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fnfioduction générule:
L'un des domaines les plus importants de la physique des collisions atomiques
inélastiques concerne l'étude de l'ionisation simple ou multiple par impact électronique des
systèmesatomiques, ioniques ou moléculaires. L'analyse des informations qu'apportent ces
étudesjoue un rôle central pour l'étude de la structure de la matière, elle trouve aussi son
application dans différents domainestels que la physique des plasmas(diagnosticset radiation
d'impureté), I'astrophysique et la biophysique (inadiation sur les cellules vivantes).

Les études de ces processusd'ionisation par impact électronique se développenttrès
activement avec l'amélioration des techniques de détection en coïncidence des particules
émergeantes.Ceci est la suite normale de l'évolution passéedans ce domaine qui a commencé
au début du sièclepar les travaux de Niels Bohr (1913 et 1915) dansun cadreclassique,puis
par Hans Bethe (1930) dans un cadre quantique. Langmuir et Jones (1928), puis Rudberg
(1930) ont été les premiers à se lancer dans des travaux expérimentaux, ces auteurs se sont
intéressésplus particulièrement à l'analyse de la dépendanceen énergie incidente des sections
efficaces totales. En 1932, Hughes et Mc. Millan ont pu mesurer les sectionsefficaces totale,
simple et double.

C'est à la frn des annéessoixante que les premièresmesuresdes sectionsefficaces
triplement différentielles d'ionisation ont été faites par Ehrhardt et al (1969) sur l'atome
d'hélium et simultanémentpar Amaldi et al (1969) sur le carbone.Ces auteursont pu détecter
en coincidence les deux électronsprovenant de la même réaction et se sont intéressés,dans le
cadre d'une géométrie coplanaire et des cinématiques asymétriques pour Ehrhardt et
symétrique pour Amaldi, à la distribution angulaire des électrons éjectés sous de faibles
énergies. De telles mesures de sections efficaces ont ouvert la voie à de nombreuses
expériencesdu même type sur d'autres cibles atomiqueset ont pu servir de test à de multiples
modèles théoriques. Aussi, l'étude expérimentale de sections efficaces multiplement
differentielles de diffi.rsion, initialement réalisée avec des électrons incidents rapides, s'est
progressivementétendueaux techniquesutilisant des rayons X ou y incidents. Citons aussi les
expériencesréaliséessur des cibles d'hélium et d'argon par Lahmam-Bennaniet al (1983)
pour des énergiesincidentes de I'ordre de SkeV et par Di Manino et al (1983) pour des
énergiesincidentescomprisesentre 500eV et 2000eV.Par ailleurs,de nouvellestechniquesde

détection sont apparues,telles que la technique appelée communément COLTRIMS

"Cold

Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy"développéepar le groupe de Frankfort (Dômer
et al 1996).

Parallèlement au développement des techniques d'observation expérimentales, les
progrès informatiques ont largement contribué au développementthéorique dans ce domaine
avec le double objectif de comprendre la structure de la cible et la corrélation électronélectron et analyser les mécanismesd'ionisation. Les calculs théoriquesont débuté avec Hans
Bethe (1930) et Massey et Mohr (1933) qui ont établi la basede la descriptionde l'ionisation
en utilisant la première approximation de Born. Peterkop (1960-1969), puis Rudge et Seaton
(1964, 1965) ont développé une théorie générale de I'ionisation permettant d'obtenir une
représentation intégrale de l'amplitude de diffusion : Ils ont également contribué à la
formulation théorique du problème en introduisant la notion de chargeseffectives qui permet
de décrire les corrélations post-collisionnelles entre les électronsdu continuum.

Dans le cadre de I'approximation perturbative de Born, differents modèles ont été
développéspour décrire les ondes représentantles électrons incident, diffusé et éjecté, allant
de I'onde plane simple pour les électrons rapides (=1000eV) jusqu'aux différents modèles du
double continuum corrélé proposé par Garibotti et Miraglia (1980) et appliqué pour la
première fois par Brauner et al (1989) à I'ionisation simple d'hélium, en passant par ute
description sous forme de produits appropriésd'ondescoulombiennes@eterkop 1969) ou par
des ondes distordues utilisées dans I'ionisation (e,2e) de cibles atomiques par Madison et al
(1977) et Whelan et al (1993). I1 faut ajouter à ces méthodes d'autres approchescomme la
'CCC' "Convergent Closeméthode R-Matrix (Burke et Berrington 1993) ou la méthode
Coupling" (Bray et al1999), qui sont des approchesnumériqueset qui demandentdes moyens
de calcul importants pour la construction des bases nécessairesdans la détermination de la
sectionefficacedesprocessuscollisionnels.

La corrélation électronique gouverne la dynamique de nombreux phénomènes
importants, tels que les réactions chimiques et la supraconductivité. C'est dans le cas des
atomes que l'étude des effets liés à cette corrélation électronique peut être abordée de la
manièrela plus claire. C'est ainsi que desprocessustels que f ionisation-excitation,la double
ionisation, la double excitation par impact d'électrons qui résultent de la corrélation électron-

électron font l'objet actuellementde nombreux travaux à la fois théoriques et expérimentaux.
Ils font partie des méthodes les plus appropriéespour étudier cette corrélation, en particulier
l'étude des collisions (e,3e), (détection en coihcidence de l'électron diffusé et des deux
électrons éjectés de la cible), qui permet d'obtenir f information la plus complète sur les
corrélations électroniques.

Dans ce travail nous nous intéressonsdans une première partie à l'étude de I'ionisation
simple (e,2e) dissociative et non-dissociativedes molécules d'hydrogène Hret du lithium
Li,

mais plus particulièrement à I'ionisation dissociative de H, qu'on peut considérer

comme une ionisation-excitation et qui nous a permis de montrer le rôle important de la
corrélation gauche-droite.Ce rôle sera aussi étudié dans la secondepartie consacréeà l'étude
de la double ionisation du lithium atomique avec trois électrons actifs vu f intérêt croissant
des processusà deux électronsmoins comrus aussibien au niveau théorique qu'expérimental.
Cette étude constitue un challenge important pour les théoriciens puisqu'il s'agit de pouvoir
décrire 4 électrons en interaction coulombienne et dans le continuum.

Les étudessur l'ionisation (e,2e) des cibles diatomiques ont débuté avec les travaux de
Neudatchin et al (1969) qui ont développé un formalisme adapté aux cibles moléculaires en
ignorant les effets liés à leurs mouvementsde rotation et de vibration. Les premiers calculs de
la section efficace triplement differentielle ont débuté avec Dey et al (1975) sur la molécule
H, et Dr.A

la même époque,les premièresmesuresexpérimentalesont été réaliséespar

Weigold et al (1973) sur .F/,. La meilleure conespondanceavec I'expérience fut obtenuepar
la modélisation de Zvrales et Lucchese(1987,1988),représentantI'interaction de l'électron
éjecté avec I'ion résiduel par un potentiel effectif. L'extension de I'ionisation par impact
électronique aux systèmesdiatomiques autres que la molécule H,

a rarement été considérée

à causede la difficulté de décrire les étatsdu continuum à deux centres(Chérid et al (1989) et
Dal Cappello M. C. et al (1989)). Dans l'étude (e,2e) de la molécule H,

Motassim et al

(1999) ont proposé une solution approchée basée sur I'approximation de Pluvinage
(1950,1951) qui permet de décrire l'état du continuum à deux centrespar le produit d'une onde
plane centrée sur le centre de la molécule et deux fonctions h1'pergéométriquescentréessur
chacun des novaux.

Le lithium est I'un des systèmes atomiques les plus simples après I'hydrogène et
l'hélium, l'étude de son ionisation par impact électroniquea étélimitée pendant longtemps au
calcul de la section efficace totale. On cite ici les travaux de Mc Dowell et al (1964) ainsi que
ceux de Jalin et al (1973), puis Bartschat (1990). Les premières mesures expérimentalesà
notre connaissancesur la section efficace triplement différentielle, ont été obtenuespar Frost
et al (1990).

Le premier chapitre de ce travail est consacréà définir les principaux élémentsde la
théorie des collisions nécessairesà l'étude de f ionisation simple (e,2e) et à la double
ionisation (e,3e). Ce sera l'occasion d'établir dans le référentiel du laboratoire les expressions
des sections efficaces multiplement différentielles qui nécessitent la détermination des
é|émentsde matrice de transition dans le cadre de la première approximation de Born, valable
dansle cas des collisions rapides.

Le second chapitre sera dédié à l'étude de la structure des molécules diatomiques et
des approximations qui en découlent. Nous calculons dans le cadre de I'approximation de
Born-Oppenheimer la fonction d'onde électronique des ions moléculaires Hlet
l'état fondamental

2X"

et dans le premier état excité

Liidans

2E, ainsi que celle des molécules H, et

Li, en utilisant la méthode variationnelle. Dans le dernier paragraphe de ce chapitre, nous
décrivons les différents modèles pour la description des électrons du continuum,
particulièrement le modèle à deux centres coulombiens TCC (Two-Center Continuum) qui
serasimplifié en introduisant la notion de charge effective pour traiter la réaction (e,Ze).

Nous cofirmençons notre étude de la simple ionisation (e,2e) dans le troisième
chapitre, qui sera consacréà la vérification de notre procédure de détermination de la section
efficace non-dissociative de la molécule Ë1r, pour laquelle des résultats expérimentaux
existent. Les cinématiques considéréescoffespondent à des situations envisagéesdans les
expériencesde Chérid et al (1989) réaliséespour des énergies d'éjection faibles. Nous
présentons et analysons ensuite les résultats de la section efficace multiple de I'ionisation
(e,2e) non dissociative de la moléculeLi, qui sera considérée comme une cible à deux
électrons actifs et nous nous contentonsde la description modélisée du potentiel de cæur de
chaqueatomeLi dowÉ par Klapisch (1971).
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Notre but dans le quatrième chapitre est d'étudier théoriquement, et avec la même
procédurede calcul que I'ionisation simple non-dissociative,l'ionisation dissociative de H,
et de Li, dans le cas d'une transition verticale de l'état électronique fondamental
premier état dissociatif 22,de Hi et de Lii,

rE,

au

et de montrer les particularités de ce processus

par rapport à I'ionisation simple non dissociative. Ces particularités vont être marquéespar le
changement de la fonction d'onde décrivant l'état électronique de la cible de la molécule
H, et la présencede la corrélation gauche-droite.

Enfin, dans le cinquième chapitre notre étude portera sur le processusde production
d'un état creux Lf. (2s) lors d'une collision (e,3e) entre un électron rapide et une cible neutre
de lithium. L'étude théorique s'effectuera par un procédé de calcul de la section efficace
multiplement différentielle dans le cadre de I'approximation de Born. Les résultats obtenus
seront comparés à ceux de la double ionisation du lithium pour créer un état plein Zi""(ls) à
l'état final.

Nous détaillons dans I'annexe (A) le calcul de l'élément de matrice de transition de
I'ionisation (e,2e) dissociative et non dissociative des cibles diatomiques H,

et Liren

fonction des intégrales dites de base.Dans les annexes(B), (C), (D) et (E) nous présentonsle
calcul analytique de ces intégrales de base. L'annexe (F) est consacrée à l'évaluation de
l'élément de matrice de transition de la double ionisation (e,3e) du lithium atomique.

(jlg.ArP|TT.R'E

T

Elément de théorie descollisions,
ionisution simple (e,2e)et double (e,3e)

I- Introduction :
L'objet de ce chapitre est de présenterd'une façon succinte les principes de basede la
théorie des collisions, et les outils dont nous aurons besoin pour le traitement de nos calculs
dans les chapitres suivants.
Les systèmesétudiésseront constitués,d'un électroncomme projectile et d'une cible
atomique ou moléculaire diatomique biélectronique, selon le cas étudié. Conformément aux
conditions usuellesd'expérimentation, nous considérons,dans le référentiel du laboratoire,les
cibles au repos et orientées de façon quelconque,bombardéespar un faisceaumonocinétique
d'électron.
Dans les divers processus étudiés, des paramètres clés sont utilisés, tels que la direction
d'incidence, les angles de diffi.rsionet d'éjection, la vitesse, etc, le but étant d'établir une
relation entre les états initial et final du système.Du point de vue de la mécaniquequantique,
cela est exprimé en termes de ce qu'on appelle amplitude de diffusion. Les calculs
d'amplitudes de diffusion ont fait l'objet d'investigationsthéoriquesdepuis les premières
expériencesréaliséesfRudberg(1930), Langmuir et Jones(1928)].

II- Notion de sectionefficace:
II-1 Sectioneffïcacetotale :
Généralement,on définit la section efficace d'un certain type d'événement résultant
d'une collision donnée, entre particules projectile et cible, comme le rapport du nombre
d'événements de ce type par unité de temps, au flux F de particules incidentes et à la densité
de particulescible.
En introduisant les notions de flux incident F de projectiles (supposéparallèle àl'axe Z du
réferentiel lié au laboratoire) et de probabilité de transition P, pour qu'une particule ayant
interagi avec la cible soit diffusée, la section efficace totale de diffirsion peut s'écrire comme
[C. J. Joachain(1975)] :

o=(X,l
)+

G-1)

o' (àJ )r. réfère à la sommation(discrèteou continue)sur tous les étatsfinaux et à la
moyennesur tous les étatsinitiaux possiblesdu système.La probabilitéde transitionP, pevt
être expriméeen fonction de F et de la matrice de transition T, de la façon suivante[4.
Messiah(1995)l:

Pn: (2r)a

ffi*'

- E;6(Ff- nlrÀ'

G-2)

où seules sont permises les transitions qui vérifient la conservation de l'énergie et de la
quantité de mouvement du système dans les voies d'entrée et de sortie, c'est à dire,

E,= Ef eti:

Pr.

La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement du systèmecomplet est assurée
par la fonction ô de Dirac. L'impulsion de l'électron incident et de la cible dans la voie
d'entrée sont notées Ê, etË" dans le repère du laboratoire, respectivement.La différence de
ces impulsions représente le vecteur quantité de mouvement, du système incident, mesuré
dans le référentiel lié au centre de massedu systèmeprojectile-cible.

II-2 Section efficace totale d'ionisation :
Si on considèrequele systèmeestforméaprèsla collisionde n particulescaractérisées
par leursvecteursd'ondesËr,8r,.....,Ë,,pow obtenirla sectionefficacetotaled'ionisation,
il suffit d'introduiredans(I-l) cesvecteursd'ondeet on obtientalors:
()r\+

o =Y

k,

-

|

r Et)6(Pr P)[rl
Jl(t
' * - " J| )dktdk2...,dk,6(E

t2

G-3)

Les fonctions d'onde de l'état initial et de l'état final de la cible sont définies dans un repère
lié à cette cible. Mais expérimentalement,les vecteurs d'ondes sont définis dans le repère du
laboratoire. Pour cette raison et dans le but de confronter la théorie à l'expérience, il est
nécessairede ramener soit les fonctions d'ondes dans le repère du laboratoire, soit les vecteurs
d'ondesdansle repèrelié à la cible.
Les angles d'Euler 0, q et y reliant le repre du laboratoire à celui de la cible par une rotation
composéeet à I'aide de 2 repèresintermédiaires,permettent de ramener ces fonctions d'onde
dans le repère du laboratoire.

des
Figurel : Représentation
anglesd'Euler0, <pet ryliant le
référentiel(OXYZ) du laboratoire
à celui de la molécule(Oxyz)

x---

*ttttl///

On passedu référentielfixe OXYZ au référentielOxyz par les trois rotationssuccessives
suivantes:

Pour les cibles diatomiques,I'identification des anglesindiquantI'orientationmoléculaire
dansle repèremoléculaireaux anglesdansle repèredu laboratoirepeut êtremontréefV/eck
(2001)1.
nous pouvonsintroduire
En supposantque les orientationsdesmoléculessont quelconques,
unemoyennesur cesorientationsdansl'expression(I-3), qui peut alorss'écrirecomme:
- | t2
?--- E)6(Pr- ryVÀ
)
J(> J ldoRdk1dk,.....dk,6(Er

(2r\a r.-r

o =7

G-4)

moy

où, dans le cas de cibles diatomiques :
dç'R:sin9^d0*dç"

(I-5)

II-3 Les collisions(e,2e):
II-3-1 Géométriesymétriqueet asymétrique:
Les collisions dites (e,2e) correspondentà un processusionisant produit par I'impact d'un
électron sur une cible, d'où émergentdeux électronsque l'on détecteen coincidence sous des
conditions cinématiques variées parmi lesquelles on distingue les situations symétriques et
asymétriques d'éjection. Les situations symétriques offrent la possibilité d'une détection
expérimentalesimple car les deux particules arrivent simultanémentaux détecteurs,mais sont
sensibles aux effets d'échange quantiques. Les situations asymétriques apparaissent
pratiquement indépendantesde ces effets d'échange. Il est ainsi possible de distinguer le
comportementde l'électron diffusé, beaucoupplus rapide que l'électron éjecté.

k"=k,et sont détectésen coihcidencesous des angleségaux 0r:0r=0

de part et

d'autre de la direction d'incidence. Dans cette géométrie, le moment de transfert est
grand. On parle d'une collision binaire, où l'électron incident est dévié suivant un
gand angle de diffusion et avec une grandeperte d'énergie.

coihcidence dans des directions différentes et avec des vitesses différentes
le, * 0r, k" + k,] , l'ntt est rapide et il diffusé dans une direction de petit angle de
diffusion, l'autre est lent. Dans cette géométrie, on parle de domaine à petit transfert
d'impulsion et de régime dipolaire. On note l'existence de deux directions

préférentielles
d'éjection,I'une est appelée binaire dans la direction du moment
transferéR =Ê, -È, et la secondedans la direction opposée due à f impulsion du
recul f du noyau, phénomènequi persiste lors d'une collision à une très grande
énergieincidente.

E,

k,

Figure 2: schémadésignantune réactionde collision(e,2e)dansune géométriecoplanaire:
symétrique(a) et asymétrique(b).

