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La majeure partie de la matière visible de l’Univers est présente sous forme de plasma. La connaissance 
des processus d’interaction matière-rayonnement est alors primordiale pour la compréhension des 
observations astrophysiques (opacité des étoiles, abondance des éléments chimiques, etc..) et des plasmas 
de laboratoire comme les plasmas produits par laser. 
 
Le transport de l’énergie dans les plasmas denses et chauds est principalement gouverné par la 
photoabsorption par les ions du plasma, processus qui a une intensité maximale dans la gamme d’énergie 
XUV des photons. La photoabsorption induit le processus fondamental de photoionisation des  ions du 
plasma. L’étude du processus de photoionisation passe généralement par la détermination de la section 
efficace de photoionisation dont la connaissance permet de déterminer les énergies et largeurs naturelles 
de résonance des séries de Rydberg des systèmes atomiques multichargés, deux paramètres importants 
pour le diagnostic des plasmas d’astrophysique et de laboratoire. La détermination des énergies de 
résonance permet par exemple, d’identifier les éléments chimiques contribuant à l’opacité des étoiles, de 
déterminer la composition chimique des étoiles etc. La connaissance des largeurs naturelles permet de 
connaître la durée de vie des états excités et de détecter l’existence d’états métastables jouant un rôle 
très important dans les processus d’interaction matière-rayonnement (inversion de population dans les 
systèmes laser par exemple). 
 
Généralement, les méthodes ab initio (MCDF et R-matrix principalement) et expérimentales utilisant le 
rayonnement synchrotron, sont basées sur la détermination des sections efficaces de photoionisation. Bien 
que conduisant à  des valeurs précises des énergies et des largeurs de résonance, les méthodes ab initio  
utilisent un formalisme mathématique complexe et des codes de calculs spécifiques pour chaque type 
de calcul (code de Bruneau pour la méthode MCDF et le Dirac-Atomic-R-matrix-Codes pour la méthode R-
matrix). De plus, les pics des sections efficaces de photoionisation se recouvrent généralement à partir 
d’une certaine valeur de l’énergie des photons utilisée, ce qui ne permet pas de déterminer les énergies et 
largeurs de résonance pour les états hautement excités. 
 
Á travers ce séminaire, nous présentons la méthode de la Constante d’Ecran par Unité de Charge 
Nucléaire (CEUCN) appliquée au calcul simple des énergies et  largeurs de résonances des séries de 
Rydberg des systèmes atomiques multichargés pour le diagnostic des plasmas d’astrophysique et de 
laboratoire sans avoir à utiliser un formalisme mathématique complexe ni un code de calculs. De plus, la 
méthode CEUNC permet d’obtenir des valeurs précises des énergies et largeurs de résonance jusqu’à des 
états hautement excités n = 100. 
 
 


