leurs de la densité électronique est représentée par la figure 3 à 300 °K.

Les asymptotes horizontales définissent la valeur du coefficient de recombinaison

si on ne tient compte que des collisions avec les électrons. A très basse densité électronique

nous retrouvons la courbe de BATES et KHARE (en pointillé sur la figure) obtenue par une métho-

de de calcul différente de la nôtre et en négligeant les collisions avec les électrons, c'est-à-dire

en supposant que le rapport de la densité des neutres à la densité électronique est très grand.

L'écart entre les courbes et les asymptotes horizontales définit la contribution des

particules neutres à la valeur de d .

La figure 4 donne la variation du coefficient de recombinaison à 300 °K, en fonction

de la densité électronique, pour différentes pressions.



T = 300 K p = 3

"V 1011 3101° 10° 3.109 109 108

He+e+e
2

1mm Hg

5mm Hg

10mm Hg

20mm Hg

50mm Hg

100mm Hg

2,91

2,89

2,88

2,87

2,80

2,65

2,51

2,89

2,87

2,78

2,68

2,57

2,40

2,25

2,78

2,75

2,59

2,48

2,33

2,19

2,11

2,70

2,58

2,34

2,24

2,17

2,06

2,03

2,57

2,29

2,13

2,06

2,03

2,01

2,01

TABLEAU 1

o

= 300K p= 4

/ \ 1 1 1 0 1 0 9 9 8
nfc) 10 3.10 10 3.10 10 10

He+e+e
2

1mmHg

5mm Hg

10mm Hg

20mmHg

50mm Hg

lOOmmHg

2,99

2,97

2,93

2,90

2,82

2,69

2,54

2,87

2,85

2,78

2,69

2,61

2,43

2,28

2,81

2,76

2,59

2,49

2,33

2,19

211

2,71

2,61

2,37

2,24

2,12

2,08

2,06

2,57

2,28

2,12

2,07

2,05

2,01

2,01

TABLEAU 2

T=300K p = 5

/ \ 11 10 10 9 9 8
n<c) 10 310 10 310 10 10

He+e+e
2

1mm Hg

5mm H g

lOmmHg

20mmHg

50mm Hg

100mm H g

3,12

3,10

3,05

3,01

2,94

2,79

2 6 4

2,94

2,92

2,83

2,78

2,65

2,46

2,30

2,83

2,79

2,64

2,49

2,36

2,20

2,15

2,72

2,62

2,37

2,29

2,17

2,07

2,04

2,59

2,31

2,13

2,05

2,03

2,02

2,01

TABLEAU 3

T = 500°K

P

3

4

5

n (c) 1011 3.1010 1010 3.109 109 108

20 Torr

50 Torr

100 Torr

20 Torr

50 Torr

100 Torr

20 Torr

50 Torr

100 Torr

2,62

2,44

2,30

2,62

2,45

2,38

2,77

2,56

2,44

2,39

2,25

2,16

2,42

2,27

2,15

2,47

2,36

2,24

2,18

2,09

2,05

2,20

2,09

2,05

2,21

2,11

2,08

2,07

2,04

2,03

2,07

2,04

2,02

2,09

2,05

2,03

2,02

2,01

2,00

2,02

2,01

2,01

2,02

2,02

2,01

TABLEAU k
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CONCLUSION.

Les résultats des calculs que nous avons effectués à l'aide du modèle mathématique

que nous proposons pour représenter un plasma d'hélium à forte densité de neutres et faible tem-

pérature électronique ont montré que les transitions dues aux collisions inélastiques entre par-

ticules neutres peuvent, dans certaines conditions, jouer un rôle important dans la détermina-

tion des dens.ltés de population des molécules excitées et du coefficient de recombinaison collision-

nelle radiative. Dans la mesure où les sections efficaces calculées ne diffèrent pas trop des va-

leurs réelles, ces résultats théoriques montrent qu'il est possible expérimentalement de mettre

en évidence à 300 °K l'effet de la pression dans un domaine inférieur à 30C mm de Hg et pour une
1 1 Q o

plage de densités comprises entre 10 et 10 électrons/cm . Une augmentation de la pression

se traduit par une diminution de la dépendance des densités de population des niveaux excités de

la molécule vis à vis de la densité électronique et par une augmentation de la valeur du coeffi-

cient de recombinaison.

Nous avons entrepris de perfectionner ce premier modèle théorique, d'une part, en

considérant les niveaux réels de la molécule ce qui nous permettra de mieux tenir compte des

transitions interdites, des transitions collisionnelles entre niveaux de singulets et de triplets et

enfin des niveaux métastables, d'autre part en essayant de calculer les sections efficaces élec-

tron-molécule par des méthodes moins approchées.

Une étude expérimentale est en cours, elle devrait nous permettre de contrôler la

validité de notre modèle et de vérifier l'ordre de grandeur des sections efficaces que nous avons

utilisées.

Manuscrit reçu le 8 janvier 1968
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