II-3-2 Section effîcace d'une collision (er2e):
Considéronsun électron incident d'énergie E, et de quantitéde mouvement8,. Cet
électronentreen collision avecune cible que l'on supposeimmobile.L'énergieincidenteest
supposéetrès grandepar rapport à l'énergie de liaison de la cible. Pendantle choc, un
transfertsuffisantd'énergieet d'impulsionseproduitentrel'électronincidentet la cible,pour
quecettedemièrelibèreun électron,d'énergieE, et de quantitéde mouvementE"nonnulles.
Cet électron est détectésous une direction définie par les anglespolaires et azimutaux
0" et ç". Après la collision, l'électron incident est diffusé sous une direction définie par
0, et ç,. La collision inélastiquedonnant lieu à la réaction (e,2e) d'ionisation simple
par :
ou non estschématisée
dissociative
e, (k,) + C -+ C. (ù + e, (k,) + e"(k")
où C et C* représentent,respectivement,la cible à l'état fondamentalet l'ion résiduel,
e, , e, et e, désignentles électronsincident,diffuséet éjectéLa sectionefficacetotalequi correspondà cetteréactions'écrit :
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- E)6(Fr- n>lrÀ'
o :Qï)o 'Ion.2 [ a|,aÈ"dd6(Eî
Ei
^oy'
la conservationde la quantitéde mouvementÈ,=Ë,*i"*d

(r-6)

nous permetde supprimer

I'intégration
sur I, comme6(F, -E)= a(8"+q -Rlitvient :

o =4
K;

- nslrnl'
t:Caçtdç)"dkdk"ag,
Ion^Z
I
^ou'
'

(I-7)

qui peut s'écrireaussisachantque dE, = krdk, :

o :%
Ki

'

r - E)lrnl'
Ion-Z
I an,az"dç>dç)"k,k"6(E
.oy-

(I-8)

De plus, on a la conservationde l'énergte qui s'écrit :
E, + E"ro, = E, + E" + Ebn+ Er"*r

(I-9)

où le potentiel d'ionisation (E",ur-U,o,)est une constantepour une transition donnéeet où
8,"*, est négligeable.D'où, en fixant {et

I'une des énergiesd ou E",il neresteplus que

I'intégration sur E" ou Z'", respectivement. La section efficace totale d'ionisation s'écrit
finalement:
()r\a

o =Y

ki

"

(r-10)
^io,
X I dz,aa,aa"t,tc"lrrl'
t[ao"

A partir de cette équation,on peut définir l'expressionde la sectionefficacequintuplement
différentielleo(t) tel que :
o,= loodEdç)dçr"

(I-ll)

où:

(r-12)
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Cette expressionpeut être differenciée par rapport à I'orientation de la cible. Ainsi on obtient
la section efficace 7 fois différentielle :

oQ) =

=(2x)aff>n
rf

d'o

dE,dç2,dçl"dç)R

(r-I 3)

II-4 Section efficace d'une collision (e,3e):
Dans une collisions (e,3e), un électron incident d'énergie E,et de quantité de
mouvement Ê, entre en collision avec une cible supposéeau repos. Après la collision, on
détecte en coïncidence trois électrons. L'électron incident est diffusé avec une énergie d
dans une direction définie par I'angle polaire O,et azimtîal e,.Les deux électronséjectésde
la cible sont caractérisés par leurs énergies et leur quantités de mouvement respectives
(Er,Ër) et (Er,Ë). La relation de conservationde quantitéde mouvementpour une collision
(e,3e)s'écrit :

Ë ,= Ë , * 8 , * Ë r * d

(I-14)

et nous permet d'écrire la sectionefficacetotale d'ionisation sousla forme :

- E)lrÀ' G-ls)
o =(2()oJVn">
'*-, laa,aa,aa,ftftgaË,aË,aË,a12,
k,
comme E,"",INO, en fixant les valeurs des énergies de deux électrons parmi les trois
émergents,celle de l'autre sera égalementfixée; étartt donné que E",ur-E,onestégale à
l'énergie d'ionisation qui a une valeur bien précise, la section efficace cinq fois différentielle
seradonné par :

o.(to)

=12n)arynlrrr( r-16)

dtoo

dçriç)2dç),dç2RdEiEz

Lorsqu'on intègre o(to) sur toutes les orientationspossiblesde la cible, on parle plutôt de la
section efficace différentielle d'ordre 8 :
o(8)-

[dt>*ooot

(r-17)

I2

III- Matrice de diffusion et de transition :
Dans cette partie nous allons déterminerpar un traitementperturbatifla matricede
diffrrsionS et de transitionZ qui nouspermettrad'exprimerla probabilitéde transitionPnen
fonction de l'élément de matriceréduit Torelié à la grandeurmesurablequi est la section
efficace.

ilI-l Opérateurde Green :
[I-1-1 Défïnition:
Nous supposonsque durant la collision, le systèmeprojectile-ciblepassed'un état
stationnaireIa) vers un état stationnairelô) sousI'influenced'un potentielV. L'équationde
du tempss'écrit :
Schrôdingerindépendante
IIY =N

(I-18)

H=K+V

(I-19)

ou

avecK le hamiltoniendu systèmenon perturbéet Vlaperturbation.
En reportantl'équation(I-18) dans(I-19)on trouve:
(r-20)
(E - K)Y =W
la solution généralede cette équation s'écrit donc comme la somme d'une solution
particulière1et d'une solutionlibre homogène<pdonc:

Y = X+e

(I-21)

avec :

(E - K)rP=Q

(I-22)

En utilisantles équationsci-dessuson obtient:
(E - K )(9 + ù =V (ç+ x) = @ - K) x =VtP+ Vx
+ (E - K -V)X =Ve = (E - H)y =ttq
V
) f =
E_H'

Q-23)
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deË1etdeKpar
Soientles opérateursde GreenG' etG[définis commelimite desrésolvantes
[Messiah(1995)(p: 703)]:

6*=ol$.(z-n+iry)

[-24)

= js (z-x+iry)
Got

Q-2s)

Donc les solutions1s'écrivent :

(r-26)

,'=]*.'hr=vG*q

d'ondesortanteou entrante.
à un comportement
asymptotique
Les signes+ coffespondent
en substituant(I-26) dans (I-21), on obtient la fonction d'onde de diffrrsion exacto Y,
solutionde l'équation(I-20) fMessiah(1995)(p: 710)]pippmann,Schwinger(1950)l :

|*-)=H|*-r'l)=|ç)*Æ-,h|q)=|q)+G-V|w)$-27)
alors par un comportementasymptotiqueen
Les ondesstationnair"r lV-)sont caractérisées
lr)+ onaesortanteou enlr)+ ondeentrante.
H étant hermitique,les opérateursde Green sont reliés à leurs conjuguéspar l'équation
suivante:
(G"1'= 6+

(I-28)

l'équationconjuguée
de l'équation(I-27)s'écritalors:

(*- l: (vl*(vlrrc+ (r-2s)
Ill-l-2- Relation entre GtetGf :
Soientdeuxopérateurs
A etB. On al'êgalitêsuivante:

-A)!
=!@-A)+=l(u
i-+
' B
' A
A B A '
B '

(r-30)

donc:
l

l

l

A=E* A@

- A ) ;1

(I-31)

T4

En posant:

'a=n-!-xi1

B=E-Kliq
et en utilisantl'expression(I-31) on trouve :

E-Htiry

E-K!i4

g4z.qb)

H *in'tl
"-

E*K+iq

1
E-Htir1

(r-33)

ceci implique :

1I-341

fu=r+*-#"+*
ontrouve finalement:

+GfvG*=Gl +G'vGl,
Gn=Gon

(r-35)

III-2 Matrice de diffusion :
Dans la description temporelle, le processusdu choc fait intervenir successivement
ûois phases,une premièrephasedanslaquelle les corps sont isolés,puis une deuxièmephase
où s'établit une interactionà laquellesuccèdela phasefinale.

/

H=Ko,

H = Ko,+V,

H = Ko, +V,

/

,=Kot

Figure 3: schéma simplifié d'un processuscollisionnel au cours du temps entre deux
systèmes.
Considéronsune cible à n électrons. Par rapport à un réferentiel quelconque,le
hamiltonien decrivant le systèmeformé par le projectile, la cible et les n électronspeut
s'écrire dansla voie initiale et finale coûlme :

l5

H = Koi*Vi= Ko,+V,

(I-36)

où les opérateursKo,etKo, décriventrespectivementles hamiltoniensnon perturbésdes
particulesàl'état initial et final et les potentiels( etV, l'interactionmutuelledu projectileet
de la cible. SoientY,l*)etYf) les fonctionsd'ondeinitiale et finale décrivantnotresystème.
(I946),1'élément
SuivantHeisenberg
dematricede diffusion,Sestdonnépar : (llSl;)
SuivantJoachain(1987)posonsque:

(/lsl,):(*t'lvI.')
=(vI.,lvJ.,)
* (Yt,- Y(*)
l*1.,)

(r-37)

=6nt(vf'-vl.'l*1.')

=6n* Ixk,V,(L

q+rAl Ivl.')

qu'on peut écrire sous la forme suivante :

=6rt *(#
(rlsli)

=ôr - IY.(&)

#)@,lv|vl.')

(r-38)

*1.'
@,lr'|
)

L e t e r m e t i m(# )a u n p ô l e p o u rE ,=Ef,onpeutmontr er qu' ilestéga|à:
a-o*'(81_8,+
) "r l . '
fim(^Ç)=ù(Er-8,)

, 1 - + o ' '1( -88 , ) ' + r l " '

(I-39)

Finalement l'élément de matrice ^Ss'écrit

(/lslr)=ôr-2iù(8,-E)(çrlr,l*!.')

(I-40)

En utilisantun raisonnement
similaire,on en déduit:

E)(vf,lv,lç)
(flsli)=6r-2ircà(8,-

(r-4r)

La comparaisondes deux équations(I-40) et (I-41) montre que pour l'énergie E, = E, on a
l'égalité:

t6

kÀr,lvl.,)=(*t,lrJr) g-42)
(I-22)
Lesétatsgi et et sontles solutionsdeséquationshomogènes

III-3 Matrice de transition et la probabilitéPp:
L'opérateur de transition Zt est défini comme :

Tn=Vi+Vf=+rt
E+iry-H

(I-43)

Les élémentsde matrice de cet opérateurentre les états ç,et 9, sont:

(f lr.l,l=(ç,lr'1,p,) (r-44)
Les équations(I-43) et (I-44) nous donnent :

+r,
(f lr"lt)=(ç,lrt,

v,l(p
t)
#=
:(r,W+v,#Y)q,)=(*i lrJù

(I-4s)

L'égalité (I-42) nous amèneà

(rlr' l,)=(viln)r)=(r,lv,lvT) (I-46)
on trouve donc l'équation qui relie les élémentsde matrice de,S et T. (T) .

- a;(4lrli)
(/lsli) = 6ti-2irc6(Er

(r-47)

Cette équation s'écrit finalement, en introduisant la conservationdes quantitésde mouvement
par I'intermédiaire de la fonction de Dirac comme :

(flsl;) = 6r-Zirô(E,- E)ô(Fr- fi)rn

G-4s)

de l'état initial et final, fn =$lfli)
les quantitésde mouvement
F,oârsont respectivement
estl'élémentde matriceréduit.
Maintenantet en considérantuniquementles transitionsinélastiquesl'élément de diffusion
vient:

(flsl;) = -2ir6(Er- E)6(pr- 1)rr

g-4e)
t7

la probabilité de transition Pnpeutêtre exprimée en fonction de la matrice ^Scomme
(1975)(p: 81)] [4. Messiah(1995)@:644-74$):
[Goldberger

r, =l(7lsli)l'

(r-50)

Parsubstitutionde (I-50) dans(I-49) nousobtenonsl'expression:

p, = (2t)z6(Er- E)(ô(Fr-E>'lrn1'
-

G-51)

+

Le terme (ô(P, -{))'peut

être décomposécomme :

-E)
(6(Fr-4D'=6(q6(Fr

G-sz)

c'est à dire, qu'au sensde la normationdansune boîte de volume V et en utilisant la forme
intégralede la fonctionde Dirac, l'équation(I-52) a pour expression:

-il â(0)â(F/

-E)=#ur{ -U,
,;f !r*'oo6(Fr

G-s3)

On peut alors retourner à la normation au sens de la fonction de Dirac en prenant y = (2t)3
dansl'équation (I-53) et I'on remarqueque :

- i1 -+afF,- F,l
d(o)â(F/

G-54)

Finalement, en substituant(-54) dans (I-51) la probabilité de transition devient :

p, = (2x)z6(Er- E)6(Fr- 4'\rÀ'

(r-55)

en supposantque le faisceaude particulesincidentesestparallèleà I'axe Z duréférentiellié
au laboratoire,nouspouvonsdéfinir le flux incidentde la manièresuivante:

-Ë|
lË,
'
lt

P =t

(2r)'

û-56)

Enfin par substitution de (I-56) dans (I-55) nous obtenonsl'équation (I-2).
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III-4 Approximation de Born :
Afin d'aborder l'étude de I'ionisation par impact électronique,il est nécessairede faire
appel à quelques approximations pour alléger les difficultés rencontréesdans la détermination
des sectionsefficaces et donc de l'élément de transition associéà I'opérateur de transition T.
L'opérateur de transition T peut être défini à I'aide de la fonction de Green Gf , qui est
donnée par GI - li4 (Z-X+iry)'

(voir équation (I-25)), et des potentiels V, etZrdans la

4+u

voie initiale et finale, respectivement.
En effet :

T :V,' +V,
'

r
v,
E+iry-H

(I-57)

La matrice T peut être développéeen une série de puissancesen V de la façon suivante,voir

(r-35):
T = v i * v' ,E*+Yi,r+y v- K
, ='

v,*v,
r E +=
ir7-K'E+iq-H

(I-s8)

et par itérationssuccessives
on obtient:

T =v," +v"

I

v," +v.

1

v,

r

E+ir1-K'E+ir1-K
E+ir7-K
T =V +V'G[V+ltG[VG[It+...

v,+...
(I-59)

,:2r,,
ou:
T() =V

(I-60)

Le développementde T est obtenu en faisant tendre n vers I'infini. Nous pouvons remarquer
qu'il correspond à un développement en puissance du potentiel d'interaction entre le
projectile et la cible.
La première approximation de Born consiste à retenir le premier terme du développement,
c'est à dire à négliger la contribution des termes contenantles puissancessupérieuresà 1. Ce
traitement est surtout valable pour les électronsincidents dont les énergiessont suffisamment
élevéesrelativement aux électronsde la cible (Born 1926).

t9

PourI'amplitudede transitioncetteformulationde Born qui nousconduità un développement
en V, peut être interprétéecomme étant une série de diffusion multiple dans laquelle le
projectileinteragitde façonrépétitiveavecle potentiel I/ et sepropagelibremententredeux
interactionssuccessives.

IV- Conclusion:
Dans ce chapitre, nous avons présenté un rappel des outils nécessairesà l'étude du
processus de collision, notamment les expressions des sections efficaces multiplement
différentielles utilisées dans la suite de nos études. Nous avons également présenté les
différentes approximations nécessairespour alléger les difficultés des calculs. Nous sommes
donc en mesure de faire des calculs permettant de vérifier la qualité de nos modèles de
fonctions propres pour les états liés et les étatsdu continuum.
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IT
(:HJE''ArP{TRE
Structures desmoléculesdiatomiqu€s,
fonctions d'onde électroniquesdesétats
liés et du continuum
I- Introduction :
Comme il a été montré dans le chapitre précédent, la détermination de la section
efficace multiplement differentielle du processusd'ionisation nécessitela détermination des
fonctions d'onde de la cible et de f ion résiduel. Dans le cas des molécules, on doit admettre
certaines approximations qui se révèlent justifiées pour la séparation des différents
mouvementsde rotation, vibration et électronique.
Nous débuterons ce chapitre par une discussion sur la structure des molécules
diatomiques en montrant comment les mouvements électroniques et nucléaires peuvent être
traités indépendamment. Puis nous allons présenter notre procédure de détermination des
fonctions d'onde des états électroniquesde H;,Li;,

HretLi,

sous forme de combinaison

linéaire de fonctions de Slater centréessur chaquenoyau du systèmemoléculaire. Ainsi, nous
présenteronsles fonctions d'onde décrivant les électronsdans le continuum

II- Approximation de Born-Oppenheimer :
Du fait de la grande différence entre les massesdes noyaux et des électrons, il est
raisonnablede considérer les noyaux comme fixes et de traiter en première approximation le
mouvement électronique seul, avec des noyaux gelés dans l'espace. La distanceinternucléaire
R apparaît alors dans les équations du mouvement comme un paramètre plutôt que comme
une variable. Les électrons peuvent ainsi occuper plusieurs états à une distanceinternucléaire
donnée et le systèmepeut prendre différentes énergiespotentielles. Puis, lorsque la distance
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internucléaire R varie, l'énergie du systèmevarie. Les électrons sont considéréscomme étant
à l'équilibre pour chaque distance internucléaire (adaptation adiabatique).Cette démarcheest
appelée approximation de Born-Oppenheimer. On peut ainsi découpler les mouvements
vibrationnels et rotationnels des noyaux du mouvement électronique. On détermine d'abord
les niveaux d'énergie du système d'électrons en fonction de la distance entre les noyaux
supposésfixes E,(R) (termes électroniques).Après quoi on peut considérerle mouvement
des noyaux pour l'état électronique donné ; ceci revient à considérer les noyaux comme des
particulesinteragissantselon la loi E,(R). Le mouvementde la molécule dans le repèredu
laboratoire résulte de sa translation comme un tout et du mouvement de vibration et de
rotation des noyaux par rapport à leur centre d'inertie.

UI- Mouvement de rotation et de vibration des molécules
diatomiques :
Considérons une molécule diatomique composéede deux noyaux A et B, de masses
Mo etMu, ainsi que de N électronsrepéréspar les vecteurs 4, ..., ïr ayantpour origine le
centre de masse des deux noyaux. Les positions des noyaux sont désignéespar F.uetÉ.u,
telles que le vecteurinternucléairesoit défini par fr = Ro- Ru .

Schéma 1 : Représentationdu centre de masse.
L'équation de Schrôdinger pour les états stationnairesdu systèmediatomique dans le
repèredu laboratoires'écrit :
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IIY (RcM, R,V,)= (E + E cM)Y(RcM, R,1)

(II- I )

avec:

ru=!4

2M,

le terme du couplag.' $ou
Mr

-lo, -f,!o,*r,
'i

Rcu 2P "

n r , ff

GI-2)

fr2

o,i est négligeable,qui vient du fait que la massedes

électronsest très petite et qu'on prend pas le centre de massede la molécule.

R., estle vecteurpositiondu centrede massepar rapportauréférentieldu laboratoire.
la masseréduite:(p-t : M)t + M;t) .
Mr - M n+ M ret p représente
La fonctionY(R., ,R,V,)peutêtreécritesousformed'un produit:

Y(i.r,R,i,)=xculi"r;o1fr,4;

GI-3)

ce qui nous pennet de séparerle mouvement du centre de masseet le mouvement relatif des
élémentsqui constituent le système:
On obtient l'équation de Schrôdingeraprèsséparationdu centre de masse:

lT*+7"+vla(R'i) = Ea(fr'i)

(II-4)

où:
'l
gr
-iA,
=
To:
) ,:4, 'i et T*
r'
"
2P 1(
frz

(II-5)

sont les opérateursd'énergie cinétique des électrons et des noyaux, respectivement,et Z est
l'énergie potentielle totale du systèmequi correspond à la somme de toutes les interactions
coulombiennes entre toutes les paires de particules constituant la molécule (électronsélectrons,électrons-noyaux,noyau- noyau)
En considérantque les électrons évoluent dans le champs des noyaux fixés, l'équation
électroniques'écrit :
[7"+Vlrp,(R,y'1=E,(R)q,(R,r-)

(II-6)

où y' représenteles coordonnéesde tous les électrons de la cible dans le repère où les deux
noyaux sont fixes.
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E"(R) illustré sur le schéma (2), forme un ensemble de valeurs propres des fonctions
rp,dépendant d'une façon paramétrique de R. Ces fonctions propres forment une base
complète avec laquelle nous pouvons construire les solutions exactes O :

o(.Ë,û=I4til e^(R,y') (rr-7)
où F, sont les fonctions d'onde représentant le mouvement nucléaire pour un état
électroniquen donné.
Par substitution de (II-7) dans l'équation de Schrcidinger(II-4) puis par projection sur
un état Q^et en intégrant sur les i on obtient :

=0
(II-8)
+7"+v- ElF,(R)e,(R,y')
Iar:r*,y')lr,
I
En utilisant la propriété d'orthonormalisationdes g.l'équation (II-8) se réduit à la forme
suivante:
-'l

t-

(II-e)
s
@.- E)F*1fr1=
lZ I*r;r,,p,F^(R)l*
L n

En faisant agir T, srtr (pnetF,, on obtient :
=s
(E^
+
E)F^çn1
Iar;r,G)Q,ù
Iar.r,(e4,(R)l
lZ
)+L;
l-_"

+

I

[_.

-

I

(II-10)

Enfin, I'approximation de Bom-Oppenheimer, qui consiste à négliger l'action de T*
sur les fonctionsd'onde pnnous permetd'écrire l'équation d'onde nucléaire:

fr* + zlnl]qtil = nF,(R)

ilI-l

Gr-l1)

Fonctions propres de vibration-rotation :
L'équation nucléaires'écrit alors:
[
r
l
+
: EF*(R)
+
E^(R)
| ^ Au
14,(R)
"
I
I zp

(II-12)

En supposant que les mouvements de rotation et de vibration des noyaux sont
séparables,les fonctions d'onde représentantles mouvementsnucléairespeuvent s'écrire:

F^(R): X(R)B(0,tp)

(II-13)
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où & 0 et g sont définis dans un repère dont I'origine est fxé sur le milieu de l'ære
internucléaire.
En remplaçantI'o1ÉrateurLaplaciende l'équation (II-12) par son expressionen coordonnées
sphériques,puis en divisant pæ4, on obtient alors l'équation d'onde nucléairesousla forme
decouplée:

-*[*r,*("^t#).*fo;#]
-n^qnx
:
fr
#).,*2
+*(.

(rr-14)

où le membrede gauchecorrespondau mouvementde vibration et celui de droite à la rotation
de la molecule diatomique.On convient de désignerune constantede separationy lorsqu'on
relativesaux deur typesde mouvements
scindecetteégalité en deux équationsindépendantes
de la moleculediatomique.

Schéma2 : Diagrammerécapitulatifde la structureénergétiqued'unemoléculediatomique.

III-1-1 Fonctiond'onde de rotation :
L'équation angulaires'écrit :

-l-.+g[,iqBr9)..-]^*1=r"
)' sn2(q ae2
[sin(a)æT.---'-'a0

(r-r5)

)

Les fonctions d'onde de rotation solutions de cette équation peuvent être simplement
identifiéesaux harmoniquessphériquesdéfiniespar :
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-lorll ,,' (cos(o))eiMe
= er)'l<zl+\<-r
(r-16)
rf @,w)
I

axQ+M)t I

où P! est le polynôme de Legendre associé au moment cinétique total J du systèmeet aux
valeurs propres M du moment angulaire de rotation J" , défini par rapport au repère
moléculaire.
Les valeurs propres y de l'équation sont alors donnéospar :
y :J(J+I)

(J:0,1...)

([-17)

L'énergie de rotation est quantifiée et dépenddu nombre quantiquede moment angulaire-/:

E,o,=!t1t
zFfro

*t1

([-ts)

Roest la distanceinternucléaire d'équilibre.

III-I-2 Fonctiond'onde de vibration :
En partant du premier membre de l'équation (II-14), nous procédonsde la même façon
et moyennant le changement X(R)= XG)IR, nous trouvons que les fonctions Xsatisfont
l'équation radiale :

(rr-re)
+E^(R)-rl'(n):o
|I -+(
z p l+-ry]
an' Rz ) ^j'"'
E^(R) peut être développéeen fonction de la distanced'équilibre .Rosousla forme suivante :

E-(R)=E-(R)*l4n-&)'

(rr-20)

où k représentela constantede raideur de I'oscillateur harmonique associé,les deux noyaux
vont alors osciller à la pulsation :

,=^[kltt

( II- 21)

Comme l'énergie totale E est la somme des énergiesélectronique,de rotation et de vibration
desnoyaux, E = E,o,+ Eu,u+ E^(P,), et en substituantE^(R) dansl'équation (II-19),
l'énergie de vibration est alors valeur propre de l'équation :
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- u.*)r,*(À)
=o
*Lr,@&)'
| *#

(rr-22)

Dans ce cas, les fonctions d'onde t4,, sont les solutions bien connues du problème de
I'oscillateur harmonique et de valeurs propres correspondantes:

E u b = ^ ( , . i )( v > o )

(rr-23)

Lesniveauxvibrationnelsd'une moléculesontdésignéspar le nombrequantiquev.

IV- Déterminationdesfonctionsd'ondeélectroniques:
IV-l Les étatsélectroniquesliés dounsystèmediatomique:
Dans cette partie, nous nous proposons d'étudier les états liés d'un système
diatomique monoélectronique et biélectronique. Pour cela, nous allons donner dans un
premier temps une solution variationnelle de l'équation de Schrôdinger décrivant le
mouvement de l'électron dans le champ des deux noyaux d'un système diatomique
monoélectronique dans son état fondamental et son premier état excité. Dans un second
temps, nous présenteronsla solution de l'équation de Schrôdinger décrivant le mouvement
des électronsdans un systèmediatomique biélectronique.
Les fonctions d'onde solution des équations de Schrôdinger seront choisie comme
combinaison linéaire des orbitales atomiques(LCAO). La terminologie habituelle utilise pour
désigner les niveaux des molécules homonucléaires les mots pair (symétrique) et impair
(antisymétrique). La nature du niveau est habituellement repérée par les indices g et u,
initiales des termes allemandscorrespondants(gerade:pair) et (ungerade:impair).

etLil) :
IV-1-1 Systèmediatomiquemonoélectronique(H;
L'hamiltonien électroniquede H) etli),
distanceintemucléaire fixe est donné par :

v2
[{ = -;-rV^(r")+V^(r)

dans le repère de la molécule, pour une

(Il-24)

-
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défini dans le repère lié à la molécule. ro et ru représententles distances respectives entre
l'électron et les deux noyaux a et b. V,(r)

avec (r=roou6)

est le potentiel modèle

d'interaction entre l'électron de valence et le cæur donné par :

v^(r)=-!-e*
r

"'
- 11" - p"-,'

(rr-25)

r

dont le premier terme représente I'interaction coulombienne et les deux demiers termes
représententla correction qui tient compte des électronsdu cæur proposé par Klapisch(1971).
Pour le lithium on a : Zu:3, | :7.9 f:10.3

et a,:3, et donc pour l'hydrogène : Zu:I,

y:Ê:a:0.
Pour le besoin de notre étude sur f ionisation simple non dissociative et celle
dissociative, nous écrivons les fonctions d'onde de l'ion résiduel sous forme d'une
combinaison linéaire d'orbitales atomiques, sur les deux centres a et b, qui satisfont les
propriétésde symétrie de'2,

,-.dt,,

J
S!

Y i:: = L"tçi

+

et de I'anti-symétrie de'Iu

:

,

: çr(s-qrt"1' e-a{t1* cr(e-oz'"* s-dzrt)+ cr(roe-"'h + t'uz-dzh
)

(rr-26)

i=1

ro, rureprésententrespectivement la distance enhe l'électron et les deux centres des deux
noyaux. Les coefficients c, et les paramètresa, sont déterminéspar la procédurevariationnelle
comme décrit ci-après.
En utilisant les coordonnéeselliptiques.

"

/y=

,,-

.

r-+r^
R

J---

fo - lb

R

a

l< )"<q
-l< lt <l

(rr-27)

0<g<2tt

où R est la distanceinternucléaire.
L' expressionde I'hamiltonien monoélectroniquedevient :
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ô ' r,,!' ,,!'r1
ô " P-z'
p =- - ?- ,lIrr -r\!r
)
'
al ur\t- ôp+
R"(tr p)Lil,'
dMæ

- 4 ' )' - , ?{,t'-tl(1@'n
^r r 4'- ^(r - P')'
-Ê({t'*

)

-e-o\tt)e-0t^
+ pqr-'" -ruu1r-u^)

tII-28)

1,-uzu)s-@z^)

yR
aR
a v e c( 4 = 7 e,.t a r = 7 .
L'équationaux valeurspropress'écrit sousla forme :

nlv)=E,lvl

[r-ze)

on obtient:

Hl",lw,)= z,\c,lv,)

(II-30)

En multipliant à gauchepa,lqr) nousobtenonspour un C) donné:

=8,1,,k'lr,l GI-31)
1",(r,lulw,)
qui
En considéranttoutesles valeursde CI),nousobtenonsun systèmed'équationsalgébriques
peut êtremis sousla formematriciellesuivante:

(

, , , l [",' ) (II-32)
(r,lalr,)) f ' )u fI k)r')
ll |
|r
ll
:,
l=
J[",J
/\c,/ [
Le calcul de E, et les paramètresvariationnels, se ramène à diagonaliserune matrice carrée
d'ordre 3.
Sur la figure (1) nous avons tracé la variation de l'énergie totale E, en fonction de la
distance intemucléaire R pour l'état fondamental et le premier état excité de H| etLi|.
Résultats en accord avec ceux de Teller et Sahlin (1970) pour la molécule Hi et ceux de
Alikacem (1983) pour la molécule Li| .

29

0,4

o,2

G'

o't

E(u o'o
.9 -o,t
.q
-o,z
P
(l)
u -0,3
-0,4

tou

-0,5

'oo

-0,6

-0,06
-0,08
-0,10

(U
-0,'t2

o
(u
o -0,14
.o
o, - 0 , 1 6
o
c
uJ - 0 , t I
L

-o,20
..--2qn

-o,22
-0.24

R(u.a)

Figurel: Allure de l'énergie électroniqteEren fonction de la distance internucléaire R pour
l'état fondamental et le premier état excité de Hi et Li) figure (1.a) et (l.b) respectivement.

lV-l-z Systèmediatomique biélectronique(H,etLi') :
Une orbitale moléculaire peut être considérée comme une combinaison linéaire
d'orbitales atomiques. Elle peut être décrite par une fonction d'onde construite à partir de
toutes les interactions de configuration possibles :

=f,l,n^,
Y(1,2)

GI-33)

i=l
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où A, représentela nomenclaturedes déterminantsconstruits avec des orbitales diatomiquesà
tI".
2 électronsqui produisentl'état fondamental

Par exemple oror, ouou, TsTs,truntu,..etc.

En ce qui concerneles moléculesdiatomiquesbiélectroniquesH, etLi,nous

choisissonsde

les décrire dans leur état électronique fondamental, que nous écrivons, dans le cadre de
I'approximation de particules indépendantes,sous forme d'un produit de deux orbitales de
trypeo ro r, décrivant chacuneun électron comme étant indépendantde l'autre:
6

(rr-34)

Y (r,2) = y (l)ry(2): > Aja j $, 2)
j=r

= çi (DçiQ)
o, (1,2)
Q,(r,z):çi 0)çi(2)+elQ)çi
Q)
= çi $)ç!(2)+çiQ)rpiQ)
Q3(r,2)
= çi(I)çïQ)
Q4(r,2)

(rr-3s)

Qs(r,2) = çi Q)çi (z) + ei (\e| Q)
Q6(r,2)= çl[)çiQ)
ç! s'écit commeindiquédansl'équation(II-26) avecdesparamètresp, . Nous utilisons la
procéduredéveloppéepar Harris (1960) pour la déterminationdes élémentsde matricede
I'hamiltoniendécrivantla cible diatomique:

l

H, = Hr+ H, + - + -

\z
H, (i:1,2)

1
'R

(rr-36)

désigne le Hamiltonien décrivant chaque électron indépendammentde I'autre,

donné par l'équation (II-24), et llr'

représenteI'interaction coulombienne entre les deux

électrons.
Par une approchesemblableà celle utilisée potrHi

etLii, les six coefficients ,\ et

les paramètres Ê, peuvent êhe déterminés par la méthode variationnelle. Un système
d'équationsmatricielles d'ordre 6 analogueà (II-32) seraalorsrésolu [El Boudali (2001)].
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lV-z Représentationdesélectronsdu continuum :
Nous avons vu dans ce qui précèdeque la description électroniquede la cible avant ou
après la collision est donnée par des fonctions d'onde dont la détermination est possible par
l'application des méthodesvariationnelles.
Les fonctions d'onde décrivant les électronsdu continuum jouent égalementun rôle important
dans l'étude des processusde diffi.rsion. Elles doivent décrire les électrons diffusés et éjectés
dans la champ coulombien de I'ion résiduel. Ainsi, il faut tenir compte des corrélations entre
ces électrons.
Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes fonctions appropriéespour décrire les
électronsdans l'état du continuum.

lV-z-l Modèlede I'onde plane (PWBA):
Ce modèle utilisé par Wetzel (1933) et Veldre et al (1966) dansla cadrede I'ionisation
(e,2e) de I'atome d'hydrogène est valide seulementsi l'énergie d'incidence est très grande.
L'électron incident est dans ce cas très faiblement diffusé par la cible. Après la collision, cet
électron, diffusé, ne ressentque très faiblement le champ créépar I'ion résiduel et sa fonction
d'onde est donc bien représentéepar une onde plane:

o(Ë,ù=çzr)-''' expQb)

(II-37)

lV-2-2 Modèle à deux centres coulombiens :
a été introduit
Le modèle(2C) utilisant un produit de deux fonctionscoulombiennes
par Geltman(1956)pour décrirele processus
de doubleionisationd'hélium, et par Geltmanet
Hidalgo (1974)pour le processusde simpleionisation.Il ne tient pascomptedesinteractions
entre les électronséjectéset diffusés. La validité de ce modèle est limitée au processus
d'ionisationélectroniquerapidesou à grandparamètred'impact.
Le modèledu continuumà deuxcentres(TCC) estutilisé pour décrirel'électron éjecté
dansle champde deuxcentrescoulombiens,
deuxnoyauxfixesA et B de chargeZretZr.Il
sera décrit par une fonction solution de l'équation de SchrôdingerfChuluunbaataret al
(200a)l:
(H - E )X "( k,V1=g

(rr-38)
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avec:
1 2 , 2 "
H =_]L,_-t _-z
2

f

o

r

(II_39)

b

où r- représentecomme dans le cas des états liés les coordonnéesde l'électron dans le champ
des deux noyarx fixes.
Cherchonsune solution sous la forme de produit de deux fonctions :

x"(Ë,î)= e"(Ë,4)eb|,v)

(II-40)

k-estle vecteurd'ondede l'électron,iet/ules vecteurspositionsde l'électronpar rapportau
deuxnoyauxA et B.
Prenonschaquefonction g,(i:a,b) sousla formesuivante:
.i!

= exp(ry)e,(Ê,1,) (II-41)
ç,(Ë,1,)
nousobtenonsl'équationsuivante:
Substituonscettefonctiondansl'équationde Schrôdinger,

o
+
rËi
*
.ryfn,
n
"n.
"s"
"
I
l)
*?,n,.Wle" =o
.ll o,n,
+iËi
usu

(rr-42)

Supposonsque I'expressionentre chaqueparenthèseégaleidentiquementà zéro, ceci nous
donne:
r

-

-

-

1

i le,=o i,i =a,b
-'
l!o,g,+rÊi,g,*4e,*Y'Q:Y
'+'
ri
2
12

(rr-43)

l-'

Si on néglige le demier terme i,Q,i ,12, la solution de cette équationest fonction
hypergéométrique
confluentede Kummer:

Q,(Ê,i,):rFr(ia,,l,-il4*id,ll

(II-44)

Donc, danscette approximation,la fonctionX,(8,Ôs'écrit :

JJ

"*p1iid1fiN,Q,(Ë,v,)(II-45)
x"(È,v)=12tt)-'''
i=l

qui satisfait à la condition d'orthonormalisation :

-Ë'1
=a1Ë
(x"<E',r>lx"(Ê,ùl

(II-46)

avec le facteur de normalisation :
l/, = exp(- ra, I 2)f (l - ia,)
avec : f est la fonction Gamma d'Euler.a, - -Z'

(rr-47)

est le paramètrede Sommerfeld.

ki

exactede Redmond:
x"(Ë,i) satisfaitaussila conditionasymptotique
'?

lryx"Qi ,l)

+ (2tt)-3/'exp(iid)exp(-i(a"+ a)ln(tv *id))

(II-48)

Commeon l'a mentionné,la fonction Q, estsolutionde l'équation(II-43) avecuneexactifude
de I'ordrede O((kr)-2).Sachantque:
i Q(Ë,ô = a(kî * Ë1,tr ,1to+l,2,-illt +ÈD

(II-49)

qui devientquand lcr -+ æ ;

+.!c-)exy!Ta
t 2)(fG,fi -exp(-i(tv+ÈDf' (Ë,ù)+o((tv)')
ieG,ù - a(kî

(r-50)

i(lçr + lci)

avec:

+ld))
f G,ù_exp(-ia1n(lcr
r(l-ia)

([_sl)

Ce dernier facteur nous permet d'estimer finalement I'ordre de grandeur de la valeur
négligée:

i,e,i ueoNo((kù-\

([-52)

34

V- Conclusion:
Après avoir montré la séparabilitédes mouvementsélechoniqueset nucléaires
(rotation et vibration) des cibles diatomiques, basée sur l'approximation de Bornde Hz*, Liz*
Oppenheimer,nous avonsprésentéle calcul desfonctionsd'onde électroniques
Hz et Liz. Nous avonségalementconsidéréles fonctionsreprésentantles électronsdansle cas
du continuumen s'intéressantà la fonctiond'onde décrivantl'électron éjectédansle champ
de deux centres coulombiensqui sera utilisée pour le calcul de la section efficace
deHz et de
multiplementdifferentiellede la simpleionisationdissociativeet non-dissociative
Liz.
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CflArr|IlTRE

I:I"T

L'ionisution simplenon-dissociutived' un
systèmediutomique à deux électrons
actifspur impuct d'électron rupide
I- Introduction :
Les progrès récents réalisés en matière de techniques de détection multiple en
coincidence ont relancé de façon significative f intérêt pour des études aussi fondamentales
que f ionisation simple non-dissociative de molécules diatomiques par impact d'électrons. En
effet, la détection en coihcidence des électrons éjectés et diffusés ainsi que l'un des deux
protons de la voie finale donne des informations sur la structure électronique et sur les
processussimultanés d'ionisation et de dissociation. De plus, la détection de I'un des deux
protons émergeants permet d'étudier la dépendance des sections efficaces triplement
differentielles en fonction de l'orientation de l'axe internucléairede la molécule cible.
Dans ce chapitre, nous étudieronsthéoriquement l'ionisation simple non-dissociative
'Ij
de Hz et de Lizdansle cadre d'une transition verticale de l'état électroniquefondamental
'I;
de Hz et de Liz,respectivement,vers la premier état non-dissociatif

a" Hz* et de Liz*.

Nous allons présenternotre approchepour la détermination des élémentsde matrice de
transition correspondantset donc la construction des fonctions propres de Hz, Li2, H2-, Liz-, et
la fonction du continuum décrivant l'électron éjecté.
Nous présenterons ensuite les résultats théoriques obtenus pour la section efficace
multiplement différentielle de la molécule Hz et de Liz que nous confronterons aux résultats
expérimentaux existants. Nous étudierons la variation des sections efficaces en fonction des
angles de diffrrsion, d'éjection et du module du moment de transfert .Ë, ainsi qu'en fonction
de I'orientation de la molécule, ce qui permettra de connaître les directions privilégiées de
I'ionisation.

36

II- Descriptiondu modèlethéorique:
Notre étude se limite aux cas coplanaires asymétriques (voir chapitre I). Nous
appliquons la première approximation de Bom comme nous l'avons vu précédemmentpour le
calcul de l'élément de matrice de transition et donc des sections efficaces multiplement
differentielles.

II-1 Elément de matrice de transition électronique (principe de FranckCondon):
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Le principe de Franck-Condon illustré sur le schéma (1), est I'approximation qu'une
transition électronique est plus susceptiblede se produire sans changementdes positions des
noyaux. Ainsi peut-on considérer qu'une molécule peut être ionisée sans que sa distance
internucléaire n'ait eu le temps de changer.On a alors affaire à une transition dite verticale.
En tenant compte de la structure moléculaire et dans le cadre de l'approximation de
Born-Oppenheimer qui permet de découpler les mouvements de rotation et de vibration, la
sommation Z
moy

|.rnl'dans

l'expressiondes sectionsefficaces(voir chapitreI) s'écrit :

Z!rÀ':I Jl(*,lnl.,)l'(rrr-r)
avec:

Q,=Yfv,(R)YT
G)
Qr:Y"1r/,'(R)Yf'Ui')

(rrr-2)

R est le vecteurinternucléairedéfini dansle repèrede la molécule,et puisquenoussommes
dansle casd'unetransitionverticale: .R: .R'eti * i' .
Soit Ç(i) = (Y"rlrl*;)

(III-1) devient:
I'expression
l'élémentdematriceélectronique,

=

|!rÀ'
moY

(rI-3)
àl(r.'rn1r!'.aG'1lr;6)lw.G)Yl(a))l'

moy

La sommation porte sur tous les états finaux de rotation J'M' et de vibration v' de chaqueétat
électronique. De même, la moyenne se réfère aux rotations JM et aux vibrations v de l'état
électroniqueinitial.
Pour un état de vibration v' donné, cette équationpeut être mise sous la forme :

$)lvï (Â))
I Glv',
I lrÀ'=ZZl(ry6' \ [n'any;,çnyr
l'
= I I I (Yi@lr;1$lr!' .,r.'>)
(ti' <a'tlr;"
ra\Yi@)
moy

noy

'

JM"
q

J

'

(rrr-4)

moy J'=O M'=-J'

r;"(R)=tn'ançj,(4r;(hÇ,(R) (rr-5)
Or, comme les harmoniquessphériquesforment une baseorthonormée,elles vérifient l'égalité
suivante :
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I

= aliQ'- ny
Yi' (R')Yi'(iQ)

I

(III-6)

J'=O M'=-J'

l'équation (III-4) devient:

yyG)) (rr-7)
Z!rÀ' =Z(ry6>ll!n,anç;G)r;G)Ç(,R)[l
moy

moy

De plus, les sections efficaces moyeruréespar rapport aux rotations sont indépendantesde la
distribution initiale de rotation, donc pour un nombre quantique -/ donné, tous les étatsM
correspondantssont équiprobables.Ce qui donne :

Zflr,l'

-w Jt r't

I

}G)r;G)Ç.G)l
> t ylie;llJn'an
l"f rnl)

2J +l M-:J\

"

'll

(rr-8)

Sachantque les harmoniques sphériquesvérifient la relation:

(fr)='I:'
> ty (fr)Y.y
-/L

M =-J

Grr-e)

l'équation (III-8) devient simplement :

=
(n-10)
tLrÀ' *l!a'ançi,s\r;G)ç.G)l'
En tenant compte de la sommation sur les niveaux vibratoires finaux et du fait que toutes les
cibles diatomiques de notre étude sont dans leur état fondamental :

r)
Z [rrl'=L^-lr;rhl'
Il [n'anç,,g)Ç,G)l(rII-r
-ort"t

+ztt"

t-lr

et en utilisant la règle de somme suivante sur les fonctions d'ondes vibratoires orthonormées:

=I
(n-12)
lll^'o^s;(À)f,(À)l'
on obtient finalement :

àI'rÀ'=filr;ta>l'(m-13)

moy

I1 est intéressantde remarquerque la sommationsur tous les valeursinitialesM sont
équivalentes
à une intégrationsur toutesles orientationsmoléculaires.
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II-2 Donnéesconcernant la fonction d'onde électroniquefinale :
A l'état final, nous considérons que les électrons liés écrantent totalement la cible à
I'instant où l'électron diffusé quitte la région de la collision, ce qui nous permet de décrire ce
dernier par une onde plane.
L'électron éjecté qui est dans un état du continuum, se déplacedans le champ de deux
noyaux fixés de charge ZretZ, nous le décrivons pil une onde à deux centres coulombiens
TCC (voir chapitre précédent) :

ou:
l(8",1,) = f(l- id,)e-""t2,Fr(ia,,l,-i(k"r,+ k"i,))
avec : f est la fonction Gamma d'Euler, d, = -?

(I[-15)

est le paramètrede Sommerfeld'

Ke

Ce modèle tel qu'il est présentéci-dessuspour évaluer numériquement les sectionsefficaces
se révélant être particulièrement exigeant en termes de temps de calcul (intégration sur toutes
les orientations moléculaires pour déterminer la section efficace triplement differentielle),
nous introduisons alors la notion de chargeseffectives.
A f issue de la réaction d'ionisation simple des cibles diatomiques biélectroniques,
2I] par la fonction
l'ion résiduel H2* ou Li2* peut être décrit dans son état fondamental
suivante (voir chapitre précédentéquation (ll-26)) :
J

Vl", =Zt,çi

- çr(g-arro
+e-o"o)*cr(g-",'" +e-o"u)+cr(roe-"'roavug-dzrt
)

(I[-16)

i=l

Numériquement, nous calculons les coeffrcients ct of les paramètreso1,et nous trouvons (en
unité atomique) :

Molécule

^R

Etat

Hz-

1,4
5-23

o

r,i"*

o

Er
-0,s602
-o 2072

A,t

1,617
0.8

d2

3,175
1.175

Ct

0,82149
0,72067

CZ

-0,34924
-r"02521

Cj

-0,34713
-0-0000261

La fonction d'onde décrivant l'état du systèmedans la voie de sortie peut être décrite
par le produit des trois fonctions mentionnéesci-dessus:
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diffrrsé,éjectéet résiduel.
positiondesélectrons
avecy'.,ieti, sontlesvecteurs
II-3 Donnéesconcernant la fonction d'onde électroniqueinitiale :
A l'état initial, le système est constitué d'un électron incident de haute énergie (2-4
keV) et d'une cible diatomique dans son état lié moléculaire fondamental immobile dans le
repère du laboratoire (schéma (2)).Par conséquent,nous pouvons décrire notre systèmede
collision dans la voie d'entrée comme le produit d'une onde plane représentantl'électron
incident et d'une fonction d'onde Yjo,. construite par le modèle des particules indépendantes.
La fonction d'onde électronique Y,'dt systèmes'écrit alors comme :
a

tKir0

Y ,' " = # Y J , 'o' , " ( î , , î r )
(zt)

(I[-1S)

Y"lo,.s'écrit sous la forme suivante (voir chapitre précédent):

yZ,u,"
: ve)ve)=f ,a,o,{t,z) (rI-19)
j=1
Aprèscalcul,les coefficientsA,, lesparamètresB, et la valeurd'énergiepourH2 et
Lizsont(en unité atomique):

Molécule

R

H2

1,4
5r?

r,i"

Er
-1,13475
-0,3964

8r

8z

I,l
2.7

0,9
0.7

Ar
-3,226
0.0826

Ar
Ar
A
Az
At
-3,206 -0,3757 -3,062 0,3599 -0,0432
0.02823 - 0 . 0 3 1 6 -0 00682 -0"001310.00756

II-4 Calcul de la section efficace multiplement différentielle :
Nous sommes maintenant en mesure de présenter sous forme analyique l'élément de
matrice de transition nécessaire à 1'évaluation des sections efficaces multiplement
différentielles d' ionisation.
L'élément de matrice de transition pour une cible diatomique à deux électrons s'écrit [Schulz

(1e73)l
:

:}ltrr - s- h)l'.|Kr - Dl'= 2lfl'
lr;{e*,a*)l'

(rr-20)

Dans les cas asymétriquesles termes d'échange g et de capture h sont négligeablesdevant le
terme direct f (È>g>>h) :

4l

.f(Ë
",E) =#

u
"^ ",,"e,,i,)u'n'
(",",(/)r,(Ë,,
4)r'Ê
)
lvly

(rrr-21)

le terme d'échanges'écrit :

(lll-22)

g(k",k,)= f(k,,k")
le terme de capture :

8,1=
hç8,,
#

u
"n
(*,,,(to)
r "(Ë",/,)e'E
lvlY,*,"e, ir)r'u')

(rrr-23)

- - -

fru

t
I
I

+

Z

=
za
Schéma 2 z décrivant le systèmede collision dans la voie d'entrée. Les noyaux sont désignés
par A et B. 9^ est l'angle polaire entre l'axe Z dulaboratoire et I'axe intern-ucléaire.
Le calcul du terme direct /

présenteune grande diffrculté numérique à cause de la

double fonction hypergéométriquedans la fonction de l'électron éjecté (I[-15). En partant du
fait que ce dernier sera ionisé préferentiellement à proximité de l'un des deux noyaux, nous
supposonsque l'électron résiduel va écranterI'autre centre moléculaire.
Ainsi l'intégrale correspondant à l'élément de matrice de transition peut être calculée en
considérantdeux fonctions du continuum à centreseffectifs differents.
Sous ces conditions,nous pouvons poser d,=0

dans la fonction I(8,,7") ou 7(8",7u1

lorsque le pic de la fonction d'onde de l'état initial est centréeau voisinage du noyau A ou B.
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En définitive,celarevientà prendreI(È",i,)= 1 ou I(8",î) = I dansl'équationde l'électron
éjecté.
a:
I1enrésultequela fonctionh(Ë",i)se réduitsimplement
. i -

otK"''

-

': *
Z"(k",7)
(2r)"'' I(k",i,)

(i = a,b)

(III-24)

Le choix du centre A ou B pour la fonction d'onde f"(È",1) sera dicté par les termes
exponentielsde la fonctiond'ondeLCAO décrivant l'état initial de l'électronéjectéprésents
dansl'élémentde matricede transition.
En utilisantla relationde Bethe:

expQR.î),-

-al
17

----1;i--,--.r

^ _exp(t(.d)

K2

(rrr-25)

et en intégrant sur les coordonnéesde l'électron incident, le terme direct / s'écrit en
remplaçantle potentielV par sonexpression(équation(II-25)) :

(rrr-26)

Avec cette relation nous avons calculé la section efficace triplement et quintuplement
differentielle, les détails du calcul et les méthodesd'intégration sont exposésdans les annexes
A,B,C,DetE.

III- Résultatset discussions
:
III-1 Ionisation (e,2e)de la molécule,EI2:
III-1-1 Etude de la section efficacetriplement différentielle (SETD) :
Nous allons dans ce paragrapheévaluer la validité de la description théorique proposée
pour nos calculs, en menant une comparaison directe de nos résultats de la section efficace
triplement differentielle avec ceux expérimentauxréaliséspar Chérid et al (1989).
Nous avons représentésur la figure (1) la variation de la SETD en fonction de I'angle
d'éjection pour les angles de diffirsion fixés à 0,=1.0o,1.5oet 3.0o respectivement.Les
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énergiesd'incidence et d'éjection sont prises égalesà 4087eV et 20eY conformémentà
I'expérience.Nous observonsque les résultatsobtenusavecnos fonctions(trait continu)sont
en bon accordavecles mesuresabsoluesde Chéridet al (1989); Nous observonsdansla
régionde recul un excellentaccord,qui peutêtreattribuéàlaqualité de notrefonctiond'onde
électroniquede f ion moléculaire H;

Lorsque nous augmentonsl'angle de diffusion

0, =3o, où le paramètred'impact estplus petit, nousobservonstoujoursun bon accordavec
lesmesuresexpérimentales.
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4,0

q

ô

3,0

U
o

1,0

o"=zal.58'
0,0
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u
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g
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Figurel: variationde la SETD de I'ionisationde H, en fonctionde I'angled'éjectionpour
et pour les
les énergiesd'incidenceet d'éjectionE, = 4087eVat E" =20eY, respectivement,
et 3.0'(c).
anglesdediffusiorr0, = 1.0'(a),1.5"(ô)
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Figure 2z vanation de la SETD de l'ionisation de H, en fonction de l'angle d'éjection pour
et pour
les énergiesd'incidence et d'éjection E, =4168eV etE"=100eV, respectivement,
l'angle de diffusion 4 = 8.9".
Sur la figure (2) nous avons représentéla variation de la SETD en fonction de I'angle
d'éjection pour les énergies d'incidence et d'éjection Ei:4l68eY

et E" = 100eV,

respectivement,et pour I'angle de diffusion 4 = 8.9". Nous avons égalementtracé sous
forme de vecteur la variation du moment de transfert ^Ë ainsi que le moment de recul f . Pour
0"=0*=279.610 le moment de recul Qégal à zéro correspondau cas le plus probable
È =Ë, -Ë, =Ë, aott" à la régionde Bethe.
Sur la figure (3), nous avons tracé Ia variation de la SETD en fonction du module du
moment de transfert R

pour les énergies d'incidence et d'éjection égales à

E, = 4l68eY et E": 100eV pour le cas (a) et pour les cas (b), (c) Ei = 4087eYet E" :20eY ,
ces conditions cinématiques ont été choisies de manière à mener une comparaison directe
avec les mesuresexpérimentalesde Chérid et al (1989). Pour le cas (a), la valeur de I'angle
d'éjection et prise égale à l'angle du moment de transfert et pour les cas (b) et (c), la valeur
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de I'angle d'éjection est fixée à 0"=285o et135o, respectivement,ce qui correspondau
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Figure 3 : variation de la SETD de l'ionisation de H, en fonction du module du moment de
pour différentes énergies et pour différente direction d'éjection.
transfert Ê
(a)E, =4168eV,E, = 100eV,0":00,(b) E, = 4087eV,E, =20eY ,0"=285",(c) E,:4087eV
,8":20eY ,0"=135".
cas binaire et de recul. Nous remarquons sur la figure (3.a) a l'exception d'un léger décalage
au niveau des grands moments de transfert, le bon accord avec les mesuresexpérimentalesde
la SETD, illustre une nouvelle fois la bonne qualité de nos fonctions d'onde, le maximum est
obtenu comme prévu pour un angle de diffirsion égale à 8.9' qui correspond exactementau
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moment de transfertK:2.71(u.a), où le moment de recul l est nul c'est à dire ,È = ftl. Pour le
cas binaire (figure 3.b) nous observons un bon accord sur toute la gamme de valeurs du
moment de transfert. Concernant la situation de recul présentée sur la figure (3.c), on
remarque que les résultats théoriques sous-évaluent les valeurs expérimentales lorsque
K <0.8u.a ce qui corresponden termesd'angle de diffusion à 0, <2.5" .

lll-l-2

Variation de Ia 5DCS en fonction de I'angle de diffusion :

la variationde la 5DCS,en fonction
Sur les figures(a.a)à (4.d),nousavonsreprésenté
de I'angle de diffrrsion variant de 0o à 180' pour différentesorientationsfixes de l'axe
moléculaire.Nous choisissonsde restreindrenotre étude à la situation coplanaire,où la
moléculeet les directionsdes électronsincident, éjectéet diffusé sont dansun mêmeplan ;
ainsi, l'orientationde la moléculeserasimplementrepéréepar l'angle0^ avecen = 0o. Nous
aux situationsparticulièresd* =0o, 45o,90", l35o
étudierons
les orientationscorrespondant
et nousconvenonsde choisirla directiond'éjectiontoujours parallèleà celledu transfert^Ë.
Nous pouvonsclairementdistinguerdeux régionssur les figures(a.a) à (4.d), selonque les
pow 0"<0,<20" et20"<0,<180o,
valeursde I'anglede diffusionsontfaiblesou élevées,
respectivement.
Pour les grandsanglesde diffusion,la 5DCSprenddesvaleursrelativementfaibleset
dans
décroîtau fur et à mesureque l'angle de diffusion augmente.Les oscillationsprésentées
cetterégion peuventêtre interprétéescommedes frangesd'interference.En effet, les deux
noyauxcomposantla moléculejouent desrôles analoguesà deux centresdiffuseursd'Young
dansles expériences
d'interferencepratiquéesen optique,ce qui s'expliquepar la formede la
fonctiond'onde à deux centrescoulombiensdécrivantl'électron éjectédansla voie de sortie
qui, par sanature,mélangeles effetsdesdeuxcentresdiffuseurs.
Il est égalementintéressantde remarquer,danscetterégion,le caractèrede symétriquede la
5DCSautourde la directionde diffusioncorrespondant
à I'orientationde I'axe internucléaire.
Ainsi, sur la figure(4.c)et (4.d),nousobservons
cettesymétriepour 0,:90" et0,=135o,
respectivement.
Pour les faibles valeurs de I'angle de diffusion et quelle que soit I'orientation
moléculaireconsidérée,
au voisinagede 0, = 4o, nousavonsun extrêmumqui correspondà la

47

région de Bethe où le moment de recul de la cible 4

s'annule, c'est à dire où

Ë , = k =-iË,. .
1
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Figure 4 : variation de la section effrcace quintuplmenet differentielle (5DCS) de l'ionisation
de H2
en fonction de l'angle de diffusion d" pour les orientations moléculaire
0a : 0o,0n = 45o,0n =90" et 0* =135' (cas(a)à (d)). Les énergiesdes électronsincident et
éjecté sont fixées respectivementà 4087eV et 20eV. La direction d'éjection est prise parallèle
à celle du moment de transfert i"ll R
Pour bien visualiser le comportement de la 5DCS dans la région des faibles angles de
diffusion, nous avons représenté sur la figure (5) la variation de la 5DCS en fonction de
I'angle de diffrrsion d, compris entre 0" et 20" pour les énergiesd'incidence et d'éjection
Ei:4l68eY

etE":100eV,

0n:0o,45",90",135'.

respectivement,et pour différentesorientationsde la molécule

Nous observonsl'extremum pour 4 =8.9o, qui correspondà la
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région de Bethe donc insensible à l'orientation de la molécule qui ne se manifeste qu'aux
faibles anglesde diffusion d. < 5.0".

' t*=0"
* o*=ouo
I
I

||
I

* o*=no"

'

o*=135'

I

t
t
I

(5

9 o.oro

v)
()

o
lf)

Figure 5 : variation de la section efficace quintuplmenet différentielle (5DCS) de l'ionisation
les orientations moléculaires
en fonction de l'angle de diffusion 4po*
de H2
incidentet
0n=0oo 0n=45", 0n=90" et 0^=135" (cas(a)à(d)).Les énergiesdesélectrons
éjecté sont fixées respectivementà 4168eV et 100eV. La direction d'éjection est prise
parallèle à celle du moment du transfert.

III-1-3 La SETD et la 5DCS en fonction de loorientationde la molécule:
Dans cette partie nous allons étudier l'influence de l'orientation de la molécule sur le
processusd'ionisation.
Sur la figure (6) nous avons représenté la variation de lâ section efftcace
quintuplementdifferentielle 5DCS en fonction de I'angle d'éjection 0" etl'angle polaire d^
pour E, =4087eV, E":20eV

et0":1.0o. Nous avons essayépar ce graphede déterminer

les orientations privilégiées de la molécule qui permettent la détection la plus probable de
l'électron éjecté; sur le graphe on constateque les directions:doo0o,180" donnent les
valeurs les plus élevéesde la section efftcaceet qu'elles correspondentà la région de Bethe
avec0n- 0":284.58',

les directionsintermédiaires,vers 90o et270", donnentdesminima.
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Sur la figure (7) la section efficace quintuplement différentielle 5DCS est exprimée en
fonction de I'angle polaire 0^ etdel'angle azimutalp^ dansle casotr i =Ë" (e,= 4.0o). On
remarque d'autres directions privilégiées de la molécule pour la détection de l'électron éjecté
ponr ce nouveaucas particulier. Pour le cas de ç^: 0'0", les valeurs 0* = 90o,280o donnent
les valeursles plus élevées.

Ei=4087eV
E"=2oev
o " =1 . o '
ok=284.58'
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Figure 6 : variation de la SETD de l'ionisation de H, en fonction de I'angle d'éjection 0" et
I'angle polaire do pour Ei = 4087eY,E" =20eV e t 0 - : 1 . 0 " .

288
252

!

216
ct)

$ rao
-

i44

I

108

0 . 1 4 3 6- 0 . 1 4 3 1- 0 . 1 4 2 7- 0 . 1 4 2 2- 01418 -0 . 1 4 ' t 40 . 1 4 0 90 . 1 4 0 5- -

0.1440
0.1436
0.1431
0.1427
0.1422
0.1418
0.1414
0.1409

72

0
80

100

120

140

160

<p*(deg)

Figure 7 : variation de la 5DCS de I'ionisation de H, en fonction de l'angle polaire 0^ et de
I'angle azimutalgnPou E,=4087eY08"=20eVet pou, R=i".
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Figure 8: variation de la SETD de I'ionisation de Hz en fonction. de I'angle polaire
d*(intégration sur toutes les directions de l'électron éjecté)pour E, =4087eV, E"=20eY et
Pour 4 = 1.0o,4.0o.
Sur la figure (8) nous avons représentéla SETD en fonction de I'angle polaire 0^pour
des énergiesd'incidence et d'éjection égalesà 4 = 4087ev et E" = 20eV, respectivement,et
pour 4 :4.0o (figure 8.a), et 4 =1.0o (figure 8.b). Nous avons calculéla sectionefficaceen
intégrant sur toutes les directions de Q. Nous observons dans le cas de 0"=4.0

que

I'ionisation est plus probable quand la molécule est orientée parallèlement au moment du
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transfert. Dans le cas de 0. =1.0o nous observonsque les orientationsde l'axemoléculaire
perpendiculaire à .Ë contribuent fortement à la probabilité de l'ionisation.
Cette différence de comportement peut être due au termes efi

et eti"Rquenous

rencontrons dans I'expression de la section efficace multiplement différentielle (Annexe A).
On peut égalementdire que quand nous considéronstoutes les orientations de l'éjection nous
voyons que d^ =95oa la contribution la plus importante dans le premier cas (8 =4.0o) et
dn = 15o donne la contribution la plus importante dans le deuxième cas (d. = 1.0o).

lll-zlonisation (e,2e)de la moléculeliz:
Les diversessituationsquenousavonsétudiéespour la moléculede H, ont révéléun
obtenuespas
bon accordentrenos résultatset ceux de differentesmesures expérimentales
Chérid et al (1989). Ceci vérifie la validité de notre procédurede calcul et permet ainsi
pour lamoléculeLir.
d'étendrenosapproche
Vu la complexité du système diatomique, nous avons considéré la molécule
Lircomme une cible à deux électronsactifs semblableà la moléctle H, et nous avons
modéliséle potentieldû aux électronsdu cæur (ls')de chaquecentreZi (voir chapitreII).
Comme précédemmentavec la molécule É1r, nous allons présenteret analyser
variées.
quelquescaspour dessituationscinématiques
Sur la figure (9), nous avonsprésentéla variationde la SETD en fonctionde l'angle
d'éjection0" pourdesénergiesd'incidenceet d'éjectionégalesà E, = 4087eVetE" =20eY ,
I'anglede diffusionestfixé à 0":1.0' (figure9.a)et 0"=3.0' (figure9.b).
respectivement,
Nous remarquonsun comportementanalogueà celle concernantla moléculeH2, nousavons
deuxpics : un pic binairequi setrouvedansla directiondu momenttransféréÈ , et le pic de
recul qui se trouve dansla directionopposée.En augmentantl'angle de diffusion l'éjection
dansla directionopposéeà ,Ë devientpeuprobable.
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Figure 9: variationde la SETD de f ionisationde Li, en fonctionde I'angle d'éjectionpour
etpour les
d'incidence
et d'éjectionE, =4087eVetE"=20eY, respectivement,
les énergies
anglesdediffrrsion0, =1.0'(a), et 3.0'(b)
Sur la figure (10) nous représentonsla variation de la SETD en fonction de I'angle
d'éjection, pour une énergie d'incidence égale à 4087eV et celle d'éjection égale à 20eY ,
pour la situation K=k"

(4 =4.0"),

un maximum est observé povr 0":0x

donc dans la

région de Bethe qui correspondà fr =Ë,.
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Figure 10: variationde la SETD de I'ionisationde Li, en fonctionde l'angle d'éjectionpour
lesénergiesd'incidenceet d'éjectionégalesà E, = 4087eVet E" = 20eV et pour K = k,.
la SETD en fonction du moduledu momentde
Sur la figure (11) nous représentons
transfert,Ë po.r. une énergied'incidenceet d'éjectionégaleà E,=4087eVetE"=20eY,
Le maximum est observécommeprévu pour K:1.21 u.a qui correspondà
respectivement.
0" = 4'0o'

Ei = 4 0 8 7 e V

E"=20ev
o"=o*

q'o
5

; 1 6
lUJ
a

K(u.a)

Figure 11: variation de la SETD de I'ionisation de Li, en fonction du module du moment de
pour les énergies d'incidence et d'éjection Ei=4087eY etE"=2}eY,
direction d'éjection est pris parallèle à la direction du moment de transfert.

transfert R

la
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Figure 12: variation de la section efficace quintiplemenet différentielle (5DCS) de
l'ionisation de Li, en fonction de I'angle de diffusion d"pour l'orientation moléculaire
0n=0o. Les énergiesdes électronsincident et éjecté sont fixées respectivementà 4087eV,
20eY (figure l2.a) et à 4000eV, 15eV (figure l2.b). La direction d'éjection est prise parallèle
à celle du moment du transfert.
Pour une orientationsmoléculaire 0^ = 0.0o, les figures (12.a)et (12.b) représententla
variation de la 5DCS en fonction de I'angle de diffusion d,. Nous pouvons distinguer comme
pour le cas de la molécule H, deux régions, selon que les valeurs de l'angle de diffusion
soient faibles ou élevés; pour 0"<4

320o et20o<0,<180o, respectivement.On peut

remarquer aussi que dans tous I'intervalle 0'<4

<180o le nombre d'oscillation est plus

grand que celui qu'on avait avec la cible H2, il passede 8 (figure 4.a) à 30 ici ce qui fait un
facteur de 3.7 qui correspond exactementau rapport des distancesinternucléairesd'équilibre
des deux molécules;R:l.4(u.a) potx H, et R:5.23(u.a) pour Zi, .
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IV- Conclusion:
Après avoir présentéles fonctionsd'onde décrivantles étatsfinaux et initiaux nous
avonsprésentéI'approcheque nous avonsutilisé pour la déterminationde la sectionefficace
quintuplementdifférentielledansle cadrede la premièreapproximationde Born.
En I'absencedesrésultatsexpérimentauxsur Li,nou;s avonsvérifténotreprocédure
en reproduisantdes résultatsde la section efficace de I'ionisation (e,2e) effectuéesur la
moléculeH, et pour lesquelsI'expérienceexistelchérid et al(1989)].Ensuite,nousavons
présentéquelquesrésultats théoriquesde la section efficace concernantdes situations
similairea
intéressantes
de I'ionisation(e,2e)de Li, et nousavonsconstatéun comportement
c e l u i d e H r.
L'interprétationde nos résultatsnouspermetde dire que nos modèlesthéoriquessont
valableset surtout I'appropriationdu modèle de I'onde à deux centrescoulombienspour
décrirel'électron éjectépour la réactionde f ionisationsimple avecdes cibles diatomiques
biélectroniques.
Commerésultatsimportants,nousavonsremarquéqueles deuxcentres(deuxnoyaux)
jouent des rôles analoguesà deux centres diffrrseurs d'Young dans les expériences
d'interferenceen optique.Nous avonségalementconstatéla contributionde I'orientationde la
moléculedansla probabilitéde I'ionisation.
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(jEIÂrP:ITRE

I\Z

Les effe# de corrélation dans les
collisions inélustiqaesentre électron et
moléculesdiatomiques

I- Introduction :
L'étude de la double excitation d'un système atomique ou moléculaire à deux
électronsest I'un des problèmes importants de la physique atomique fTanner et al (2000)]. La
compréhension de la corrélation électron-électron au-delà du modèle des particules
indépendantesa été le sujet d'un grand nombre de publications.
L'ionisation-excitation et la double ionisation des deux électrons peuvent être
considéréescomme une double excitation. Dans le cas de I'ionisation-excitation d'un système
atomique[Dogan et al (2002)], comme l'hélium, des techniques spectroscopiqueset de
détection des électrons sont nécessaires pour

la

mesure des sections efficaces

correspondantes,alors que pour l'espèce diatomique dissociative, comme I'hydrogène ou le
lithium diatomique, la détection spectroscopiquen'est pas nécessaire dans le cas d'une
détection en coincidence de l'électron éjectéet du proton émergeant[Ullrich et al (2003)].
Notre but, ici, est d'étudier théoriquement l'ionisation dissociative de H2 et de
Lirdans le cas d'une transition verticale et de montrer les particularités de ce processuspar
rapport à f ionisation simple non dissociative [Weck et al (2000)].
Nous allons montrer dans ce processus d'ionisation excitation que la corrélation
gauche-droitejoue un rôle crucial dans la détermination des sectionsefficaces.
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II- Conceptde corrélationélectronique:
La fonction d'onde d'essai de l'état fondamental

tX,

de la cible diatomique avec deux

électronsactifs peut être donnéepar des combinaisonsde produit comme:

Y'"0'2):wr(4)vr@r)

(rv-l)

Yf(1,2):V"@)V"@r)

(rV-2)

et:

un bon compromisentrel'efficacité et la simplicitérelativedescalculspeut êtretrouvépar :
\y"ibt"(1,2)
= CrYf(1,2)+CrVf (1,2)

(W-3)

Calculonsla probabilitépour trouverun électronseuldansunerégionde I'espace;
Nous allonschoisir:
1

(2)]
Y,"(1,Z; = a [k, (l)lsu(2) + ls, (l)ls"(2) + ls, (l)ls, (2) + ls, (1)1s,

(fV-4)

L

l
Yf (1,2)= a [-k, (l)ls,(2)- ls,(l)ls,(2)+ ls,(1)1s
"(2)+ lsu(l)ls,(2)]

trv-Sl

L

On divise I'espace en deux régions, gauche et droite. La probabilité de trouver un seul
électron à gauche (et un seul à droite) est donnéepar:

=2!d4[d-r,lv",u,"qt,z1l'
* IA In ly"*,"çr,z1l'
Gv-6)
I*, In ly"*r(r,z)l'

yA

yB

vB

yA

yA

I/B

(V7 est la région gauche,Vr est la région droite).
En tenant compte de:
lso = Qdsls la région B et ls, rv0 dans la région A,
on obtient pour la probabilité de trouver un électron dans la région de gauche,et un autre dans
celle de droite :

=t
=r+ Ifr,ltr"o)l'
(rv-7)
2\ffi,[d'r,1Y",u,"çr,2)12
!d'r,ltsuçz1l'
yA

yB

oYn

yB

par contre:
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=+
2ldi l6lv;1t,2)l'
2[di,[n lv11t,z)l
vA

l/D

vA

(rv-s)

I/B

La fonction d'onde (IV-l) à un caractèreliant, aprèsl'ajout de la fonction (IV-2) qui a
un caractèreanti-liant on obtient la fonction GV-3). On dit qu'on a (mieux) tenu compte de la
corrélation gauche-droite en rajoutant la deuxième configuration, ce qui réduit la probabilité
de trouver les électronsensemble(les électronss'évitent).

ilI- Etude de linfluence de la corrélation gauche-droitedans
:
I'ionisation-excitation
Dans le chapitre précédent nous avons étudié I'ionisation simple non-dissociative de
H, et de Li,

et nous avons validé nos modèles de fonctions propres des états initial et final

en comparant nos résultats théoriques aux résultats expérimentaux. Pour la description de
l'état fondamental de la cible nous avons utilisé l'équation (II-34) qui ne contient pas la
corrélation gauche-droite.
L'accord que nous observons nous permet de dire que la corrélation gauche-droite a une
influence faible sur I'ionisation simple non-dissociative, puisqu'elle est produite par
l'interaction directe de l'électron incident avec l'électron qui seraionisé.
Dans ce qui suit nous allons étendrenotre étude à f ionisation dissociative.Dans ce cas
le deuxième électron de f ion résiduel est excité vers un état électronique d'énergie plus
élevée, cette excitation est due à l'éjection du premier électron et à la production soudaine
d'un trou. Si nous admettons que les deux électrons actifs sont complètement indépendants,
alors il ne pourrait y avoir aucune raison pour que l'ion résiduel subisse une quelconque
excitation après l'éjection de I'un d'entre eux. Nous utilisons donc la méthode de calcul que
nous avons développés pour l'ionisation simple mais en utilisant des fonctions d'onde de
cible contenantla corrélation.
Nous présentons,dans ce paragraphe,les résultatssous forme de comparaisonentre les
sections efficaces obtenuesavec la fonction de la cible ne contenantpas la corrélation (II-34)
d'une part et avec une fonction de la cible contenantla corrélation de type (IV-3) d'autre part.

III-1 Calcul de l'élément de matrice de transition d'une ionisationexcitation:
L'élément de matrice de transition sera calculé de la même manière que dans la cas
non-dissociatif qui est donné par l'équation (III-20):
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=2lfl'
lr;{o,,v-)l'

GV-e)

le terme direct/est donné aprèscalcul approprié par l'équation (III-26):
+

|

r(ttV)

,,- - 2o,l,\{i',(ir)I"tt'",1,)l?

(IV-10)

Comme dans le cas non-dissociatif les électronsincident et diffusé sont décrits par des ondes
plane, et l'électron éjecté par une onde à deux centrescoulombiens (voir chapitre précédent).

ilI-l-l

Fonction d'onde de I'ion résiduel à l'état excité 'Xu i

L'ion résiduel à I'issue de la réaction de la simple ionisation peut se trouver dans son
premier état excité tXu. E procédantde la même manièreque celle utilisée pour calculerla
fonction d'onde décrivant l'ion à l'état fondamental (voir chapitre précédent), la fonction
d'onde décrivant Hi ou Li; à l'état excité s'écrit, voir équation(II-26) :

J

Yu,n=2",çi:çr(g-dtro

-e-q'u)+cr(e-"{"

-€-azrr)+cr(roe-",r' -r"ug-dzrt)

(IV-l1)

i-l

avec la méthode de calcul détaillée dans le chapitre II on a : (en unité atomique)
Moléculè

^R

Eiat

'Er

IIr'

t.4

u

0.1026

l.l4

t.r2

Li"*

5r1

u

-0.rl2l

1,55

0,47

'Al

:"'llt.

Ce

Ct,

C2:'"

-16.880E
-0,515848

17.4938

-0.8968E-06

0.232425

-0.5939r8-04

Ill-l-2 Fonction d'onde de la cible:
pour H, deuxtypesde fonctionsempruntées
à la littératureet pour
Nousconsidérons
Lirlafonction d'ondede type (II-34), doncnousavonsdeuxcasà éfudier:
Casl :
)

ta cible est décritepar la fonction (II-34) de même type que (fv-l) (ionisation
excitation
de H" etde Li, ).
Cas2:

)} ta cible estdécritepar une fonctiondu tlpe (IV-3) (ionisationexcitationde Hr 1.
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En faisantréférenceà [Mcl.eanet al (1960)]la moléculed'hydrogèneà l'état fondamental
peut êtredécritepar les fonctionssuivantes:

Y(R,vt,v) = N(À)[lsor(l)lsor(2)]

(N-12)

-2po"(l)2po,(2)]
Y (R,y'1,7)=
N(R)[lso,(l)lso
r(2)

Y (R,/t,y'r)= N' (R)[lsor(r)lsor(2)] + lr, (n) t2po"(l)2po,(2)l

(rV-13)

(IV-I 4)

avec: Xog,Xou: 2-' çx1t1xxQ)) si N -ls ou2p.
La premièrefonction(IV-12) estdu mêmetlpe quela fonctionGV-l), les deuxautressontdu
type (IV-3) doncon peututiliser I'unede cesdeuxdernièrespour le deuxièmecas.

\II-2 Résultatset discussions:
Ill-2-l Ionisation-excitaionde H, et Li, (absencede corrélation):
Dans cette partie nous allons présenternos résultats de section efficace obtenus pour
les moléculesde H, et de Li, dans les cas de I'ionisation dissociative(ler cas),pour donner
une idée de I'allure et du comportement de la section efficace en I'absence de la corrélation
gauche-droite.
Sur les figures (l) et (2) nous avons présenté la variation de la section efficace
triplement différentielle en fonction de l'angle d'éjection O"et ce pour les énergies
d'incidence et d'éjection égalesà E,=4087eV etE":Z0eY,

respectivement,et pour les

anglesd'éjection 0,=I.0" et0" =4.0". Les figures(1.a) et(2.a) présententla SETD pour la
molécule H, et (1.b) et (2.b) présententla SEDT pour la molécule Lir.
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Figure 1: variationde la SETD de I'ionisationdissociatifde H, (a) et deLir(b) en fonction
de l'angled'éjection0" potx lesénergiesd'incidenceet d'éjectionÛ,= 4087eVet E" =20eY ,
et pourI'anglede diffusiond" = 1.6o.
respectivement,
Sur ces figures, nous observonsque la SETD a un comportementsinusoidal, différent de celui
du cas non-dissociatif( figure (1) du chapitre précedent) où on avait le cas favorable dans la
région de Bethe correspondanta Q= d. C. comportement peut être expliqué par le fait que
dans le cas non-dissociatif l'énergie était absorbéeprincipalement par l'électron éjecté tandis
qu'elle est partagéepar les deux électrons de la cible; celui éjecté et celui restant sur I'ion
résiduel dans la cas dissociatif.
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Figure 2z vanation de la SETD de I'ionisation dissociatif de H, (a) et de Lir(b) en fonction
de l'angle d'éjection 0" potx les énergiesd'incidenceet d'éjection4,:4087eV et E, =20eY ,
respectivement,et pour I'angle de diffrrsion d = 4.0o.

Une vue globaledu comportementsinusoidalde la SETD est observéesur la figure 3
où nous avonsprésentéla variation de la SETD en fonction de l'angle d'éjection O"et de
I'anglede diffirsion 9"pour les mêmesénergiesd'incidenceet d'éjectionqueles figures(l) et
(2).La sectionefficacedécroîttrèsrapidementavecI'anglede diffusion'
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de la moléculeH, en fonctionde
Figure 3: variationde la SETDde I'ionisationdissociative
I'angle d'éjection e" et de l'angle de diffrrsion 0, pour les énergiesd'incidenceet
d'éjectionE,= 4087eVet E":20eY, respectivement.
Sur la figure (4) et pour les mêmes donnéescinématiquesque les figures précédentes
nous avons tracé la variation de la SETD en fonction du moment du transfert,Ë , nous
observons que la section efficace varie d'une façon analogue à celle du cas non-dissociatif
(figure (3.b) chapitre précédent)
Sur la figure (5) nous avons présentéla variation de la SETD en fonction de l'énergie
d'incidence et de l'éjection pour un angle de diffusion 4:1.0o

et pour une direction

d'éjection Ë, perpendiculaire au moment de transfert .Ë, qui semble être une direction
favorable pour le processus dissociatif. I1 est évident sur cette figure que le processus
d'ionisation dissociatif est optimal

quand la valeur de l'énergie incidente est autour de

1.5keV et la valeur de l'énergie d'éjection est inferieureà 20eV.

64

0,040
0,035
0,030

q

0,025

o

0,020

tuJ 0 , 0 1 5
a
0,010
0,005
0,000

Figure 4: variation de la SETD de I'ionisation dissociative de la molécule H, en fonction du
pour les énergies d'incidence et
R
module du moment de transfert
=4087eV
respectivement, et pour l'angle de d'éjection
etE,=20eY,
d'éjectionE,

0"= 0*:277.4".

0,08
0,07
0,06
6 U,UC

z

o,oa
P
ul
a

0,03
0,02
7000

6000
5000

0,01
0 , 0 01

4000

3ooo E'(eV)
E"(eV)

Figure 5: variation de la SETD de l'ionisation dissociative de la molécule H, en fonction de
l'énergie d'incidence E, et l'énergie d'éjection E"dans le cas où ,Éest perpendiculaireà Ë",
et pour l'angle de diffusion 0" = 1.6o.

Pour observer I'effet de I'alignement de la molécule diatomique, nous étudierons sur
la figure (6) la variation de la section efficace quintuplement différentielle pour un petit angle
de diffusion 0,=1.0o en fonction de l'angle d'éjection 0" etde I'angle polaire 0*, pour des

65

Nous
énergiesd'incidenceet d'éjectionégalesà E,=4087eV etE"=20eY, respectivement.
observons que pour une orientation donnée de I'axe internucléaire la variation de la section
effrcace quintuplement différentielle en fonction de I'angle d'éjection présenteune structure
sinusoidale semblable à la variation de la SETD. La variation par rapport à I'orientation d^
prouve que le processuspeut avoir lieu préférentiellementquand la molécule est orientéedans
la direction 0*xll0"

donc dans le cas où les directions suivant 0*et0* sont parallèles

(0* =291.24"), où l'électron sortant est éjecté perpendiculairementau moment de transfert
R, 0"x20"

oa 0"x200". Il est a noter que le pic de l'éjection se déplacevers la gauche

donc vers les petits angles 0" avecI'angle d^.

a 0,003
6
o

3 o,ooz

80
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%r, ,,o,roo

Figure 6: variation de la section efficace quintuplementdifferentieile de I'ionisation
dissociativede la molécule H, en fonctionde I'angle d'éjection 0" et de l'angle polaire d^
et pour
pour les énergiesd'incidenceet d'éjection4,= 4087eVet E":20eV, respectivement,
I'angledediffusion4 = 1.0o.
En conclusion,nous avons exposéles résultatssur de I'ionisation dissociativedes
moléculesHretLi,

obtenusavec la mêmeprocédurede calcul que pour I'ionisationnon-

dissociative.
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La variation de la section efficace en fonction de 0" qui présentedans le cas de I'ionisation
simple non-dissociative deux pics significatifs, le pic de recul et le pic de Bethe, présente
égalementdeux pics mais d'égal amplitude s'apparentantà un comportementsinusoidal.

ll[-2-2 Loeffet de la corrélation gauche-droite dans I'ionisation excitation
deHrz
Dans cette partie nous allons présenter les résultats obtenus en utilisant la fonction
d'onde définie par V/einbaum (Mclean et al (1960) pour décrire la cible d'hydrogène au lieu
de la fonction décrite par l'équation (II-34).
On a alors :
Yï,0*: c[ls, (l)ls, (2) + ls, (1)1s
"(2)]+ [1s,(l)ls" (2) + ls, (l)ls, (2)]

(rv-15)

avec: ls = (a' I x)tlze-"' (a = 1.193)et c:3.9.
Ill-2-2-l

La zone interdite de la section effïcace non dissociative :

Sur la figure (7) nous avons présenté la variation de la section efficace triplement
differentielle en fonction de l'angle d'éjection 0", et ce pour les énergiesd'incidence et
d'éjection égalesà Ei = 4087eV et E" =20eY, respectivement,et pour les anglesde diffusion
0, =I"(a), 1.5"(ô) et 3'(c) . Pour 0, =1"(a) et 1.5"(ô)le comportementde la SETD est
semblableà celui de I'ionisation simple non-dissociative.Les situationsles plus probables
sont encore pour Ë" parallèle ou anti-parallèle a ,?. A partir de d, :3.0o on voit apparaître
un creux dans le pic de Bethe pour spécifier le processusd'ionisation-excitation, il est dû à la
compétition entre I' ionisation et I' excitation.
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Figure 7z variation de la SETD de I'ionisation dissociativepour la moléculede H, en
les
énergies d'incidence et
I'angle d'éjection 0,pow
fonction de
d'éjectionE,= 4087eVet E" =20eY, respectivement,et pour les angles de diffusion
0 " = 1 "( a ),1 .5 '(ôe) t 3 '(c).
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en fonctionde I'angled'éjection
Sur les figures(8.a)et (S.b)la SETDestreprésentée
0"et

pour

les

énergies

d'incidence

et

d'éjection

égales

à

E, = 4168eY,E, = l00eV (4 = 8.9') (figure (8.a) et E, = 4087eY,E" =20eY (0,:4.0o)
(figure (S.b)),respectivement,
on peutremarquerplus clairementla zoneinterditequi apparaît
dansla régionde Bethe.
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Figure 8: variation de la SETD de f ionisation dissociative pour la molécule de H, en
fonction de l'angle d'éjection pour les énergies d'incidence et d'éjection
Ei = 4l68eY, E": l00eV (4 :8.9") figure (8.a) et E, =4087eY0E" =20eY (0,=4.0o)
figure (8.b).
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Figure 9 : variation de la SETD de I'ionisation dissociativepour la moléculede H, en
fonctionde I'angled'éjection0"etI'ang\e de diffrrsion9" pour les énergiesd'incidenceet
d'éjection E, = 4087eY,E" = 20eY.

Une vue globale de la SETD en fonction de I'angle d'éjection O"et I'angle de
diffusion fl est représentéesur la figure (9). Dans la région de petites valeurs de 9,1a cible
diatomique se comporte comme une cible atomique, produisant les pics habituels de la section
efficace. Ceci est dû au fait que le paramètred'impact de l'électron incident est très grand et
la nature moléculaire de la cible n'est pas très importante. La spécificité du processus
d'ionisation-excitation apparaîtle plus évidemment dans la zone interdite autour de 0, = 4.0"
et de 0":277.41".
lll-2-2-2 La détection du proton émergent :
L'évolution des techniques de détection en coïncidence des particules émergeantes
dans les collisions ionisantes augmente I'intérêt de l'étude théorique de détection du proton
émergent.
La détection d'un des deux protons permet, si I'explosion coulombienne est rapide, de
remonter directement à l'orientation qu'avait la cible au moment de la collision, la détection
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des électrons en coincidence avec le proton permet de mesurer les sections efficaces
differentielles en fonction de I'orientation de la molécule donc en fonction de 0^.
Sur la figure (10), nous avons tracé Ia variation de la section efficace quintuplement
differentielle en fonction de l'angle d'éjection 0" potr l'angle de diffusion 0, = 4.0o et pour
deux orientations particulières de l'axe internucléaire, une parallèle figure (10.a) et une
perpendiculaire figure (10.b) au vecteur moment de transfert. Les deux courbesmontrent une
structure d'interference dû à l'aspect diatomique de la cible dans l'orientation donnée,
globalementla section efficace est plus faible dans le cas (a, fr.tt.Ë; qr'r. dans le cas (b:
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Figure L0: variation de la section efftcace quintuplementdifférentielle de I'ionisation
dissociative de la molécule H2 en fonction de l'angle d'éjection 0" pour les énergies
et pour I'angle de
d'incidence et d'éjectiort E, = 4087eV et E" = 20eV, respectivement,
diffusion 0,=4.0o. La molécule est orientée de façon que n soit parallèle cas (a) ou
perpendiculairecas (b) à R.
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Sur la figure (11), nous avons présenté la SETD en fonction de I'angle polaire
0^(ç*=0)

pour des énergiesd'incidenceet d'éjectionégalesà, E,:4087eV, E"=20eY,

etpour 4 =1.0o(figue 11.a) ,et 0,=4.0o (figue 11.b).Nous avonscalculé
respectivement,
la section efficace en intégrant sur toutes les directions de Ë,, et comme on peut le constater,
l'orientation privilégiée de la molécule est celle parallèle au moment de transfert ,(.
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Figure 11 : variation de la SETD de f ionisation dissociative en fonction de l'angle polaire 9*
(intégration sur toutes les directions de l'électron éjecté) pour E, = 4087eV, E" = 20eY et pour
4 : 1 . 0 " ,4 . 0 o .
L'orientation de l'axe moléculaire,comme on l'a vu sur les figures (10) et (11), joue
un rôle dans la variation de la section efficace. Sur les figures (12.a) (et 12.b) nous présentons
la section efficace quintuplement différentielle pour le cas dissociatif et non dissociatit
respectivement,pour les mêmesdonnéescinématiquesque les figures (10) et (11).
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Sur la figure (12.b) qui représentele cas non-dissociatif, la section efficace ne dépend
pas de I'orientation de l'axe internucléaire donc quelle que soit I'orientation de la molécule on
a toujours la situation la plus probable dans la direction du moment de transfert, par contre
pour le cas dissociatif représentésur la figure (12.a) on voit que la section est piquée cers 0o
et 180o,donc la direction de I'axe internucléairejoue un grand rôle ce qui nous permet de dire
que l'axe de la molécule peut être interprétée comme représentantune direction privilégiée
pour l'excitation vers les différents états électroniquesdissociatifs.
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Figure l2.a z variation de la section efficace quintuplement differentielle de l'ionisation
dissociativeen fonction de l'angle d'éjection 0" et de I'angle polaire d* pour les énergies
d'incidenceet d'éjectiorr E,:4087eV
diffirsionfl =4.0o.

et pour l'angle de
etE"=20eY, respectivement,
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Figure 12.b z identique à la figure (12.a) pour le cas non-dissociatif.

III-3-3 Résultats affirmant I'effet de corrélation:
Dans la dernière partie de ce chapitre, nous allons présenter les section efficaces
obtenues par Serov et al (2005) pour I'ionisation excitation de la molécule Hr. Dans leur
modèle, ils utilisaient des fonctions propres exactespour la description de I'ion résiduel !,,
et pouï l'électronéjecté X"(Ë,i) .
L'équation de Schrôdinger électronique (lI-29) à deux centre intervient directement
dans les deux types de situations, à savoir :

du spectrediscret de I'hamiltonien.

forme asymptotiquedes fonctions propres relatives aux étatsdu continuum.
Pour résoudre l'équation de Schrôdinger, nous utilisons les coordonnéessphéroïdales(voir
chapitre II), ce qui nous permet d'écrire l'équation électroniquede H| de la façon suivante:
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ll æ-1)q1.1
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-@ffi*.1'*+(î - p')]*

(rv-16)

elle peut être séparéeen trois équations; en écrivant la fonction d'onde d'un état lié sousla
forme suivante :

v,,,(k,)",p,v)=x(k, 1)S(k, tt)a(ç)

(rv-17)

on obtient donc :

d'a

fi=-ao

Gv-18)

La fonctionangulaireS^,(k,p) ;

-,.*' ' ) ,'*,nlq,
=o
p'..+f*(
4lo4'
a p l ' ' d p ) l ( r - p,r-*'!'

(N-le)

)

La fonction radiale X.,(k, l) :

r -,t)x^,=s
*(-, .r+2H"*^'!'
4ltt-r)+l
4
i l , L ' ' d ) . ) ( . ( f.!'
-r)

(rv-20)

)^

avec
: lx^,1tt,t\l<* l< À<æ

o
lr^,(0,,1)^__l-+
ls.,(t,tt)|. *

-r< p<r

A et B étant des constantesde séparation.
Un grand nombre de travaux traitant ces équations existe parmis lesquels citons: Baber et
Hassé(1935),Bateset Al (1953),Hadingeret Al (1996).
Finalement, on obtient la fonction d'onde décrivant l'électron éjecté dans le continuum
peut être écrite sous la forme d'un développementen onde partielle :

,i -.
/ r-,o,
,.r(k,),)S.^t(k,p)S^,(k,cos(do)) (rv-21)
X"\k,r) = -{rry,,.
*-if
7=o
l_r
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Figure 13.a : variation de la SETD de I'ionisation dissociativepour la molécule H, en
fonction de I'angle d'éjection pour les énergies d'incidence et d'éjection
E, :4087eY, E" = 20eV , respectivement,et pour I'angle de diffusion d.,= l.9o .
Comme résultats, sur les hgures (13.a) et (13.b) la section efficace triplement
differentielle est représentéeen fonction de l'angle d'éjection 0u, pour les énergies
d'incidence et d'éjection respectivement égales à E,= 4087ev, E" =20ev et en fixant
(13.a) et 0,:4.0'(figure (13.b).
0, =1.0" (f,rgure
Pour les deux figures les sections efficaces sont calculées en décrivant la cible
diatomique à l'état fondamental par trois fonctions contenant la corrélation gauche-droite
CNordsiek,Weinbaum et Mclean et al) et une sanscorrélation (Coulson), et pour comparaison
nous avons ajouté une courbe représentantnotre calcul avec le fonction de Weinbaum comme
fonction décrivant la cible et la fonction à deux centres coulombiens pour décrire l'électron
éjecté.
Notre conclusion après analyse de ces graphes est que la section effrcace de
f ionisation dissociative a le même comportement pour les fonctions qui contiennent la
zoîe interdite, et un
de type (IV-1) "Coulson".

corrélation gauche-droite caractérisée par I'apparition de la
comportementsinusoidaldifférent pour la fonction d'onde
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Figure 13.b : identiqueà la figure (23.a)dansle casde 0, = 4.0"

IV- Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons étudié théoriquement I'ionisation dissociative d'un
tX,
da la cible et
systèmediatomique comme une transition verticale entre l'état fondamental
le premier état excité

t>o. Nous avons mis en évidence la nécessitéde f introduction de la

corrélation gauche-droite dans le processusde I'ionisation excitation de la molécule Hz en
utilisant des fonctions d'onde corrélées pour la description de l'état électronique de la cible.
Nous avons égalementmis en évidence les directions favorables de l'émergence des protons,
qui nous permettra de mieux comprendre les mécanismes des processus simultanés
d'ionisation et de dissociation.
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(jÏg.ArP|TTRE\Z
Culcul de la sectionfficuce multiplement
différentiellepour lu créution d'une
cotrcheK creusedu lithium otomiquepur
impuct d'électron rupide

I- Introduction :
Le processus (e,3e) qui consiste à une détection en coïncidence de trois électrons
émergeants dans la cas d'une double ionisation d'une cible atomique ou moléculaire par
impact d'électron a été étudié théoriquementd'abord par Byron F. W. et al (1967), Tweed R.
J. (1973,1992),NeudatchinV. G. et al (1977), Smirnov Yu F et al (1978) et plus tard par Dal
Cappello et Le Rouzo (1991) et Joulakian et al (1992,1993) pour apporter I'appui théorique
aux premières expériencesréaliséespar Lahmam-BennaniA. et al (1989,1992),Ford M. et al

(lees).
Ces dernièresannées,des efforts expérimentauxintenses[Dorn A. et al (2001),
BolognesiP et al (2003),Van BoeyenR W et al (2004)et TakahashiM. et aI (2004)l ont été
faits pour surmonterles difficultéstechniquesdansle but d'améliorerla résolutionen énergie
pour la déterminationde la sectionefficacemultiplementdifférentielledu processus(e,3e).
desapprochesthéoriques
Cesdernièresannéesont été égalementpropiceau développement
de la doubleionisationen générale[JonesS. et al (2005),Bouri C. et al (2006),KheifetsA. S.
et aI (2004) et Fiori M. et al (2006)l et de la double ionisationpar impact d'électronen
O. et al (2006),ElazzouziS. et al (2005),Ritu D et al (2006) et
particulier [Chuluunbaatar
Takahashiet al (2004)1.
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La double ionisation du lithium atomique par impact d'électron a été très rarement
étudiée [Huang M. T. et al (2002), Ghosh D. et al (2003) et Bradley J. et al (200a)]. Ces
dernièresannées,un certain nombre de travaux au sujet de la structure électroniquedu lithium
atomique ont été présentés.Les états creux du lithium ont été le sujet des calculs de base par
ConneelyM. J. et al (2000), Madsen L. B. (2003) et Roy A. K. (2004). La productionde ces
états creux par des projectiles chargésrapides a été étudiéepar Nagy L. et al (2000) et Tanis J.
A. et al (2000). Par application du modèle de demi collision, Pattard T. et al (2001) ont étudié
l'éclatement complet du lithium par des photons. Pindzola M. S. et al (2005) ont étudié la
double auto-ionisation des états creux du lithium. L'ionisation multiple du lithium a été
étudiée par Colgan J. (2005) dans le cadre de l'approximation Eikonal pour une gamme
étenduedes énergiesd'impact.
Dans ce chapitre, nous étudions la double ionisation du lithium dans le cas des
collisions rapides pour deux états finaux distincts. Dans le premier cas, les électrons ls et 2s
sont éjectés de I'atome, laissant I'ion résiduel dans l'état Ltz*(ls)avec un potentiel
d'ionisation de 81.01eV que nous appelleronsprocessus(a). Dans le second,deux électrons
ls sont éjectés, ayant pour résultat un état creux métastable Li2.(2s) avec un potentiel
d'ionisation de 172.82eV auquel nous nous réferons comme processus(b). La conservation
d'énergie nous permet de distinguer ces deux processus, car la difference entre leurs
potentiels d'ionisation est beaucoup plus grande que la résolution en énergie des dispositifs
expérimentaux, qui peut atteindre 4eV. Notre but est d'observer, par la comparaison des
sectionsefficaces calculées,la corrélation électroniquedans la cible qui est la causeprincipale
de la double ionisationdansles collisionsrapides.

II- Calcul de la section efficace multiplement différentielle (e,3e):
II-1 Processusde la double ionisation (er3e):
Dans le premier chapitre, on a défini la section efficace différentielle d'un processus
par la réaction suivante :
(e,3e) de double ionisation par impact électronique, caracté,rtsé

e, (k,) + A + At* + e; (k,) + e, (kr)+ e; (kr)
respectivement,la cible qui est I'atome du lithium avec trois
où .4 et A-- représentent,
les deux
électronsactifset I'ion résiduelqui pourraêtredansdeuxétatsdistinctscaractérisant
processus
étudiés(a) ou (b).
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Schéma 1: présentationdes processus(a) et (b)

les momentsdesélectronsincident,diffirséet les
respectivement,
Ê,,E,,E,etk]représentent,
deux éjectés(i, j:1, 2). Dansle casparticulierde la géométriecoplanaire,les électronssont
observésdans le plan de collision défini par les électronsincident et diffusé (géométrie
coplanaire).

II-2 Procédure de calcul de la MDCS (eo3e),description des trois électrons
actifs du lithium atomique :
La section effrcacemultiplementdifferentielleassociéea la réactionde la double
ionisations'écrit (voir chapitreI) :
k,hkzlT^12

-_ \,ro1+
..U,
vd.(8)

k

rrt|

(v-1)

L'évaluation de l'élément de matrice T7 a été également abordée dans le premier
chapitre. Le calcul repose à la fois sur la description del'état électronique initial et final du
svstème.c'est-à-dire:
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r, =(Y,lrlq)

(v-2)

La double ionisation par impact d'électron rapide d'un système atomique de trois
électrons comme le lithium exige la construction des fonctions d'onde des états initial et final
impliquant quatre électrons actifs. Par conséquent,pour la simplicité et afin d'éviter des
expressions longues, notre étude sera faite dans le cadre de la première approximation de
Born. Ainsi le mouvement des électrons de la cible peut être séparé du mouvement du
projectile, une telle approximation est raisonnabledans le cas ou l'énergie de l'électron
incident est suffisamment grandedevant celle des électronsde la cible.
Nous négligeons tous les effets d'échange et de post-collision entre l'électron incident,
diffusé et la cible atomique. Cela nous permettra d'éviter les calculs lourds en considérantla
fonction totale du système comme un simple produit de la fonction d'onde de l'électron
incident et de la fonction d'onde décrivant I'atome seul à fétat initial et celle de l'électron
difhrsé et I'ion résiduelà l'état final.
Les états initial et final du systèmepeuvent ôtre donnéspar :

= N,(Ë,,7)Q,(4,ir,4)
Y,(y'o,/r,i,Vr)

ff-3.a)

et:
y r(y'o,y'r,y'r,y'r)
= x,(Ë,,î)Q r(ît,y'2,î)

(v-3.b)

X,(k,,i)et7,(k,,7)représentent, respectivement,la fonction d'onde de l'électron incident et
diffusé pour le même état de spin individuel. y',,i,lreti,

indiquent respectivementles

positions de l'électron incident et des trois électrons de la cible supposéeau repos durant la
collision.

,
l[-2-l Etat initial <n,G,,4,4)
La fonction d'onde de l'état initial des électrons du lithium cible pour un état de
et les deux composantesM,=+ll2

doublet avec un spin total S:ll2

s'écrit cofilme un

produit "spin-orbitales"d'une fonction d'espaceet une de spin :
1 - = *Zr,{rr,ir,1)N{'
(p,p,o)
0,(4,y'r,4)
!

J!

(v-4)

ouv
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possibles(p,lt,o)desindices(1,2,3)destrois
La sommese fait sur toutesles permutations
La fonctiond'espacee,(V",y',,|)s'écritsousla forme:
électrons.

=
+y,(îr,io,4)f ry-5)
çi(y'r,ir,4)
ftlr,er,îr,l)
avec:

f

r

+

vli(y'r,y'r,4) y,(/r,\,y'r)

rc=l

=

ItrJl

La fonction de spin de l'état initial pour un état doublet est donnéepour les deux cas
M, = +ll 2 et M, : -1./2 pat :

- B@)a(p)laQ) ry-6)
: S,(p,
= l p)a(u)
xi',3@pu)
fr\"@)Ê@)
s,(p,p)f(ù=4lo@)Ê@)l
ry-7)
F@)a(p)lBt
x,l/'(ppu)=
!2

Les a(p)et f(p)représententlesfonctionsusuellesde spinindividuelde l'électronp.

II-2-2Etat final o,(i,,4,4) ,
A l'état final, deux des trois électronsde l'atome du lithium sont éjectés.L'état
doublet qui correspondaux trois électronspeut être construit par deux combinaisons
satisfaisantauxrelationssuivantesfSchulzM. (1973)] :
( v- s)

Qr ( i,i,ir )
s'Qr(i ,,y'r,y'r):lI2(I2+l)
l
et:
S,or(i,/r,/r) = M ,a r(y'r,y'r,Vr)

(V-9)

La premièrecombinaisonest une fonction désignéepar l'indice supérieur(S). Elle décrit la
situation où les deux électronséjectésdans le continuumont deux projectionsde spins
Elle estdonnéepar :
opposés.

=
e'r(y',,y',,/,)
b,p,ùf
#7_frr1i,,i,,1)x{,

ry-to)

avec:
1

-

q'r(v,,7u
+,y, (îr,i,,1)]
,1)=
,îu,1)
ft1, , {r,

ry-I I)
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La secondefonction désignéepar I'indice supérieur(T), décrit les deux électronsdu
continuumdansle casoù ils ont desspinsparallèles.Elle s'écrit :

=
(p,p,ùf
aî(i,,v,,i,)
#à16çi,,i0,1)r{"

ff-12)

avec:

- vr(ir,vr,4)) ry-I3)
=Lrllrr(y'r,y'u,4)
,fr{y'r,ir,t>
Les deux fonctions de spin 1 sont donnéespar :

- a(p)sn(a,a)
= Ê(p)sr,(p,rù
vl',i@pr)

:

-J-zla114fQù
+B@)a@la@)]
*lrorfia(p)a(o
vJ!-

(v-14)

p o t xM , = + I / 2 , e t :
yril' @ pr) = a( p) Sr_,(p, o) - Ê @)Sr"(p,,t)

ry-15)
=*lr*rùÊ@)FQù-J-zfolgÊ(,t)+
f(p)o(o)lÊ@)l
vJ!'

PouM
t "=-112.

Il-2-3 Matrice de transition:
Après la définition des états initial et final, nous sofirmes en mesure de calculer la
section efficace multiplement différentielle donnée par l'équation (V-1). Les fonctions de

spinssontorthonorm*t (x!l,Wi;)=6,,,

"t (ri,lri;)=6rr,.

ceci permetd'écrireta

section efficace sous la forme suivante :

(2ù,ry[lr,l,*lal']ry_r6)
o(,)_
T, etT, représentent,respectivement,les élémentsde matrice des cas (S) et (T) qui s'écrivent
dans le cadre de I'approximation de Bom :

r, =(x,(Ë,,4)oi
>a,) ry-r7)
lrrlx,<i,,t
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+

-

I
- l
|
\
T,=\X,(k,,7)o'rlvlx,@,,V)a,)
ry-l8)

le potentiel V rcprésentel'interaction entre l'électron incident et la cible :

[,=-3 * L *!*a
ro

fot

toz

tot

ry-19)

de la cible.
ro,:ly'o -i,1, i =1,2,3 estla distanceentrel'électronincidentet I'un desélectrons
En considérantque les deuxélectrons,incidentet diffilsé,sontdécritspar deuxondesplanes
et en utilisantla relationde Bethe:

ik v^

pik .Ve

'ln#=4o"i;
-'rl
Kl'o

ry-20)

les deux élémentsde matrice T, etT, peuventêtre décrits, en intégrantsur {, par (voir
annexe(F)) :

,,=#(,,,,,|_z+,,*n*,rR'i,+eik.i,|Vu,,+V,,,_2V,,,,)N-2L)

.P -

-Jg

r , = r f f i \ V l r1.,.
n l ,.1-r*
' n ' " 1 V , , r ,\ - V u tN
) -22)
- ' -,il.ir *e,R.,+, eil.i.r
Ê =Ë,-(

représentele moment de transfert.

Les indices p, p snr les fonctions initiales Vipu,eorrespondentaux deux électronsde la
couche K et o à l'électron de la couche L, et pour les fonctions finales V,or,l'indice p
correspond à l'électron qui reste dans f ion résiduel et les indices p et o aux deux électrons
éjectés.
Les états initiaux Vippupauvent être décrits pax un produit de trois orbitales HartreeFock donnéespar Clementi et Roetti (1977) ou de produits corrélés comme ceux donnéspar
Jameset Coolidge(1936).
Les V,ou,décrits sous la forme d'un produit de trois orbitales sont donnés sous la forme
suivante :
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= 1r,(y'r,1s11r,(y'o,ls)(,
(1,2t)
Vippu

(V-23)

avec:
6

Ç;(y''rs)=YfZC'e-t

(V-24)

i=1

a, = 2.4803
Ct : 7.0138463,
Cz: 2.25307,a, = 4.707I0
Cz= -5.02100598-06,ar:0.35
-04, ao=0.66
C+= 4.45405638
Cs= -1.66276888-03, ar:1
C a : 0 . 0 4 2 9a, a = 1 . 7 3 5
6

=Y|ZD e-"r
41;(V,2s)

ry-25)

i=1

4=-1.12702
Dz = -0.3235305
-04
Dt =1.69040538
Dc = 0.4000519
Ds =0]048121
De= -0.4104118
_.ô=+ 1
harmoniquesphérique.
Y:
44n
l'électrondans
L'état ftnal y *0, est décrit par un produit d'une fonctionreprésentant
(3C) décrivantles deuxélectronséjectés:
I'ion résiduelet une fonctioncoulombienne
Vrru,: (r,*(ir)(rr1Ër,/r,Ër,1)

ry-26)

(a: cas
étudiél'électronrestantest soit dansl'état (1s)processus
Selonle processus
plein) soit dans l'état (2s) processus(b : cas creux) et il est décrit par les deux fonctions
suivantes:
(r,*{y'r,ls1:2*3t'' e-3'Yf

(V-27)

pour le processus(a) et :
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3

( z\3/2

(,,*(7o,zr)=l
i | (2-311*r-î'yo
'

ry-28)

\z)

pour le processus(b).
L'onde coulombienne(3C) connuesousle non de BBK, relative aux trois auteurs
(Brauner,Briggs et Klar (1989)) est construitecommeun produit de trois fonctionsd'onde
exactesdu
coulombiennes(3C). Ce type de fonctionssatisfaitaux conditionsasymptotiques
problèmedu doublecontinuumcoulombien(Merkuriev(1977),Garibottiet Miraglia (1980)).
Brauneret al (1989)ont été les premiersà utiliser ce tlpe de fonctiond'ondepour l'étudedu
processus(e,2e) de l'hydrogèneatomique.Il a été aussi employépour la descriptiondu
processusde photo doubleionisation@ont et al (1966)),de la doubleionisationpar impact
élechonique(Joulakianet al (1992)).
La fonction(3C) s'écrit:
(r" = Met(Lù**'t')
ç1îr,î,,Ër,1)

(Y-2g)

avec:
( ( Ë r , V r , Ë r , \=) r F r ( i o o , l , - ( k r*r Ë
o r V r ) xr F r ( i a u , l , - ( k r r , * i r l ) ,

ry-30)

x ,Fr(iauu,l,-(krrr*+ËrrV*)
la constanteMvaut;
^ - L ( a . . + o"" . +*a'. .f.(. 11
-ia)l(l-la,)f(|-iao,)
M =(2r)-'s z''

-3

du = a, - J,at
N

u: =

1

i

i

Ê,-8"

sont les paramètresde Sommerfeld et ft," = 2

k

,

r

r

"

.

2

Finalement nous sommes en mesure d'écrire sous forme d'intégrale les deux éléments
de matrice T, etT, , soit :

ta

7' =glr,-r,l '
z#J2K"

ry-32)
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avec:

Tr=!arra4dir€ir.(i,)ç:"(Èr,f,Er,7r1
[

-, * "iR.rt* ;R rz* r'u a

(ir,ls)Çr, (ir,ls){ r,(fr, 2s)
lé r,

r, = [narrdvr6r,,.(71)Ç;c(Èt,i,E,vr1
[-,

* "iÊ'tr*;Ê'rz * "'R hl€r,{ir,ls)(r,(ïr,ls)(r,(ir,2s)

r, = !narrdir€ir.e)Ç:c(Et,vr,Ër,7r1
* "i.'rr* "*', + "tRhf€r,{rr Js){r,(ir,rs)Ç
r,(ir,Zs)
[-,

ry_33)

ry_34)

ry_35)

qu'on peut écrireaussisousla forme :

r, = ! n arrÇ: c(8, ir, Èr, ir)( ",(ir, I s)( r,(7r,2s)

ry-36)
of
* "i.',f Ig;,.,(i,)(r,(i,,rs)df,+1"'u
*
"rR'rz
[€i,,.{r)6",(r,]r)dl,\
{[,

T, : t dirdirçi, 1Ë
r,i, E, ir)€r,(ir, 2s)( r,(7r,I s)
ry-37)
of
* "i.'rz* rr''rzf
!e;,.,(ir)(r,(fr,ls)dîr+1"'u!6r,,.{t)€r,(îr,ts)dir\
{[*
r, = t æra4Ç
:c(Ê,,ir,Èr, irygr,(ir,ls)( r,(ir,I s)

ry-38)
î,1Ig;,,.(i,){r,(ï,,2s)dv,
of
+1"'u
+
eik
*
,i.'rz
!éi*{D€,,e,,2s)d7,\
{[*

Posonsque :

n1(Ë,k) : ["'n''€i,.,(i,rs)(r,(7r,ts)dv

(v-39)

tNr(È,ts): I"'uo6ir.(7,2s)(r,(i,rs)di

(v-40)

INIE,2s)= letî7€",*{i,ts)€r,@r,2s)dv (v-41)
INr(E,29= teit'€;*.(v,2s)€r,(7r,2s)dï (v-42)
i' * "iEr']
=
IMr(Er,Ë,Èr,Ë',ls,2s)
!arrarrçi"18r,7r,Èr,7r75",(ir,ls)(r,(|r,2gleù

W-+ll

n
IM ,(Èr,Ë
,Ër,Ë'
,2s,ls) = [arrarrçir1Èr,f,E,ir1€
r,(vr,2s)(
r,(7r,ls)1"'i+ efr',']

tv-++l
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',1
n
IM 3(Er,Ê
,Ër,Ë',ls,rs)= larralrçrr1Ër,ïr,Ër,ir1S
r,(|r,rs)(
",(ir)s)le'i * "û

(v-45)

ce qui nouspermetd'écrire :

t

-

+

7, = | -3 IM r(kt,0,k2,0,1s,2s) + IM r(k, K, kr,0,ls,2s)
-

l

(v-46)

+IM r(kr,0,k, K,ls,2s) fN,(0,ls) + IM r(kr,0,kr, 0,Ls,2s)1N,(K, ls)
J
T

+

T, : 14 IM r(Er,ô,
Er,ô,2s,ls)+ IM r(Er,
È, Er,ô,2t,lt1
+IM,(Èr,ô,
8r,Ô,2r,ls)
1N,(È,k)
8, R, 2s,ls;-lntr,1d,rg + IM r(Ër,Ô,
t

r

+

+

(v-47)

+

T, = | -3 IM 3(kt,0,k2,0,ls, ls) + IM r(k, K, kr,0,ls,ls)
+

l

(v-48)

+IM, (kr,0,k, K,ls,ls) |1N,(0,2s)+ IM r(kr,0,kr, O,ls,ls)IN r(K, 2s)
Cascreux :
r

-

-

-

0,kr, 0,1s,2s) + IM r(k, K, kr,0,1s,2s)
4 = l-3 IM 1(k1,

+IMr(Er,ô,E,
R,tr,zslIru,1ô,
t") + IMr(Ed.,Ërd,tr,2r)
a/,(,R,k)
Tz=

r

+

IM z(kl,0,k2,0,2s,ls) + IM r(k, K, kr, 0,2s,l s)
l-3

+IM,(Er,ô,
Ër,R,2r,1";I r'r,1d,rg + IMr(Ër,Ô,
Er,ô,2r,ls)/nr,(.R,k)
T3=

r

L-3

(v-4e)

-

-

(v-s0)

+

IM 3(kt,0,kz,0,ls, ls) + IM r(k, K, kr, 0,Is,ls)

(v-51)

+IM r(Ër,ô,
Ër,R Sr,rsy
Er,ô,lr,ls)INr(R,2s)
I n'r,1ô,2s)+ IMr(Er,ô,
Ces intégralessont calculéesnumériquementpar la méthode de Gauss.

III- Résultatset discussions
:
En I'absence de résultats expérimentauxet théoriques concernantl'étude de la double
ionisation (e,3e) du lithium atomique pour les deux processus(a) et (b), nous avons étudié un
grand nombre de situations tlpiques suivant des travaux sur la double ionisation (e, 3e) de
I'hélium ( Joulakian et Dal Cappello (1993)), dans le but d'exposer les situations optimales
pour de futures expériences.
Nous avons d'abord fait les tests nécessairespour voir si notre procédé satisfait les
conditionsde svmétriesuivantes:
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Sur les figures(l), (2) et (3) nousavonsprésentéla MDCS (e,3e)du lithium atomique
en fonctiondesénergiesdesdeux électronséjectéEt et Ez qui variententreOeVet 30eVpour
les deux casde l'état final, plein et creux, de l'ion du lithium résiduel; (a) : Lt2*(1s), (b) :
Li2*(2s). L'énergiede l'électronincidentestfixée à2keY et I'anglede diffusionà 3.0opour
trois situationsoptimalesde directionde diffusion.
La premièreobservationest que la probabilitéd'éjectiondesdeux électrons,un de la
coucheK (1s)et I'autrede la coucheL (2s),d'uneciblede lithium (figurela,2a et 3a)esttout
à fait appréciable,si nous la comparonsà la doubleionisationde I'hélium.Et qu'elle est250
fois plus importanteque la probabilitéd'éjecterles deuxélectronsde la coucheK (1s) (figure
(1b),(2b)et (3b)).
Nous remarquonsaussisur cestrois figureset pour les deuxprocessus(a) et (b) pour
lesquellesla directiondu premierélectronéjecté/, estpriseparallèleau vecteurmomentde
transfertIi, que la MDCS augmentequandI'angle entreles deuxélectronséjectésaugmente,
figure (l) :

ËrllietË, LË, ,

figure (2):

=120", figure (3):
Ë,11Ê
"t(Ër,Ër)

k,llK etk,ll(-k,).
Nous observonségalementque la double ionisation est plus probablepour des
énergiesd'éjectionégaleset autourde 10eVdansle cas(figure3) ou Ë, llË etËrll(-t',) c'està-dire que les directionsd'éjection sont opposées.Cette situation disparaîtpour les deux
autrescas de diffusion où les deux électronssont éjectésdansdes directionsnon opposées
(figure(l) et (2)),la MDCS estimportantepour une énergied'éjectiondu premierélectron
autour de 10eV et le deuxièmeautour de 15eV. Et pour tous les cas la MDCS décroît
rapidementavecles énergiesd'éjectionE1et E2desdeuxélectrons.
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Figure 1 : la MDCS (e,3e) du lithium en fonction des énergiesdes deux électronséjectésE1 et
E2ponr les deux cas de l'état final de l'ion du lithium résiduel.(a) : Llz. (Ir) , (b) : Li2. (2s) .
L'énergie de l'électron incident est fixée à 2keV et l'angle de diffusion à 3.0o. Les

deux

électronssortantssont éjectésavec Ër11È"tE, LË, .
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Figure 2 : identiqueà la figure 1 avecË,11i.t (Êr,Ë")= 120o.
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Figure3 : identiqueà la figure I avec Ër11ÈetË,ll(-4 )
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Sur la figures (4) nous avons tracéla variation de la MDCS (e,3e)en fonction des
anglespolaires û et 0z des électronséjectésqui parcourentI'intervalle [0',360o] pour les
deuxcasde l'état final de I'ion du lithiumrésiduel.(a) : Lt2*(ls) , (b) : Liz*(2s). L'énergiede
l'électron incident est fixée à 2keV, I'angle de diffusion 4 :3.0o et les deux électrons
sortantssontéjectésavecdeuxénergieségalesErEz:lSeY.
Tout d'abord, nous observonsla symétrie o@1Êr,Ë)=ot"(Ër,4)qrri est vérifiée,et que
qualitativement,nous avons le même genre de strucfuresque celles observéesdans les
expériencesde Dorn et al (2001) sur des ciblesdhélium, où les deux électronssont éjectés
plus facilementdansles directionsfaisant130degrés.
La similitudedansla structure descourbespour les deux cas(4a) et (4b) indiqueque
les deux orbitalesls et 2s réagissentde la mêmemanièreet bien que I'ionisationcomplètede
la coucheK soit beaucoupmoinsprobablequeI'ionisationd'unélectron2s et d'unélectronls,
les valeurs optimales pour les angles d'éjection sont tout à fait semblables.Ceci peut
égalementêtre observésur la figure (5) qui représenteles mêmesvariationsque la figure 4
pour desvaleursinégalesd'énergied'éjectionEF5eY et Et:25"y.
Les deux figures (4) et (5) montrent aussi que l'éjection des deux électronsest
impossibledésqueI'on s'approchedessituations0r0z (zoneinterdite).
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Figure 4 z Ia MDCS (e,3e)du lithium en fonction desanglespolairesû et 0zpour les deux
cas de l'état final de I'ion du lithium résiduel.(a) : Ll2.(ls) , (b) : Li2*(2s). L'énergiede
l'électron incident est fixée à 2keV et les deux électronssortantssont éjectésavec deux
énergies
égalesEFEz:lSeV et l'anglede diffusiond, = 3.0o.
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Figure 5 : identiqueà la figure 4 avecEr5eY et E2:25eY.
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Dans les réactions d'ionisation par impact d'électron, les mécanismes les plus
intéressants sont

observés en étudiant la variation de la section efficace multiplement

différentielle en fonction de I'angle de diffusion.
Nos résultats particuliers sur les figures (6), (7), (8) et (9) de la MDCS en fonction de
I'angle de diffusion seront commentés en utilisant l'équation de conservation de quantité de
mouvement:

K =ki-k, =kr+kr+Q

ry-51)

La MDCS est représentéeavec une énergied'incidencefixée à 2keV et pour des énergies
à 15eV.
d'éjectionE1etE2égales
La première situation particulière sur la figure (6)

présente le cas où

(a) estplusprobablequele
estquele processus
ËrllÈ etË, =f-4 I . La premièreobservation
(a) autour
processus(b) pour les petitsanglesde diffusion (le maximumestpour le processus
de 0,=0.2o). Celapeut être expliquépar le fait que l'électronincidentn'interagitavecles
d'impactet doncil estdiffuséavecun
deux électronsde la coucheK qu'auxpetitsparamètres
grand angle. On observeégalementun deuxièmemaximum autour d" 4 :4.5o pour le
processus(a) et autour de 0, =3.5" pour le processus(b), qui corresponda
Ër:Èetûz:çd),

situationsimilaireau pic de Bethe dansle cas de I'ionisationsimple

(e,2e).
à 4 ll Ê "tË, ti,
Sur la figure (7) et pour le deuxièmecasparticuliercorrespondant
on observeaussi les deux maxima autour de 0, = 4.5o pour le processus(a) et autourde
(b).
0, =3.5" pourle processus
la variationde la MDCS
Finalementles deux dernièresfigures (8) et (9) représentent
en fonctionde l'angle de diffusionpour deuxautressituations,ÊrllË,,æ):L20o

(figure

(s)) et Ërllçk), E, yR1 (figure 9), pour lesquellesle .Ëne pouna jamais ètre égalà È,
doncdessituationsdéfavorables.
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Figure 6 : la MDCS (e,3e) du lithium en fonction l'angle de diffusion d" pour les deux cas de
l'état final de I'ion du lithium résiduel.(a) : Li2. (ls) , (b) : Li2*(2s). L'énergie de l'électron
incident est fixée à 2keV et les deux électrons sortants sont éjectésavec deux énergieségales
E F E z : ! 5 e v a v e c{ 1 1 È " tË r = ç - Ë , 1 .
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Figure 9 : identiqueà la figure6 avec{ 111-$"t Ë, t1R| .
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IV- Conclusion:
Dansce chapitre,et avecI'objectif de fournir un appuithéoriqueaux expérimentateurs
pour l'étude de la doubleionisationde lithium atomique,nousavonsprésenténotreprocédure
de calcul de la sectionefficacemultiplementdifférentiellebaséesur la descriptionde quatre
électronsà l'état initial et final.
Nous avonségalementprésenténosrésultatsde la variationde la sectionefficace sous
forme de comparaisonentreles deux processusétudiés(a) et (b), et dansplusieurssituations
particulièresquenousavonsjugéesintéressantes.
Nous avonsprésentédes figuresen (3D) en fonction desénergiesd'éjectionqui font
pour lesquelsle processusde la doubleionisationest
apparaîtreles domainesénergétiques
probable.
Les figuresreprésentantla variationde la MDCS en fonctionde I'angle de diffusion
nousont permisde mettreen évidenceles situationsde diffusionlesplusprobables.
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Conclusion générale :
Ce travail a été consacré à l'étude de certains effets de corrélation dans I'ionisation
dissociative(e,2e) de H, et la double ionisation (e,3e)de Li par impact d'électronsrapides.
Dans le premier chapitre, nous avons rappelé les notions théoriques de base pour l'étude des
deux processus, la simple et la double ionisation. Nous avons donné dans le repère du
laboratoire les expressionsdes sectionsefficaces qui sont reliées à la probabilité de transition
Pn exprimée en fonction de la matrice de transition Tn.
Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié, tout d'abord, la structure moléculaire
diatomique pour montrer la séparabilité des mouvements électronique et nucléaire dans le
cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer. Ensuite, nous avons déterminé par la
méthode variationnelle les fonctions d'onde électroniques décrivant les molécules Hret
Lirdans leur état fondamental
fondamental

rE"

et celles des ions moléculaires Hlet

Lildans leur état

22ret leur état excité t>,. Enfin, nous avons exposé les fonctions d'onde

décrivant les électrons dans le continuum, notamment le modèle à deux centrescoulombiens

(rcc).
Pour vérifier la validité de nos fonctions d'onde électroniques,nous avons étudié dans
le chapitre III, dans le cadre de I'approximation de Bom, et dans un premier temps,
I'ionisation simple non-dissociative de H, dans un cas coplanaire asymétrique. La notion de
charges effectives a été utilisée pour la description de l'électron éjecté ce qui permet de
simplifier le calcul de l'élément de matrice de transition. Un excellent accord a été obtenu
entre nos résultats théoriques de la section efficace triplement et quintuplpment differentielle
et les mesuresexpérimentalesde Chérid et al (1989). En l'absence de mesuresexpérimentales
sur I'ionisation (e,2e) de la molécule Zl, nous avons présenté les résultats théoriques
concernant la section efficace triplement et quintuplement différentielle dans un domaine
d'énergie de quelque keV et pour quelques situations favorables. Ces résultats seront utiles
pour les premièresmesuresexpérimentales.
Dans le chapitre 4, et après l'étude de I'ionisation dissociativede H, et de Liren
procédant de la même manière que pour I'ionisation non-dissociative, nous avons montré
qu'il est nécessaire de prendre en considération la corrélation gauche-droite pour décrire

r02

correctementla cible diatomique.L'apparition dans la variation de la section efficace
triplement differentielle d'un trou centré sur le pic de Bethe est un résultatremarquable
spécifiquedu processusde I'ionisation-excitation.
La doubleionisationdu lithium atomique,par impactd'électronrapide,qui résultede
la corrélationélectronique,a étéI'objet de l'étude quonousavonsprésentédansle cinquième
chapitre.Nous avonscalculéla sectionefficacemultiplementdifferentielle,dansle cadrede
l'approximationde Born, pour la productiond'un état creux Lf. (2s). Les résultatsobtenus
sontcomparésà ceuxde la sectionefficacepour la productiond'un étatplein Zi"*(ls). Nous
avonsconstatéquele processusdeproductionde l' étatfondamentalde l'ion estplusprobable
que celui conduisantà la productiond'un étatexcité(creux),mêmesi leurssectionsefficaces
ont un comportementsemblable.
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AnnexeA
Calcul de l'élément de matrice de transition Tn de I'ionisation (e'2e)
dissociutive et non dissociative de H., et de Li, (Chapitre III et IV):
Dans cette annexe, nous allons écrire sous forme d'intégrale de base l'élément de
matrice de transition T, de H, et de Li, qt:irs'exprime en fonction du terme direct/(voir
chapitre III):

=)lrrr- s-h)l'
.|Kr-h)l'=2lfl'
lrTe^,,t*)l'

(A-1)

le termedirect s'écrit (expressionlIl-26):
1 t
. ? - . t ( e ' F \+ e ' 4 )
f :;,\vfl,iQ)r"&,,Û1ft

-(s,KR'
*,-'uu'
\li-- ffi;

( -2)

r,))
rn,
æry.1|*",,,,

avec:

=Zt,çT=çr(g-arrz,

*g-drrzt)*cr(g-"r'r"

lg-azrzt)+cr(rroe-"zrz'

+|"rug-azrzt)

(A-3)

i=1

e'k"4
.l 2 1 T)

-

,-

(A-4)

r(8",î1) = f(l- ia)e-""t2
,Fr(ia,r,-i(k"rr,+Ê"rr))
6

(A-5)
j=1

= (s P'n' + e-A'* )(e-B"'" * t-Arzt 1
@@1(1,2)
Â"" a t- Qrrzt
0"'" * r- fz\t
0"" 1 s- 0zrzt +
@ 2(1,2) = (s- 9,', * r- Ffit )(e)
)@) 7s03(1,2) =(e-f'n.

ar-hno)(rror-fr"'

*rroe-Fz'zt)+(rroe-Br\" *rrue-fz\t)(e-B""

at-frrzt)

Fzrn
Bu" a t- Fzrzt
Q o(1,2) = (s- Pz\o* r)
)(e@6s(1,2):(g-fzrn 1g-Fz\t)(rror-f,','lrrue-9"'o)+(rroe-P"*

lrrue-f"'t)(e-B""

*t-Fzru1

Ê"* + rrue-Pu*
8"" r rrue-9"'t
(1,2) = çrroe@@6
1
)(rrot-

r04

I- L'ionisation non-dissociative
de H, z
Sousformed'intégralele termedirect/s'écrit dansle casde H, :

+"& + e'*,
1y.7",qi,1(A-6)
!a4ar,ç2""U#,

#*

y "ibr"(71,
72)
"- iÉ"4
7' (8", 7r,)7. (8", i*)
on l'écrit sousla forme suivante:
.

T

f o , =, ; e - f f i 1 t +

(A-7)

f'+f'J

.fr,-fretl sontdonnéspar:

,R.R-

.f, = -2cos( ,-)

f"'" A\t
+1h,4")
",irolfr,
k-''o(e- a"- )r. (Ë",ir,1y. çË
{vn a * nrl,+q
+(IqA, + I&Ao+ I&.4r)la'nn(e-f,',"1"-fz\t)i (Ë",ïr,)i (8",7r)d7,

(A-8)

(Ë",ïr)I'(8",ïr)ùr\
+(lR ,4,+ fR ,4s+ 14,4r)t, 't"a(rror-f,',"
* rroe-Fz'rt)i

*n f,'," F(rt
r' 1Ë
fr = I<rnA+ IR A"+ 11=,4ù
",iruldi,
te-xÈ"- (e- I "- )i (Ë",vr")
(e-f'n'1"-fz\t)i (E",ir")i(E",vr)df,
+(rq4+ IR"A.+r1-,4)le-rÊ"-r],r,

(A_9)

+(IR.\+IRr.\+IRA)le-;<E"-Rlr'(rroe-F"'"lrrue-F"'t)i(Ë,,7r")I.(E,,|r)ffir\

f, = l{t sr,l,+ I s,A4+ I sr,4) I a't"n(e-A"" I "- A'rt )i (Ë",ir,)r. (È", 7,) di,
(e-f,',' * "-Fzrrr)
+(IS.A, + ISrAo+ ISrAr)
i (Ë",ir")I' 78",7ru7d7,
["-tu"n

(A-10)

+(ISr,45+ISrAr+ISr,4r)p'r"n(r,,o"-F,',"
trrue-fz\t)r'G",rr,),r.'r\",rrrr*rl
posonscommeintégralesdebase:
=
A(Ê,n,m,a,p1
tetu,!r-*'r^r-f+6fi

(A-ll)

B(n,m,a,B1= l{r:t-"n + rle-"'o)(rls-fu+ r{e-P")&

,,rO,or=[r'e*tue-o'fr

@-12)

(A-13)

Les intégrales 1À,et.Id peuvent s'écrire en fonction de ces intégrales de base en utilisant les
expressionssuivantes(voir schéma(2) chapitreIII) :

1 05

(A-14)
On obtient:
IR,= crB(O,0,apFt)+crB(O,0,ayF)+ crB(l,O,anF)

(A-15)

IR,= çr3ç9,0,d1,
B)+ crB(l,O,ayFr)
B)+ crB(0,0,d2,

(A-16)

IR,= crB(O,l,ap
Fr)+ crB(O,l,ayF)+ crB(l,l,a>Br)

(A-17)
-1

/E

0,B,o)l
a1,
Fr)+A1R,0,
[t ""U]F)cr(K,a,+F) +A(R,0,0,

-v1

L
r

I -'l

2

-*

I

f,o)l
F)+ A(R,0,0,
Ê)+ A(R,0,0,a,
I zcosl$)cr(K,ar+
2
L
-',1

tcz

(A-18)

a, f ,)+,1çk,o,t,
a,+Ê)+A1R,t,0,
B,a;l
' 2 )c
' r(K,
f t *r,i$

tct

I

|
I

f.n

I

A(R,0,0,Êr,a)l
IS,= Q' ll zcoslf )Co(K,ar+
F)+ A(R,0,0,ar,9)+
I
I
L

z

* c z f r."UiF

L

2

-

l

-

'

+F) +A1R,0,0,a,
B,o)l
F) +A(R,0,0,
)co(K,a,

(A-re)

I

I
II z"os1$
a, f r) + AçR,0,1,
B, arl
' ) ' )Cr(K,ar + f r) + AçR,1,0,

-f Czl

|t

l
1E

-vl

-

l

I

a, F) + AçR,|,0,B, arlI
. 2 )c
' r(K,a,+ fr) + AçÊ,0,1,
I z .or1$
I

|
I

tcz

l

-

fri

I

0,1,
a, f ,) +Açk,1,0,
a, +F) +AçR,
B, ar1|
' 2 '
I zcosl$)C,(K,
r
|

* c z I z corl$
' )
|l

(A-20)

I

B, arl I
)cr(K,a, + Ê) + A(R,l,r,a, F) + A1R,l,l,
-

I

Pourles intégralesdu type :
-

(r,or-F''"* ,,u!P* )z. (Ë",ir")i (Ë",îr)d4,
[e-'E,n

(A-21)

on applique la notion de charge effective expliquée dans le chapitre III et on les calcule en
fonction de I'intégrale de base suivante :
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-

"àV

r"\(-ia,I,i(td + b)Y-w e-'
).,a1: rl"'Dr1Ë,Q,
"
r

(A-22)

de Li. z
II- L'ionisation non-dissociative
Le termedirect fu, s'écit;
rfri.
Li2= : ;;l;ri;;;{t.
2tt2(2tf1 r\ t

Lrt"'- 'qK'
t+ fr+tf,xx'ç@*
+a'1

(A-23)

,==?9r
.,)lI

(K'+Tt)"')

ZN:3, y :7.9 B:10.3 et a:3.

ilI- L'ionisation dissociativede H, et de Li, z
La mêmeprocédurede calcul est appliquéepour le cas dissociatifdanslequel I'ion
résiduelestdécritparla fonctionYi",(ïr).
sont
Dansle premiercasoù la cible estdécritepar la fonction(A-5) les intégrales.LtR.
égalesà zêroet on auradesintégrales1Sj remplaçantles intégrales15,.

'

'L

o,o,Bpa)]

'2'

r

I
r

+ c,l2isin(=)Cr(K,drt
Fr)+ A(K,0,0,d, fr)- A(K,0,0,B,ar) |
"t '2'
' l
L

'

'L

'

) '

'2'

O,t,
B,a)l
o

l

0,O,
B,arS]

r

I-^ .RR,
^ .--

+ c.,l
'2'
Fr)+ A(K,0,0,a, Fr)- A(K,0,0,F,dr) |
' L2isin(=)Cr(K,drt

r

'L

'2'

(A-24)

(A-25)

0,t,p,a)l

I

r07

+F) + A1k,o,r,a,
IS'3
B,a,1]
F) - .11È,t,0,
- 2 )cr(K,a,
'
' =ct' fLrrr*1$
r
* "rlrrrr44^
B,o)1
Fr)-A(Ê,1,0,
'
Fr)+A(R,o;,a,
" L ' 2 )c,tr,dz+
r
* ", r,r,,*rr,r*,qz +Fz)+A(R,r,r,a,F) - A(R,r,r,pz,*)f
frr

(A-26)

I

Dans le deuxièmecas où la cible est décritepar Ia fonction de Weinbaum,le terme
direct fr. peû être expriméfacilementen fonction desintégralesde basecitéesci-haut.
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AnnexeB
Calcul de l'intégrale A(E,n,m,a,B) :
simplifiéesdesintégralesA(Ë,n,m,a,F)
Nous cherchonsà déterminerles expressions
qui s'écriventcomme:
A(Ë,n,m,a,p1= [eturir-"nr;r-Ê+4V

(B-1)

pour celanousdéterminonsd'abordI'expressionde I'intégrale:
p1=
A1E,o,o,a,
lrtu t-"r'r-frt4V

(B-2)

En utilisantla transforméede Bethe(Betheet Salpeter1957)pour lestermese-* qui s'écrit :

e-o,=lt-91 _lad 3,*,
q_ + A_
ZrE- OA

(B-3)

L'intégraleA(8,0,0,a,/) devient:
/

^

"!-"!'i
.r-

\

A7Ë,0,0,a,P)=
Jldi+f+)lA,A,,
47t' \oa"op

, +a'

)'

lq;

)lri+

-*'*
lt'

(B-4)

)

En utilisantlesrelationsliant lescoordonnées
i,iuetV :
{

r

7 =7"+

d

,

d

{

r

{

e t 7= 7 u - - 2

(B-5)

on obtient:

L'identité suivante:
= (2fl3ô(dr*dr-Ë)
!frei(d'*a,*i)

(B-7)

permetd'écrireI'intégraleAç8,0,0,a,Ê) sousla forme:
'ri

"-I"-'.u
A7Ë,o,o,a,D:?(L)
Vd
,, =
"
r\oa"op
) I' q,+",flla
*Ë1"
+p, I
-Lr
I
I

(B-8)
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qui peut être réécrite sousune forme plus simple en utilisant la transforméede Feynman
(Abramovichet Stegun1972):
I

ln'*ællla.Ël'
où p estdéfini par :
Fz = t(l - t)k' + (L- t)az+ tPz

(B-10)

I'intégraleA1i,0,0,a,/) devientalors:

r+
AqË,0,0,
a,,=i(h) t"I*
Wfu

(B-r1)

En utilisantla transforméede Bethe,I'intégrationsur la variableq donne:
I :=

"-ûR

_ tt' ^-1p^-uiil1

"l , r , i 1 ; - . , , . = - c P
lL l d +I t t Il - +Jp ' I

(B-r2)

A l'aide de cetteéquation,I'intégraleA(8,0,0,a,f) s'écrit:

AqE,o,o,a,f)=zor-'*
fuh#

@-13)

et sachantque :
ôp _a(l-t)

ôp

=tÊ

t

t a ?
ô'tt _tap(t -l)
p'
ôaôB

p

(B-14)

on obtient :

A(Ë,0,0,a,
Ê)= zor-'Tldtr'ffi,-,*Yf@R)'

+3p$]

@-15)

on peut donc calculer les trois intégrales,t'rilr*tes :

A(Ê,n,0,a,p1= leturl r-ar"
r- fr6
6 = (- 1)'
ft

,efi,O,0,a,0)

p) =
û = (-1)' L
A1Ë,o,m,a,
[etue-*'r{e-fo

UË,0,0,a,
f)

op

o1Ë,0,0,a,91
A(Ë,n,m,a,p1 : leturl "-ar'rnr- fru
4V= (-l)'* ^ * *
ôa'ôp^

(B-16)
(B-17)

(B-18)
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Annexe C
Calcul de l'intégrale B(n,m,a,B) :
Nous

cherchons à

déterminer une

expression analytique des

intégrales

B(n,m,a, B) écritessousla forme suivante:

+r{e-P+1&
B(n,m,a,
B1=fuie-"a+rle-"'o)(rls-f"

(C-l)

calculons d'abord I'intégrale :
B(0,0,a,8)=

tle-"n

+e-o'u)(r-f"*t-/,n)ffi

Q-2)

Pour en déterminer une expression analytique, nous avons recours aux coordonnées
sphéroïdales(1, p, p) décrites dans les chapitres précédentset qui sont définies à partir du
module du vecteur intemucléaire R.
Convenonségalementde définir les intégralesde base suivantes:

_+l.f_+l}
: !x,e-*dx
=l_+1.:{l
(x=),,
p) (c_3)
M,(a)
a
a
L
L
a
a
I
I
I L
))
N,(a): !e-*d.x:[-C]
I o )

(x = )",p)

(c -4)

C'est-à-dire,pour x = ). etx : l.t, 7lvient respectivement,

(C -5)

N^(o) ="-o
a

M^(o)=*^@)#
eo

N 'u @ ) - -a- N ^ ( a ) =
e o ( a 2- 2 a + 2 \

n'Ir(a)=T-

Np(-a)

(c-6)
(C -7)

M^(a)=M oFa)

(c -s)

en introduisant les coordonnéessphéroïdalesdans l'équation 1, puis en intégrant sur I'angle p,
I'intégrale B(0,0,a, B) peut alors s'écrire :

llt

at
dt,- !a"-Ia,.n'ao
il,le-.j:@.p)o
!r-T@.D
!s3r-T',.0'^

B(0,0,a,
B,=+{

or- !p'r-!'a-''d, Sr-l*."il,
+ Ile-:@.'^
al,p-t'-ilrt

(c-e)

**t'rr"'''ti'".t""'^'^o;'t;'':':''""'-'li*!
'
Ce qui donne finalement, en utilisant les expressions(C-5) à (C-S) :

B(o,o,a,pr=+lr^(urr.o){r,(ir.r,).*,(lr-r,)}

*^(T,
.^){,,(ir.r,).,,(Tr-r,)}]

(c -10)

on peut donc calculer :

B(n,0,a,B1= !{r: r-"'o+ rl e-o'u
)@-B' + e-f'o)û : r-rr' # t (0,0,a,B)

(c-11)

B(0,m,a,B7= [{r-*, * r-"'o)(ri e-flnq r; r- frt)fr = r-t ^

(c -1r)

#

t (0,0,a,p)

+r{e-fn)&=(-t)'*^
B(n,m,a,By=
!{r:r-"h+rle-o'o)(rïe-P"
##t(0,0,a,p)

(c -12)

tt2

AnnexeD
Calcul de l'intégrale Co(k,a) :
L'intégrale suivanteest utile pour l'évaluationdes élémentsde matricede transition
:
pour I'ionisationsimpledissociativeet non-dissociative

C,(k,a)=tr"e*tue-*fr

(D-l)

cetteintégralea commesolutionanalytiquela relationsuivante:
/l*

f ttu , ^Y+2

c,(k,a)=lYnl%
K

L(r-+4.-)

I

- Jl ( n + 1 ) !

( D- 2 )

En effet :
C,(k, a) :
= -2tt

e*tue-"'12d (- cos@))drdq

e-"'dre**"odild (cos(d))
lrn*z
r -..

=-2x

=!

!r'

-- - e*tb - etikr

lrn*te-"'drÈ

(D -3)

lr*'"-^'drsin(kl

k J

=91^
k

1r'*'etu-o'dr

J

r

-n+2

=!(n+l)!Irnl t I
k'
L@-ik)l
on peut donc calculer :
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AnnexeE
Calculdel'intégraleD,çÈ,fi,).,a):
s'écrit:
l'expressionde I'intégraleDn1Ê,Q,)",a1qui
Déterminons

+klP-û r-t'
Dn1Ë,Q,
)",aS: I+ r' rFr(-ia,l,r(È

(E-1)

posonsI'intégraledeNordsieck(195a)suivant:

:
+tv)Y-ûr-t'
I(Ê,d,).,o)
!+ rFr(-ia,r,i(È

@-2)

qui a pour solution:

t":l-if'"
KÊ,d,),o):

(E-3)

lr-.
t1
;'* .^?
a v e c: a = = l 7 " +e " )e t g - l Q +i l " k -a

2L

la formededérivéede tçi,Q,)",a1
:
on peutdoncécriref intégraleDn1i,Q,)",a1sous

: (I)^ * rd,A,^,o)
Dr1i,Q,
).,a5
cl^'

(E-4)

tt4

AnnexeF
Evaluation desélémentsde matrice TretTrde la doubleionisationdu lithium
atomique(Chapitre V) :
T, etT, représentent,respectivement,les élémentsde matrice de transition des cas (S)
et (T) (voir chapitre V), qui s'écrivent après intégration sur la direction de l'électron incident
io:
r.

.j- .
\
n)lo,)
+le*
'l
2 x " K " \lf-l
"1 É
t

r,:7Ç(o;
"

|

|

t

r,' =7Ç(oi

l

l

r

(F-l)

\

+>etKî,
)lo,
'l )
2 x ' K ' \ lf-l
'1 É

(F-2)

L' étatinitialIO,) s'écrit,voir ff-a):

p,',,)ls,(p,p)aQ))(F-3)
lo,)=*>t
| 't
J3l"*u'

*lv'.*)f
: lr*,1=
avec
#llwr*)
l'égalitélrrr,) :lv,or,) nouspermetd'écrirelo,) sousla forme:
1 , ,

(F-4)
lo,)=;6{1,2,,*)ls,1t,z;a1:))*1,r,,,,)lE(3,1)a(2))+1,/,,,)ls"(2,:)a(t))}
I- L'élément de matrice [:
L' êtatfinal|<Di) s'écritvoir (V-10) :

(F-s)
l.i)=î"nVr,)lok)s"(p,,))
de la même façon que l'état initial on trouve:

(25))+lv'r,,)laç)E0,2))
+ldr,,,lla(2)s"(3,1)))
'r'
v',,,,11a(1)s,
G-6)
lo'r):*tt
I rt
J3ttr
Donc:
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+(,n'1,,1r'lv*,)
+(o'1,,,1r'1v,,))
,,=
#{-f,r\ir',,,lrlr*,)
-Lr.\r'r,,'lrlv.')+(v'1,,,1r'lvrr)+(o'1,,,1r'lv*r)
(F-7)
-)\ri',lr'lvo,,)+(v'1,,,1r'lw*,,1.-){ri^,|'lr*,)}
sachant que :

(a@)S,(p,u)la(p)S,(p,ù) = |
(1,2)la(l).s"
( 23))= -;
(2,3)|a(3)s,(1,2))=
(a(3)s,
(a(r)S,
(F-8)

= -;
(a(2)s,(3,r)la(r)s
))la(2)5,(3,1))
Q3))=(a(l)s,(2
= (a(2)s"(3,1)la(:)s,
(r,2))= -;
2)la(2)5,(3,1))
(a(3)s"(1,
(F-8)s'écritencoresousla forme:
I'expression

,,:#{-}{ri.,lr,lw,*)-l{ri,,,lrrlw..)+(v'1,,,lrrlv,.)
(F-e)

*(o],,,lrlr*,)-f;
(v'r','lr'lv*,,|*(v'1,,,1t,1v,...-){r'r,,,lrlr^,)l
ce qui donne :

-f,\oi,,lrl,
-l(oi,,lr'lv.,l\ G-10)
r,=
*,)
il(ëi,,,lrrlv,,u)
on peutécrireaussi:

= (vyrrrlrlv,ru
= 2(vprlt'lv")
+v,rrr)
(v'r,rrlr'lvrr,)

= (vr,r,lrlvu,,+va,,)
(v'r,rrlr'lv*r)

(F-1
l)

(F-12)

= (v1,,,lrrlvr,,+v,r,,) (F-13)
(dr,,,ltrlv"")
Enfin on trouve:

r, =

- 2v,rrr)
ur,* v iztz
lv
,,rrlv
ifu

(F-I 4)

tt6

I- L'élémentde matrice[:
L'étatfinallOf ) s'écrit,voir (V-12):

lri)=h*1t,,.)ly<pp,>)(F-rs)
avec:

=l|r^^ otu)
(F-16)
+Brp>"@)lp"o)
F(,)-#Wr, Ê(,ù
lv(pp,)l
on a alors :

+1,fi,,,)lret2)l
+1,f,,,,)lr(23
r))) (Fr7)
Ir; )=ftllû,,,)lrezz))
et sachantque :

(3,l))=(r Qn)la(3)E
(1,2))=- +
(r Qrz)1a12)s,

2J3

(2,3))=(r On)la(3)s,
(2,1))
(rQzr)la(l)s"
'= +

243

=(r(n)la(1)^s,(2,3))
=0
(r3tz)laQ)s,(1,2))

(F-18)

=(r(rn)la(2)E(3,1))
(rr3rz)la(
)s"(2,3))
' ' =+

243

(1,2))=(r(n)la(2)s"(3,D)=
(r Qtt)1a13)s,
#
=
=
(3,1)) (r$n)la(l)s,
(2,r)) s
(rQzr)1a12)s"
ona:

,, =ft{t(,ni,,lrrlv^.}-(çi,,lrlw""}-(d",lrrlv")-(,fr,,,lrrlw,,,)l
G-1e)
-l

I

t

qu'on peut aussiécrire:

,,=
lv*,)+ (fi,,,1r,
lv.,)\
#.F (fi,,,1r,

(F-20)

donc:

-'/',,)\ F-zr)
', =
#.1(4',lr'1v,,,
r17

Enfin, on trouve :
ta
l a

,, = -l;\\v plvlvu,,-vu,,)l
t t

,

I

t )

(F-22)
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Abstract :

Résumé:
Les progrès récents réalisés en matière de

Recent progress made in the coincidence

techniques de détection en coihcidence ont relancé

detection of emerging particules from an inelastic

de façon significative l'intérêt pour des études

collision has risen new interest for fundamental

fondamentales dans le domaine de

I'ionisation

studies in the field of

dissociative ionization of

dissociative de molécules diatomiques par impact

diatomic molecules by electron impact. The detection

d'électrons. En effet, la détection en coihcidence

in coincidence of the ejected and the scattered

des électrons éjectés et diffirsés nous renseigne sur

electrons give information

la structure électronique et sur les mécanismes des

structure and the mechanisms of the simultaneous

processussimultanésd'ionisation et de dissociation.

processes of ionization and dissociation. Moreover,

De plus, la détection de l'un des deux protons

the detection of

émergeantsnous permet d'obtenir la variation de la

enablesus to obtain the variation of the multiplement

en

differential cross section for a given orientation of

section efficace multiplement

différentielle

fonction de l'orientation de I'axe internucléaire de

about the electronic

one of the two emerging protons

the internuclear axis ofthe target.
The study of the double excitation of an

la moléculecible.
L'étude de la double excitation d'un système

atomic or molecular system is one of the basic

atomique ou moléculaire est l'un des problèmes de

problems of atomic physics, where the electron-

base de la physique atomique où la corrélation

electron correlation can be experimentally observed

électron-électronjoue un rôle très important. Noffe

Our aim is to study theoretically two particular

but est d'étudier théoriquement deux processus

processesofthis type.
I- The dissociative ionization of H2 and Li2 as a

particuliers de ce type.
L

L'ionisation dissociative de H2 et de Li2

vertical transition from the fundamental electronic

considéréecomme une transition verticale de

')l

l'état électroniquefondamental

rIl

a. H,

et de Li2 vers le premier état dissociative
'I;
II.

a" H2* et de Li2*.

L'ionisation double de la couche K du
lithium atomique en utilisant les fonctions
d'onde corrélées dans la description du
double continuum électronique.

'Ij

state of H2 and Li2 to the first dissociative
ttut. of H2* and Li2*.
II- The double Ionization of the K-shell of atomic

lithium by using the correlated wave functions for
the description of the double electronic continuum.

